
— LUNU1 17 AOU T 189b —

Panorama ï rustique international (Léopold
Eobert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Concerts
Grande salle de la Croix-Bleue. — A 8 heures
oral série Krummenuoher. — Tous les soirs.

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré p. 8 b

Sociétés dc gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 Vi h

Réunions diverses
Olub Jurassien. — Assemblée générale, à 8 */i h

du soir, an Collège industriel.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr
Griitli-Verein. — Sitzung, Abends 8 '/, Ubr.
Mtangéllsation populaire. — Réunion publique
.aisBlou évangélique. — Réunion publique.

Clubs
«!l«b du Potêt. — Réunion ^lotiéis»»», à B »/i ï

— MARDI 18 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

î)rohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 •/< h.
.intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V< h.
-Club musical. — Répétition , à 7 '/> h.

Sociétés de chant
i/nion Chorale. — Répétition générale, à 8 */i h.
lîoWetia. — Répétition partielle , k 9 h.

_¦:.!» Pensée. — Répétition générale, k 8'/i h.
•frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«•utscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 Vi-
Li Coterie (section chorale). — Répétition , k 8 ty. h.
«èrûtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Comité , à 8 ty, h., .T. Droz 50.
Compagnie du Piquet. — Assemblée , k 8 '/• h-:¦( lion ohrétienne des jeunes Ailes. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier , 17).
fooiété féd. des sout-offiolers. Le;, 8 '¦', h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 A 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Olub de» Gob'Quilles. — Réunion, i 8 ty, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Concerts
Srasieri* de la Métropole. — Tous les soirs.

La Ghanx-àe-Fends

Le marquis de Salisbury a dit dans un ré-
cent discours que le sultan ne peut ôtre tenu
pour responsable des massacres arméniens,
attribuables seulement au fanatisme de deux
races. Le comité musulman de Constantinople
répond à cette assertion du premier ministre
de S. M. britann i que par une brochure en
forme de lettre ouverte, dans Laquelle on lit :

Quand est survenue l'affaire de Sassoun ,
qui a inauguré les massacres en Asie, il eût
été facile de rétablir promptement l'ordre en
dép loyant quelque justice et un peu de fer-
meté." Au lieu d'instructions dans ce sens, le
commandant des troupes , Zéki pacha , reçut
l'ordre télégraphique d'opérer une répression
féroce. Espérant que de nouvelles réllexions
amèneraient le sultan à atténuer l'horreur de
ses premier ordres , cet officier général de-
manda des instructions écrites. On les lui en-
voya tout aussi cruelles que les précédentes,
el il dut les transmettre à son état-major. On
sait ce qui se passa ensuite el on n 'ignore pas
que les officiers qui ont poussé leurs soldats¦m massacre ont reçu, au lieu de la punition

méritée, des récompenses ordonnées par le
Palais. Lorsque les gouvernements européens
demandèrent des exp lications , le sultan vou-
lut  reprendre ses ordres, mais Zéki pacha re-
fusa de les rendre, alléguant qu 'il les gardait
pour couvrir sa responsabilité personnelle.

...Lors de la malencontreuse manifestation
des Arméniens de Constantinop le le 30 sep-
tembre dernier , les égorgeurs étaient presque
partout des agents de police, les uns en uni-
forme, les autres en bourgeois. Sur deux
points de Stamboul , à Ak-Séraï et à Yéni -
Bagktché des meurtres ont été commis par la
lie de la populace guidée par des agents en
uniforme. Pendant les journées des 30 sep-
tembre , 1er et 2 octobre , beaucoup d'Armé-
niens ont élé tués dans l'intérieur du minis-
tère de la police , sous la surveillance Ju chef
de ce département obéissant aux ordres venus
du Palais. Aucun des cbefs des missions étran-
gères à Constantinople ne l'a ignoré. Ces di-
p lomates auraient dû savoir aussi que dès la
réception du mémorandum des ambassadeurs ,
en date du 11 mai 1895, demandant des ré-
formes en Anatol ie, le sultan lançail dans les
six provinces que visait ce document de nom-
breux ageuls chargés d'y prévenir les popula-
tions musulmanes que les prétendues réfor-
mes réclamées par l 'Euiope n 'auraient d'au-
tres résultats , si elles étaient appliquées , que
de faire des musulmans les esclaves des chré-
tiens. Les massacres ont suivi progressivement
en raison de )a distance qu 'ont eue à parcou-
rir les émissaires du sultan.

On a eu soin de respecter presque partout
les maisons des étrangers . Cette particularité
qui avail frappé tous ceux qui ne savaient pas
d' abord que les massacres avaient lieu d'ordre
imp érial esl mentionnée dans la communica-
tion collective présentée le 4 lévrier dernier à
la Sublime-Porte par les ambassadeurs des six
grandes puissances.

Celte môme note dip lomatique constate qu 'à
Mardin le commissaire Abdullah-Pacha et le
comman dant des troupes onl fait rentrer les
Kurdes dans l'ordre ; qu 'à Hadgin où le Caï-
makan avait donné l'ordre du massacre, il a
été empêché par l'intervention du Cadi et du
Mufti; qu 'à Yozgad un officier supérieur a dé-
claré que si l'aulorilé n'y avait pas mis un
obstacle , il aurait sur l'heure étouffé le soulè-
vement et empoché le massacre; qu 'à Sivas le
Yali rassembla mille rédifs et cent zaptiés
pour maintenir  l'ordre , mais ne put obtenir
de la Sublime Porte l'autorisation de prendre
les mesures efficaces.

...A Malalia , le Mulessarif a laissé le massa-
cre el le pillage continuer pendant vingt qua-
tre heures sans chercher à rien empocher; â
Marasb , la connivence des autorités avec les
assassins a été constatée par les consuls, etc.,
etc. Tous les fonctionnaires , tous les officiers
savaient que leur partici pation aux crimes se-
rait récompensée au moins par l'avancement.
Plusieurs ont su résister à la tentation , d'au-
tres ont laibli...

Après le premier massacre de Trébizonde ,
qui a eu lieu les 4 et 5 octobre , les meurtriers
eurent un momeutd'hésitation , lis se deman-
daient si en présence des horreurs qu 'ils ve-
naient de commettre, et malgré les assurances
d'impunité données par le sultan , les autori-
tés, sous la pression des Puissances étran-
gères, n'allaient pas sévir conlre eux. Au lieu
de punitions, des félicitations leur arrivèrent ,
et le 8 octobre le massacre recommençait ,
cette fois au signal du clairon. Il en a été de
môme à peu prés partout , et c'esl l'impunité
reconnue qui a augmenté le chiffre déj à tro p
grand des victimes. ,

... La question arménienne, qui a fait et
fera encore couler tant de sang, a été crée par
le sultan lui môme, qui a voulu fomenter une
haine violente entre musulmans et chrétiens ,
car il ne craint rien lant que l'union entre ses
sujets de religions différentes. Ils poussait
donc les musulmans malheureux etai griscon-
tre les Arméniens aussi malheurenx mais
moins résignés, encouragés d'ailleurs par les
trompeuses espérances qui. leur étaient prodi-
guées da dehors. Ce qu 'ils craignait, c'est que
les Arméniens, possédant par leurs coreligio -
naires à l'étranger des relations et des res-
sources qui manquent aux musulmans, ne
vinssent à les éclairer d'abord , puis à les aider

La responsabilité du Sultan

à détruire le régime néfaste qui , d'un des
plus beaux pays du monde, a fait un enfer.

...La désorganisation est générale. La jus-
tice n'est plus qu 'un mot en Turquie : les
séances des tribunaux sont des parodies où
s'exercent des juges appartenant au plus haut
enchérisseur. Les fonctions administratives
ne sont confiées qu 'aux créatures de fa voris
que le sultan choisit parmi les hommes les
plus véreux. L'armée n'a plus de discipline :
l'avancement n'y est oblenu que par des ser-
vices d'espionnage ou l'accomplissement des
missions les plus honteuses, etc., etc.

Ainsi parlent des Ottomans, des Ottomans
de Constantinople , qui concluent , pour la
honte de l'Europe : t Nous savons que nous
sommes seuls. »

Dépêches du dimanche , de l'Agence télé grap hi que suisse
Pans, 16 août. — Le président de la Répu-

blique est rentré hier au Havre.
Remiremont , 16 août. — M. Méline, prési-

dant le comice agricole , a dit que les lois vo-
tées depuis quinze ans en faveur de l'agricul-
ture ont augmenté la fortune de la France de
plus de cent millions. Pour achever cette œu-
vre, M. Méline demandera au Parlement des
projets organisant l'assurance agricole et
créant une chambre -d'agriculture .

Douvres , 16 aoùt. — L'installation de lord
Salisbury comme lord gardien des f .Cinque
Ports » a eu lieu hier au milieu d'une très
nombreuse assistance. Lord Salisbury a dit
qu'il espère remporter au moyen de l'arbi-
trage des victoires pacifiques plus précieuses
que les victoires militaires.

Dans le banquet qui a eu lieu le soir, lord
Salisbury a dit que, si la guerre éclatait ac-
tuellement, l'Angleterre serait obligée de la
soutenir aux environs de Douvres. Il a ajouté
que la question crétoise est la seule qui me-
nace la paix de l'Europe, mais il a exprimé
en même temps l'espoir que les puissances
sauraient mettre fin à une situation pleine de
périls, qui n'a duré que trop longtemps.

Madrid , 16 août. — On dément officielle-
ment l'apparition de bandes révolutionnaires
dans la province de Grenade.

Athènes , 16 aoûi. — Les Tures ont brûlé
dans le district d'Herakleion , un village de
380 habitants. Quelques actes isolés de cruauté
se sont produits.

Celtigné, 16 août. — Le prince de Naples et
le prince héritier Danilo de Monténégro , par-
tis ce matin d'Antivari , sont arrivés à Cetti-
gné. Le prince de Nap les voyageant dans le
plus strict incognito , il n'y a pas eu de ré-
ception officielle.

Athènes , 16 août. — On assure que le gou-
vernement hellénique insiste pour que les
Cretois renoncent à proclamer leur union
avec la Grèce.

Les membres du comilé des réformes sont
partis pour la Crète, où ils feront rapport sur
la situation.

Cape Coast , 16 août. — Le bruit suivant le
quel Samory menacerait Koumassie ne se con
firme pas.

Zurich, 16 aoûl . — Le Conseil municipal
s'est occupé des incidents d'Aussersihl. Par
43 voix contre 42, il a décidé de prendre con-
naissance du rapport du Conseil administratif
et d'entendre l'interpellation des représen-
tants de la 3me circonscription.

M. Pestalozzi , président de la ville, a pré-
senté le rapport du Conseil administratif. Il a
exposé la cause des troubles el rappelé les
mesures prises par les autorités. Il a protesté
contre le reproche fait aux autorités munici-
pales de ne pas s'être occupées de la • ques-
lion des Italiens » , constatant que 6600 Ita-
liens ont déposé, depuis le 1er juillet , leurs
papiers dans le 3me arrondissement et que
349 maisons et 1190 chambres ont été exami-
nées au point de vue du contrôle sanitaire.

M. Pestalozz i déclare repousser les accusa-
tions formulées par la presse et dit avoir la
conscience d'avoir rempli son devoir. Pour

que de ces tristes incidents sortent de bons
fruils, il faut , dit M. Pestalozzi , que les auto-
rités municipales soient d'accord pour cher-
cher un remède aux inconvénients qui ont été
signalés.

M. Keller développe ensuite l'interpellation
émanant du III e arrondissement et les six pro-
positions qui l'accompagnent.

Le Conseil décide de renvoyer ces proposi-
tions pour examen à une commission, sauf
celle relative à l'augmentation du corps de
police et l'utilisation provisoire du corps de
pompiers.

Après une discussion qui a duré 2 heures
et demie, le Conseil municipal a adopté la
proposition concernant l'utilisation provisoire
du corps de pompiers.

ÎNToxi-velles
Tir national. — Le Bund publie une lettre

de Genève qui est un éreintement du tir na-
tional de l'Exposition. Ce qui chiffonne son
correspondant , c'est qu 'on n 'entend pas de
discours à St-Georges, qu 'on n 'y fait pas de
banquets , qu 'on n'y trouve pas de cantine;
qu 'en un mot le tir n'a pas ce caractère de
fête populaire qui distingue les tirs fédéraux
el cantonaux. S'il avait pris la peine de s'in-
former , répond le Journal de Genève, il aurait
vu que c'était intentionnellement que le co-
mité d'organisation a fait de son entreprise
un simp le exercice d'adresse, et en a exclu
toule réjouissance. Il a voulu donner aux
nombreux tireurs suisses attirés cette année à
Genève une occasion de se mesurer, et non
pas ajouter une nouvelle fêle à toutes celles
qui ont eu lieu à l'occasion de l'Exposition , et
il a bien fait .

Samedi et dimanche. — L'Exposition n'avait
pas encore, depuis son ouverture , atti ré une
aussi grande foule du dehors que dans ces
deux journées. Samedi il y a eu 21,820 entrées,,
dont 15,655 non abonnés. Les huit petites
voitures du tramway électri que ont transporté
le chiffre énorme de 9175 personnes, sans
compter les porteuis de carte , et ce chiffre
aurait élé dépassé si un violent orage, qui a
éclaté vers six heures et demie, n'avait pas
mis tout le monde en fuite. La plus grande
parti e des entrées ont élé iournies par des vi-
siteurs venus du dehors. A la gare de Corna-
vin , il n'est pas arrivé moins de 8303 person-
nes, dont 6094 par le Jura-Simp lon et 2209
par le P.-L. -M.

Hier, il est encore arri vé une foule considé-
rable ; le train de plaisir de Neuchâtel a ame-
né à lui seul 947 voyageurs. Aussi y avait-i l
une véritable cohue, à dix heures du matin,
aux entrées, et l'on cite le cas d'une personne
munie d'une carte d'abonnement , qui a dû
attendre vingt-cinq minutes avant de pouvoir
pénétrer dans l'enceinte. Une grande partie
de cette foule s'est, dès son entrée, ruée sur
les voitures du tramway, que l'on prenait
d'assaut. Le reste du public a rapidement pé-
nétré dans les galeries, qui ont pendant toute
la journée élé remplies d'une foule considé-
rable. Dans le courant de l'après-midi , l'on
avait peine à circuler dans certaines d'entre
elles, ainsi qu'au Village suisse. Les différents
corps de musique qui ont donné des concerts
aux parcs des beaux-arts , de l'agriculture et
de p laisance ont eu de nombreux auditeurs.
La représentation du carrousel avait attiré un
nombreux public et a obtenu un grand succès.

La fête de nuit donnée au parc des beaux-
arts a, elle aussi , élé fort réussie. Les illumi-
nations et les embrasements du palais des
beaux-arts, plus complets qu 'à la précédente
fête, ont été fort brillants.

10e el dernier concert symphoni que. — Le
dernier des concerts symphoniques donnés
par l'orchestre de l'Exposition , sous la direc-
tion de M. Gustave Doret , aura lieu au Victoria
Hall le mercredi 19 courant , avec le concours
de Mlle Céleste Painparé, jeune etdéj à célèbre
pianiste belge, qui a remporté les plus grands
succès en Allemagne.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
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On peut s'abonner par simple carte-pos-
* AU B'adressant à l'Administration de

î IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
i .<airie Courvoisier, rue du Collège, au
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Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
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qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Pierre Maël.



- Du XIX me Siècle :
Par ses jugements et ses arrêts la jurispru-

dence est en train de bouleverser la zoologie
classique.

Mercredi, la 10e chambre correctionnelle de
Paris a jugé que le doux serin des Canaries ,
surnommé par Buffon « le musicien de la
chambre » , est un animal « sauvage » .

La question s'est posée à propros d'une
poursuite pour vol dirigée par le parquet con-
tre uue dame qui s'était approprié un serin
qu'elle avait trouvé sur l'appui de sa fenêtre.

Le tribunal a estimé qu 'étant un animal
sauvage, le serin devenait , dès qu'il recouvrait
la liberté et n'était pas poursuivi par son pro-
priétaire, une res nullius dont on pouvait
s'empare." sans commettre un vol.

Bref , aujourd'hui , en vertu d'un jugement
devant lequel les zoologistes eux-mêmes doi-
vent s'incliner, les serins sont juridiquement
classés parmi les « animaux sauvages » .

Saisie d'nn train

Les personnes qui se trouvaient jeudi matin
à la gare de Matabiau , à Toulouse , ont été
fort diverties par un fait peu bana l ; la saisie
d'un train de voyageurs par un exploit d'huis-
sier.

La Compagnie d'Orléans avait été condamnée
par le tribunal de commerce à payer une som-
me de 441 francs pour avarie d'un baril de
montarde.

Elle se refusait de payer , alléguant qu'elle
avait relevé appel de la décision des juges
consulaires, mais l'huissier passa outre à cette
réponse et alla mettre <¦ sous la main de loi et
justi ce » un train venant de Paris, sa locomo-
tive et plusieurs wagons, le tout d'une valeur
de 400,000 fr., et le procès-verbal ajoute que
tous les objets saisis devront être vendus sur
les lieux « au plus fort et dernier enchéris-

-seux ».
Mais la Compagnie va demander au premier

présiden t de la cour de défendre l'exécution
du jugement du tribunal de commerce.

C'est dommage, car le spectacle de la
vente eût été aussi amusant que celui de la
saisie.

Derrière la locomotive

Nous avons signalé l'intentipn de M. E.-E.
Anderson , le cycliste bien connu , de faire un
essai pour couvrir un mille en une minute
derrière une locomotive. Le célèbre coureur
de Saint-Louis vient de mettre à exécution sa
tentative de record et a couvert les 1609 mè-
tres en une minutes trois secondes.

Cette performance représente une vitesse
de 91 kil. 930 mètres à l'heure et l,e kilomètre
en 39 secondes.

La zoologie devant la magistrature

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 4

PAR

Marie de Besneray

Jadis, Salvagnac, l'ancêtre, fabriquait des grilles
merveilleuses pour les châteaux du Rouergue ; aux
bandes entrelacées il ajoutait, en artiste, des rin-
ceaux repousses et étampés. Même, il avait forgé
des chandeliers i sept branches et des lampadaires
finement ouvragés, tels qu'on en voit encore au vil-
lage de Monna, dans le nid d'aigle des de Bonald.

La première déception de Pierre Salvagnac fut de
ne pas avoir de fils.

Celte forge célèbre, du Gausse de Severac au
Gaylar, de Peyreleau à Saint-Rome-du-Tarn, tombe-
rait-elle donc en quenouille f

Sa petite Nanine, la seule enfant que lui laissât sa
pauvre femme morte jeune, fut choyée, gâtée auiant
qu'une héritière de haute lignée. Jolie et capricieuse,
Nanine épousa, non un ouvrier aux bras musculeux,
aux poings de fer, mais un officier de santé de Ca-
marés : Robert Versol. Cette fille d'ouvriers était
plus riche que lui, le petit médecin obscur perdu en
ce pays de Causses si merveilleusement beau, mais
si pauvre, où les gens soignent quelquefois leurs
bêtes, mais ne se soi gnent jamais.

Intelligent, avec des aspirations plus hautes que
son brevet et son titre, Robert Versol avait, malgré
tout, devant lui , un avenir modeste, mais sûr.

Huit mois après son mariage, une épidémie de
diphtérie éclata à Espalion , trop enserré dans ses
prairies. Les médecins, peu nombreux, ne pouvaient
suffire.

Reproduction interdite aux journaux; n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Robert Versol se proposa, se prodi gua nuit et
jour , vaillant jusqu'à la témérité. Dans une masure
du faubourg, au chevet d'un enfant, il contracta le
terrible mal.

— Excès de zèle I déclarèrent cruellement les
égoïstes.

— Ambition exagérée I dirent les peureux. ,
Héroïsme dont on meurt, hélas I héroïsme sans

bruit, sans ostentation, qui n'obtient jamais la moin-
dre récompense.

De suite, le pauvre Robert se sentit perdu.
Sa vigilante et généreuse tendresse se refusa stoï -

quement la douceur de mourir chez lui, par crainte
d'amener la contagion à Nanine. Entouré d'inconnus
et d'indifférents, il mourut dans l'auberge banale où
il était descendu.

Nanine fut frappée au cœur.
Sa santé frag ile ne résista pas, d'ailleurs, k l'è-

Sreuve de la maternité. Un mois plus tard, rentrée
ans la vieille demeure des Salvagnac, elle donnait

la vie k une chétive fillette.
L'aimé l'appelait , l'attirait k lui. Une semaine

après, elle s'en allait à son tour, la pauvre jeune
mère t A peine eut-elle le temps, entre deux accès
de fièvre, de dire au vieillard qui sanglotait près de
son lit.

— Père, je te la donne, ma petite Albine 1 Aime-
la comme tu m'as aimée... Réonaufle-la bien sur ton
cœur... Tu sais, les petits qui poussent sans cares-
ses viennent mal et ne sont jamais heureux.

Durant deux jours, Pierre Salvagnac, au-dessus
de sa forge éteinte et silencieuse, demeura près du
corps de Nanine.

Morne, le visage ravagé, il s'enfermait dans un
mutisme farouche, ne voulant pas entendre parler
de sa petite-fille. On eut peur pour sa raison, peur
aussi qu'il n 'attentât à ses jours.

La nourrice qui allaitait Albine, trop faible , avait
déclaré le médecin , pour prendre le biberon , eut,
dans son instinct de femme, une touchan te inspira-
tion. Entendant le malheureux père râler de déses-
poir, tandis qu'on couchait ia jeune morte dans son
cercueil de chêne, elle saisit son nourrisson et, en-
trant brusquement, le déposa de force entre les bras
du forgeron :

— Pleurez plus, dit elle, votre Nanine, la voilà !
Regardez donc cette mignonne 1 Hein ! est elle assez
pareille à l'autre ? Un brin plus jeunette , mais çà
passera 1

Pierre abaissa ses yeux gonflés sur le paquet de
langes, d'une légèreté d'oiseau, qu'il tenait mala-
droitement , et vit , sous le béguin de toile , un tout
petit visage, d'une délicatesse de minuscule statuette,
tandis que des yeux, des yeux d'un bleu de faïence,
s'ouvraient et clignotaient à la lumière.

— Oh t elle sera belle ! s'écria la nourrice avec
conviction. Elle tête ferme et a bonne envie de vi-
vre I

— Nanine 1 Nanine 1 murmura Salvagnac, c'est
donc toi ? Toi qui me reviens toute petite ?

Il pencha vers l'orphelioe son rude visage et ef-
fleura d'un baiser timide sa fine peau de satin.

Pour toi , pensa-t il, pour toi , Nanine, je vivrai !
Et , en effet , il s'était repris à la vie, étourdissant

sa douleur au fracas des marteaux , travaillant dou-
ble pour penser moins.

Les années coulèrent rapides et lentes comme elles
sont toutes, reculant dans l'ombre les souvenirs trop
poignants, entr 'ouvrant, sur l'avenir, les portes do-
rées de l'espérance. Jusqu'à huit ans, Albine Versol
resta chez sa nourrice, poussant saine, agile et gaie
au flambant soleil du Causse Méjan, entre les vi-
gnes et les amandiers. Puis le grand-père la plaça
chez Julia Combes, ancienne institutrice communale,
femme instruite et vertueuse, qui, parmi son trou-
peau très restreint, s'occupa avec une prédilection
marquée de la peti te-fille de Salvagnac. Là eacore
Albine vécut d une vie régulière, studieuse, dans
l'ignorance absolue du monde, dont pas un écho ne
pénétrait dans la maison close située au fond d'un
jardin , dans le quartier le plus somnolent de Mi-
lan.

Après trois ans d'Ecole normale à Montpellier,
Mlle Versol , à dix-neuf ans, sortit avec son brevet
supérieur. Etre institutrice, constituait la première
ambition de la jeune fille et son premier rêve. Elle
sollicitait donc un poste et, depuis six mois, atten-
dai t sa nomination quand , dans sa vie calme, ainsi
qu'en une eau profonde qu'aucun vent ne ride, en-
trait soudainement le petit Luc.

En approchant de la maison, le petit entre ses
bras, Albine se troublait ; malgré elle, elle ralentis-
sait le pas. Qu'allait penser le grand père ?

Son imagination trop vive l'entraînait souvent
hors des limites de la judicieuse sajesse. Toute de
piemiei mouvement , docile aux impulsions d'un

Arrivée près de la forge, la jeune fille releva la
lète et appela de sa voix d'or :

— Grand-père I
Salvagnac s'activait en ce moment autour d'une

énorme barre de fer passée, — comme on dit er»
langage technique, — à la «chauffe suante». Un li-
quide incandescent roulait en flots vermeils sur le»
bords de l'enclume.

L'appel d'Albine se perdit dans le fracas des mar-
teaux.

— Cher grand ! venez jusqu'ici , cria-t-elle plus
fort.

Cette fois il la vit et passa la barre à un frap-
peur.

— Qu'y a-t-il, mignonne ? demanda-t-il en s'avan-
çant sur le seuil.

— Père. Sylvie Lugan est morte... ; le petit est
resté seul, je vous l'apporte.

Il ne comprit pas d'abord.

(A tuivr*) é

cœur généreux , elle écoutait rarement la froide rai-
son.

Vite apitoyée par la souffrance , elle rêvait d'èlre
riche pour donner beaucoup. EUe se faisait institu-
trice dans le secret espoir d'apprendre le bien aux
ignorants, aux délaisses, avec 1 ambition de gravor
le mot de devoir dans les âmes déséquilibrées ou
inconscientes. En réalité, sous ses aspirations pas-
sionnées et pures, elle cachait beaucoup d'énergie
morale. Nature haute et sereine, vibrante et neuve,,
chaste et blanche comme un beau lis sauvage, Al-
bine Versol ne savait pas encore qu'entre l'enseigne-
ment et le fait il y a souvent incompatibilité, qu'en-
tre les théories de justice, de fraternité si fort à la
mode et les réalités tristes de la vie quotidienne,
existe un permanent désaccord assez semblable à un
abîme.

On lui avait inculqué la pitié, la sainte pitié poul-
ies déshérités. D'instinct, avec un irrésistible élan
de tout son être, elle se penchait vers eux sentant
bien que c'était juste et naturel I

Alors, après tout, pourquoi la blàmerait-on de
rapporter ce petit être t Puisqu'il n'appartenait plus.
k personne, ne pouvait-elle le ramasser ? Pourquoi
aussi n'aurait-il pas, cet innocent, sa part de soleil,
de bon lait, de tendresse 1

Arrivée près de la forge, la jeune fille releva la.

C'est près de Granité City, comme nous l'a-
vons déj à dit , à 16 kilomètres environ de
Saint-Louis, sur la voie du Saint-Louis, Chi-
cago and Saint-Paul Railroad que le terrain
avait été préparé pour cel essai. Le tracé du
chemin de fer est à cet endroit en ligne abso-
lument droite pendant environ deux milles.
On avait garni l'espace compris entre les deux
rails de planches planes comme des glaces et
rigoureusement rejointes les unes aux au-
tres.

Les maisons américaines

Chicago ne va p lus détenir bien longtemps
le record de la maison la plus élevée. Le tem-
ple maçonnique avec ses vingt trois étages,
dont tout le monde se souvient d'avoir vu la
photographie à l'époque de la World' s 'Fair ,
sera bientôt relégué au second plan par une
simple maison particulière , de vingt huit éta-
ges, qu'on achève en ce moment à New-York.
Quand le toit sera posé, elle aura exactement
437 pieds à partir du trottoir. Comme point
de comparaison , il faut se rappeler que les
maisons les plus élevées des nouveaux quar-
tiers de Paris ont de 70 à 80 pieds. Le clocher
de l'église Saint-Paul , voisine de la maison
new-yorkaise, fait triste figure à côté. Les en-
trepreneurs de cette fabuleuse bâtisse ont éta-
bli , pour élever les matériaux à cette hauteur ,
une grue immense, et les ouvriers qui tra-
vaillent aux étages supérieurs , à l'heure de
leur repas de midi , s'en servent pour ne pas
descendre les 38 échelles qui les séparent de
leur restaurant. Bien que l'Américain ne soit
pas badaud , une foule de Yankees, nez en
l'air , suivent des yeux les ouvriers qui exé-
cutent , chaque jour , celte périlleuse descente
à travers l'espace.

Un aveu. — On lit dans la Zuricher Post :
« L'Allgemeine Schw. Zeitung el le Bilndner

Tagblatt , dans leur lulte contre la nationalisa-
tion des chemins de fer , ne reculent pas de-
vant des arguments qui montrenl la corde. Le
département des chemins de fer a exigé, à
Saint-Gall comme à Zurich , l'installation de
compteurs de vitesse sur les tramways électri-
ques. Il y a longtemps que nous avons cueilli ,
dans notre « Chronique de la ville », celte
Heur de bureaucratie , mais s'en faire une
arme contre la nationalisation , c'est sauter à
pieds joints par-dessus la logique.

» Le département tient les compteurs de
vitesse pour nécessaires , parce que, sans cela ,
les moyens de contrôle lui manquent. Lorsque
les chemins de fer appartiendront à l'Etat , le
contrôle sera beaucoup plus simple , car le
dualisme entre l'administration privée et la
surveillance du pouvoir public n 'existera
plus. »

Parfaitement! Nous ne le leur faisons pas
dire , écrit le Journal de Genève. Après la na-
tionalisation , plus de dualisme, par consé-
quent p lus de surveillance. Aujourd'hui on
tracasse à plaisir les compagnies de chemins
de fer , on formule à leur égard des exigences
ridicules, pour occuper les inspecteurs. L'ad-
ministration fédérale , elle, fera tout ce qu 'elle
voudra.

Et la Z 'dricher-Post , adoratrice de l'eau et
du feu, amie de la nationalisation , mais enne-
mie de la bureaucratie (!), se figure que lors-
que celle-ci sera seule, et toute-puissante p lus

encore que maintenant , il n 'y aura plus de
fleurs à cueillir dans son jardin.

O naïveté !
Chemins de 1er suisses. — L'Association des

chemins de fer suisses a pris récemment une
décision que le public ne peut qu 'appro u ver,
celle de soumettre le personnel des compa-
gnies, dans l'intérêt de la sécurité de l'exploi-
tation , à des examens périodi ques. En exécu-
tion de cette décision, la direction du Nord -
Est a transmis ces jours derniers aux em-
ployés des stations , des machines , des trains
et de la surveillance des voies le texte des
nouveaux règlements, qui entre immédiate-
ment en vigueur , accompagné d' une instruc-
tion. Tous les quatre ans le personnel subira ,
devant des inspecteurs spéciaux , un examen
sur la connaissance des règlements et les ca-
pacités techni ques; tous les cinq ans au
moins , il sera soumis également à un examen
médical portant sur la capacité auditive et vi-
suelle et la sensibilité de l'œil aux couleurs.
Les examinateurs dresseront , avant chaque
examen , un questionnaire sur lequel les ré-
ponses seront résumées. Il sera dressé un
procès verbal de chaque examen , permettant
au chef de service et à la direction de se for-
mer un jugement sur l'exactitude du résumé
rédigé par les examinateurs. Un emp loyé qui
aura passé à p lusieurs reprises des examens
insuffisants pourra être suspendu ou révo-
qué.

La Banque impériale russe

A propos de la loi fédérale instituant une
banque d'Etat , on a beaucoup parlé de la
Banque impériale russe et l'on s'est étonné
que la république la plus démocrati que de
l'Europe allât chercher son type d'établisse-
ment de crédit dans l'empire le plus autocra-
tique. Dans le rapport qu 'il a présenté à l'as-
sociation industrielle et commerciale bernoise ,
M. le conseiller national Hirter a répondu
qu'il n'y avait aucun rapport entre l'institu-
tion dont la création a été décrétée par les
Chambres fédérales , et la banque moscovite ,
laquelle serait sous la direction exclusive et
dans la dépendance étroite du ministère des
finances.

Or, cette assertion se trouve absolument
controuvée. Non seulement la banque russe
n'est pas un simple dicastère du ministère
ues finances , mais encore on a pris , pour as-
surer à ses opérations un caractère exclusive-
ment commercial et la mettre à l'abri des in-
fluences purement politi ques, des précautions
qu'on chercherait en vain dans la loi votée
par notre Parlement. C'est ce qui résulte des
renseignements suivants , donnés par VAllg .
Schw. Zeitung dans un article évidemment
dû à un homme bien informé :

« Sans doute , la Banque impériale russe
dépend du ministère des finances , mais elle
est en outre placée sous la surveillance supé-
rieure du conseil des établissements impériaux
de crédit (semblable à notre conseil de ban-
que), dont le président est celui du conseil de
l'empire , et les autres membres, le ministre
des finances , le chef de la cour des comptes ,
enfin six représentants de la noblesse du gou-
vernement de Saint-Pétersbourg et autant de
représentants du commerce de celte ville, sa-
voir : le premier bourgmestre, le président
du comité de la Bourse, un des doyens du
commerce, el trois membres élus'rtcf hoc par
les commerçants de Saint-Pétersbourg.

L'administration de la banque se compose
d'un directeur général , de sous-directeurs et

de trois députés ; de ces derniers, deux sont
élus par le Conseil des établissements impé-
riaux de crédit , l'un devant être pris dans la
noblesse, et l'autre dans le commerce. L'esti-
mation des lettres de change , des marchandi-
ses et des autres valeurs est confiée à un co-
mité spécial de l'escompte et des prêts sur ti-
tres , composé du directeur général de la ban-
que , de quel ques directeurs et de quatre
membres élus, deux par le commerce et deux
par le comité de la Bonne .

» L'adminisiration des grandes filiales se
compose d'un directeur général , de deux à
quatre directeurs qui siègent aussi dans le
comité de l'escompte et des prêts sur titres,
avec l'assistance des représentants du commerce
élus, à Moscou par les commerçants , dans le*
autres villes par la Banque de l'empire à Pé-
tersbourg sur la proposition de son conseil
d'administration. Le capital de fondation , de
la millions de roubles, est tenu distinct des
finances de l'empire , et la loi stipule expres-
sément que ni les dépôts ni le cap ital de la
banque ne peuvent être employés pour les dé-
penses publi ques . Le fisc garantit , à concur-
rence de toutes les ressources dont le gouver-
nement peut disposer, l'exécution des obliga-
tions de la banque. Cette dernière a pour but .
« de faciliter les échanges commerciaux et de
consolider la circulation fiduciaire. »

Comme on le voit par cette citation , si le
peup le suisse ratifie l'œuvre de ses députés ,
ce n'est pas la banque comme en Russie que
nous aurons , c'est la banque pirequ 'en Russie.

Ctaiosigne suîsst

ZURICH. — Finances prospères . — La ville
de Winterthour traverse actuellement une pé-
riode de grande prospérité qui se manifeste
non seulement par l'activilé dans l'industrie
du bâiiment et par l'établissement de nouvelles -
fabri ques, mais par le résultat des comptes de
la commune. Le déficit de 98,851 francs prévu
pour 1895 s'est transformé en un boni de
47,426 francs. Le rendement des impôts com-
munaux el de l'Etat — qui représentent en-
semble enviro n 70 francs par tête, sur une-
population de 20,000 habitants — a été supé-
rieur aux prévisions , le capital imposable
s'étant accru de 88 à 97 millions et le revenu
imposable de 4% à 7 millions.

Le nouveau bâtiment des Postes sera bien-
tôt achevé. Il coûtera un million sans compter
les terrains , évalués à 260,000 fr. Un hôtel
fort bien bâti , va s'élever à peu de distance.
Les incidents d'Aussersihl n'ont eu aucun
fâcheux effet sur l'industrie du bâtiment à
Winterthour.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de Fribourg
a décidé d'insérer désormais dans le cahier
des charges des entreprises adjugées par
l'Etat une clause prescrivant le paiement inté-
gral des salaires par quinzaine pour les ou-
vriers emp loyés à un titre quelconque à ces
travaux.

— Les séries suivantes de 1 emprunt a pri-
mes de 2,700,000 fr. de la ville de Fribourg
sont sorties au trente sixième tirage , du 14-
août : 233 375 464 578 665 1354 1554 1604
1655 1719 1981 2534 2917 2037 3201 3291
3461 3593 3879 4831 4870 5177 5190 5239
5246 5254 5411 5719 5888 7185 7300 7472
7690 |7772 8047 8086 8356 8496 8545
8595 ;8785 8901 8950 9514 9182 9999
10,308 10,330 10,410 10,541. — Le tirage des
lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.

ARGOVIE. — Le château de Habsbourg,

SonveUos âas cantons
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berceau de la maison impériale d'Autriche ,
actuellement propriété de l'Etat argovien ,
menace ruine. Le gouvernement , qui tient à
conserver ce monument histori que, a décidé
de le faire restaurer. Mais il a tenu , pour pou-
voir se rendre compte des travaux qu 'il fau-
drait exécuter, à se mettre exactement au cou-
rant de l'histoire du château. Il a chargé de ce
travail M. Merz , à Aarau.

Le travail de M. Merz vient de paraître. On
y voit que le canlon d'Argovie a été fréquem-
ment sollicité de vendre le château. La pre-
mière offre lui fut laite en 1832, puis d'autres
suivirent en 1857, 1858 et 1864. En 1881, un
consortium de gentilshommes de la Bohême
s'était constitué pour acheter Habsbourg et
l'offrir au prince héréditaire Rodolphe d'Au-
triche à l'occasion de son mariage .

Parmi les visiteurs de marque du château ,
on cite l'archiduc Jean qui , venant de l'Italie
par le Simp lon , s'y arrêta le 29 juin 1815, à
son passage pour rejoindre l'armée du Rhin.
La même année , le roi François, revenant de
France, s'y arrêta.

En 1824, au mois de juin , la foudre tomba
sur le château , détruisit une partie du toit et
démolit en plusieurs endroits les murailles.
Dans le siècle, quelques petites réparations
ont été faites de lemps à autre à l'édifice , mais
elles ont été sans importance. La restauration
{irojetée sera, en revanche , très complète , et
a Confédération donnera un subside à cette

entreprise.

** Accident de montagne. — L accident
.qui a coûté jeudi la vie à M lle Weber , de Neu-
châtel , s'est produit à la pointe des Savolaires ,
au-dessus des Chalets d 'Eusannaz , non loin de
Bex. Il a eu lieu à la suile d'un léger repas
pris au sommet; Mlle Weber perdit pied ,on ne
s'exp lique pas encore trop comment , et fit la
chute qui lui coûta la vie.

La peinte des Savolaires , d'une altitude de
¦2307 mètres, est la dernière sommité du chai-
non qui se déiache de la dent de Mordes vers
le nord , et qui sépare le vallon de Javernaz
du vallon très encaissé de Nant. On y monte
d'Eusannaz par le col des Pauvres , puis par
une pente de gazon très raide mais sans au-
cun danger pour quiconque est muni de sou-
liers à clous, le garantissant conlre une glis-
sade. Du côté des Plans , en revanche, la mon-
tagne dévale en parois de rochers très abrup-
tes, très déchiquetées , et où il est facile de se
rompre le cou.

** Station de Montmollin. — On écrit de
Montmollin , le 12 août 1896, au Mercure :

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez bien voulu accueillir dans votre

honorable journal , il y a quelque temps, une
communication tendant à demander à la com-
pagnie du Jura Neuchâtelois d'installer une
_gare — ou du moins une halte à Montmol-
lin.

Permettez moi de solliciter encore l'hospi-
talité de vos colonnes pour affirmer à ceux de
vos lecteurs que la question peut intéresser ,
que notre commune esl disposée à donner
pour cela une somme de 5000 fr. Ce sacrifice
— grand pour notre petit village — sera sui-
vi, nous l'espérons , de souscriptions des com-
munes voisines. — Et le Jura Neuchâtelois
pourra sans doute faire droit à nos vœux dès
l'année prochaine.

Veuillez agréer , etc. X.
— Nous espérons vivement , avec notre

correspondant , ajoute le Mercure, que la com-
pagnie du J.-N. pourra et voudra bien , dès
l'année prochaine , tirer de son isolement la
commune de Montmollin , l'un des sites les
plus agréables du canton de Neuchâtel.

 ̂Dombresson. — On écrit à la Suisse li-
bérale qu 'une jolie fôte tout intime a élé célé-
brée vendredi soir , à Dombresson.

Le 14 août 1871, M. Jérôme Marchand com-
mençait ses fonctions d'instituteur dans ce vil-
lage et les a dès lors continuées sans inter-
ruption. C'est donc une activité de vingt-cinq
ans que célébraient un certain nombre d'an-
ciens élèves de M. Marchand , devenu aujour-
d'hui l'un des vétérans du corps enseignant
neuchâtelois. Plusieurs de ses élèves du 14
août 1871 étaient présent. La petite fôte a été
préparée à l'insu du jubilaire ; elle a eu lieu
au pavillon de musique en présence d'une
nombreuse réunion d'adultes et d'enfants, et
a bien réussi.

La fête s'est composée de chants , de dis-
cours, de la lecture d'une pièce de vers de
circonstance , le tout par des anciens élèves ;
deux objels ont été remis en souvenirjde cette
journée à M. Marchand , qui a exprimé sa re-
connaissance en termes émus. La population
massée autour de la place a témoigné par des
applaudissements l'intérêt qu'elle prenait à la
fête.

 ̂Cortaillod. — Un accident qui a causé
la perte d'un cheval est arrivé i un voiturier
qui conduisait plusieurs bombonnes de sul-
fure de carbone , dit le Messager du Vignoble.
Une de celles-ci coulait et laissait sur son
chemin une trace de son passage qui devait
produire l'accident. Une allumette ayant été
jetée à terre alluma en un clin d'œil le sulfure
répandu et les flammes ne tardèrent pas à en-

velopper l'attelage. La bombonne fit explosion
et le cheval entouré de flammes reçut de si
graves brûlures qu'on fut obligé de l'abattre.

## Régional des Brenets . — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de juille t 1896 :
11,229 voyageurs . . . . Fr. 3,532 10

8 tonnes de bagages . . » 63 64
— animaux vivants . . » 
49 tonnes de marchandise s » 151 90

Tolal . . Fr. 3,747 64
Recettes du mois correspon-

dant de 1895 » 4,270 88
Différence en faveur de 1895 Fr. 523 24
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#% Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire de Les Bois qui
aura lieu le 24 courant , la Compagnie orga-
nisera le train spécial ci-après avec arrêt dans
chaque station :
Place d'Armes, départ 5 h. 30 matin.
Les Bois, arrivée 6 h. 15 >

— Billets de dimanche. — Il est rappelé que
les billets de dimanche sont toujours en vi-
gueur sur la ligne Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. Ils sont valables pour aller et retour
le même jour.

Les jours de fêtes admis au bénéfice de la
délivrance des billets de dimanche sont le
Nouvel-An, le Vendredi-Saint , l'Ascension,
Noël, ainsi que les lundis de Pâques et de
Pentecôte. (Communiqué.)

** Acciddent. — Dimanche matin , à la

Chronique locale

rue Léopold Robert , une voiture a renversé
un je une bicycliste monté sur Ea machine. Le
conducteur de la voiture , pour éviter trois
personnes arrêtées au milieu de la route et
qui ne se garaient pas le moins du monde,
fit prendre à son cheval la gauche de la route;
c'est à moment que la rencontre se produisit.
Le jeune homme s'est relevé sans aucun mal ,
mais les deux roues de sa machine sont forte-
ment pliées.

m

** Bienfaisance . — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme, la somme de fr. 10, en faveur da Dis-
pensair e, comme prélèvement sur un premier
gain. (Communiqué.)

Berlin, 16 août. — Hier , on croyait encore
que la crise ministérielle n 'éclaterait qu 'après
la visite du czar à Breslau. Le Moniteur de
l'Empire de ce matin s'est chargé de donner
un démenti à cet optimisme. Il a annoncé que
le ministre de la guerre, le général Bronsart
de Schellendorff , était , sur sa demande, re-
levé de son poste, et que le lieutenant géné-
ral de Gossler, commandant la 25e division de
Hesse-Darmstadt , était nommé ministre de la
guerre.

Agnst télégraphi-Ba» staïssa

Zurich, 17 août. — Dans une assemblée,
les socialistes allemands ont protesté contre
l'imputation calomnieuse qui leur a été adres-
sée d'être les fauteurs des troubles d'Ausser-
sihl. C'est d'après eux le régime honteux de
Crispi d'abord , le capitalisme modern e en-
suite, qui en sont responsables.

— Une assemblée d'ouvriers italiens , con-
voquée hier par des catholiques pour discuter
les moyens à employer pour améliorer la si-
tuation sociale, comme par exemp le la fonda-
tion d'une maison pour les ouvriers italiens,
la création de Caisses d'Epargne, etc., comp-
tait 400 Italiens. Dans l'assistance se trou-
vaient également des socialistes, qui , bien
qu'en minorité, réussirent à faire nommer à
une forte majorité M. Bondolfi comme prési-
dent. L'avocat Serralunga , de Milan , a rap-
porté sur le devoir social de l'Eglise ; le vi-
caire Luraghi a parlé sur le même thème.
Après son discours, les socialistes se sont vio-
lemment emparé de la tribune , et M. Luraghi
et ses amis ont dû quitter la salle. Il n'est plus
resté, finalement , qu'une soixantaine d'ou-
vriers, qui, après trois heures et demie de
discussion , se sont séparés aux cris de : « Vive
le socialisme international ! »

Zurich, 17 août. — La police offre une ré-
compense de 500 francs pour celui qui fera
découvrir les assassins du négociant Sigis-
mund Levy.

Genève, 17 août. — Le nombre des entrées
à l'Exposition a été hier de 32,271.

— Le championnat de 100 kilomètres sur
route, de la Fédération vélocipédique suisse,
a été couru ce matin. M. Vionnet (Genève) est
arrivé premier en deux heures 42 minutes.

Zurich, 17 août. — Le Grand Conseil a
reçu du Conseil d'Etat un rapport de 33 pages
sur les i roubles d'Aussersihl. Le Conseil d'Etat
annonce qu 'il est occupé à l'élaboration d'un
règlement sur la levée de troupes en cas de
troubles. Sans y voir une obligation , le [Con-
seil d'Etat estime que les personnes lésées
doivent être indemnisées.

Le rapport a été renvoyé à une commission
de 11 membres.

Remiremont, 17 août. — Au banquet , M.
Méline a bu à la politi que de {conciliation sui-
vie à Remiremont (et qu 'il fera app liquer à
toute la France, car une France unie est in-
vincible. Nous la montrerons telle à notre
hôte illustre dont la visite scellera l' union de
deux puissantes nations.

Lens, 1/ août. — Le parti ouvrier avait or-
ganisé hier une réunion à Billy Montigny,
mais la population , â la suite de la réception
faite à Lille aux députés socialistes allemands
a accueilli les ouvriers socialistes par les cris
de «Vive la France ! A bas les sans patrie !»
Une bagarre s'est produite ; fil y a eu de nom-
breux blessés ; p lusieurs arrestations ont été
opérées.

Washington, 17 août. — On croit savoir que
l'Espagne prépare une réclamation détaillée
pour les dommages provenant des expéditions
organisées aux Etats-Unis.

La Canée, 17 août. — Zehni-Pacha annonce
que la réponse au sultan aux demandes des
Cretois arrivera le 17 août.

Corfou , 17 août. — 500 Italiens ont été ac-
clamés pendant la représentation théâtrale
aux cris de Vive la Crète ! Vive l'Italia irre-
dente ! Le consul turc qui assistait à la repré-
sentation s'est retiré ; il n'y a eu aucun autre
incident.

Madrid , 17 août. — Hier a eu lieu dans
toutes les villes le tirage au sort des troupes
destinées à Cuba. Cette opération s'est accom-
plie au milieu de l'enthousiasme général.

Londres, 17 août. .— M. Chamberlain invi-
tera M. Krueger et sir Cecil Rhodes à présen-

ter au Comité d'enquête les moyens de preu-
ves qu 'ils jugeront nécessaires.

Lœrrach, 17 août. — Le chel socialiste
Schaur, qui avait été arrêté récemment pour
crime de lèse majesté, a été relâché sous cau-
tion de 2000 fr.

Saint-Louis (Alsace), 17 août. — L'assem-
blée commune de socialistes français et alle-
mands, qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain sur territoire français, près de Sainte-
Marie-aux Mines, et dans laquelle Bebel et Ju-
les Guesde devraient rapporter , et renvoyée
jusqu 'à nouvel ordre, à cause d'empêchements
du côté de Bebel. Elle aura lieu probable-
ment le 6 septembre.

Dernier Courrier et Dépêches

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre ThermoMètre
8 b. BSldl 5 h. 8 ta. m.| Hldl | 5 h. a.
mm. mm* mm. Degrés Centi grades

Juillet 4 682 682 682 +13 +21 +19
» 5 679 676 675 4-13 +14 +13V.

! » 6 679 677 677 +10 -(-12 --10
» 7 676 678 680 + 8 + 9 --10

i » 10 680 680 680 +10 +17 +15
» 17 682 684 684 +06 +15 -f- 17

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 k variable, 68c
k beau et 705 à très sec.

Le début de la léte de gymnastique , samedi
après midi , au Locle, a paru bien sombre,
grâce à l'averse diluvienne qui a douché le
cortège et l'a même forcé de se mettre « à la
chotte > dans les maisons les plus voisines.

Heureusement , Phébus s'est levé radieux
dimanche matin , et a souri sans repincer
les lèvres aux exercices des 400 gymnastes
qui prenaient part à fa fôte. Nombre de mai-
sons étaient pavoisées , et les arcs de triomphe
ainsi que les décors de la cantine ont fait leur
pittoresque effet. Une foule considérable, dont
les Chaux de-Fonniers formaient une grosse
part , a circulé l'après-midi , sur la place de
fête, où elle a suivi les concours avec l'inté-
rêt le plus vif , et le soir les trains ordinaires
et spéciaux étaient archibondés.

Les deux soirées à la cantine , samedi et hier
soir, agrémentées de discours et de produc-
tions diverses, ont euiun véritable succès.

Aujourd'hui , lundi , le beau temps favorise
la fin de la fêle.

Voici les premiers résultats connus :
CONCOURS DE SECTIONS

Couronnes de laurier
Points

1. La Chaux-de Fonds, Ancienne 118.50
2. Neuchâtel 115.60
3. Landeron . 107.95
4. Fleurier 107.85
5. Noiraigue 107.45
6. Colombier 106.65
7. Corcelles 106.30
8. Serriéres 105.50

Couronnes de chêne
9. Verrières 103.50

10. Fontaines 103.30
11. Cernier 103.10
12. Buttes 103.10

Prix de moniteurs
1. Nardin , La Chaux-de-Fonds 30

Richème, Neu châtel (ex-œquo) 30
2. Perrin , Noiraigue 29.50
3. Bruggmann , Verrières 29

Barbey, Colombier (ex œquo) 29
4. Christina , Landeron 28 50

Gertocb , Corcelles (ex œquo) 28.50
Buchs , Fontaines » 28.50
Veuve, Cîrnier » 28.50

5. Cupillard , Fleurier 27
Magnin , Serriéres (ex-œquo) 27

6. Juvet . Buttes 25
Prix couronnés

Engins :
1. Jeanfavre , Oscar , Locle 111.50
2. Grandjean , G. (Ane), Ch.-de-Fonds 108.50
3. Bangerter , E., Colombier 108
4. Voisin , J. (Ane), Chaux de-Fonds 106.50
5. Droz , E. (Ane), Chaux-de Fonds 105

Nationaux :
1. Obrecht Werner , Locle 113

Monnier Henri (Ancienne, ChFds.) 113
2. Frey André (Ancienne, Chaux de Fds.) 110
3. Boss E. (Hommes, Chaux-de-Fonds) 107
4. Messerli Paul , Cernier 106
5. Saucier François , Genève 105

Comme on le voit , l'Ancienne remporte la
lre couronne de section. Nous l'en félicitons
sincèrement.

Les Armes-Réunies et les Sociétés locales
sont invitées à aller ce soir, à 7 V2 heures,
attendre à la gare les heureux vainqueurs.

Fête cantonale de gymnastique

Vu 15 aoùt 1896

âataitemaat da la populatio» aa j auviar 1896 :
1896 : 30,771 kabitaati,
1895 : 39,966 »

Au*mamtattom : 805 habitaat».

Maln«ane«s
Adrien-Auguste, fils illégitime, Vaudois.
Juvet , Marie-Irma , fille de Isidore-Albert, fai-

seur d'échappements , et de Marie-Louise
née Sudmann , Neuchâtelois.

Prona-BMM de mariage
Weinberge r, Jakob , voyageur de commerce,

Russe, à Genève, el Rueff , Louise, Fran-
çaise.

Mariage * civils
Cuenat, Asther-Auguste , remonteur , Bernois,

et Vuilleumier , Marie-Elisa , horlogère,
Neuchàteloise et Bernoise.

Weissenfeld , Jean-Adol phe, tailleur , et Le-
seur, Laure-Victoire, tous deux Français.

Décè»
(Les auméroi sost eaux des jaloas du «iiEOtitoi.

21296. Wâlchli , Anna , fille de Johann-Alfred
et de Rosina Schott née Werder, Bernoise,
née le 20 octobre 1895.

21297. Guinand , Wilhelm, fils de Lucien-
Edouard et de Léa Adèle Jaco t, Neuchâte-
lois, né le 25 mai 1895.

21298. Adda , Giovanni , fils de Battista et de
Joséphine Albo, Italien , né le 4 octobre
1879.

21299. Nicolet-Félix , Bluette-Germaine, fille
de Ulysse et de Elisa née Roulet, Neuchàte-
loise, née le 26 juillet 1896.

21300. Ville, Charles-Constant , époux de
Jenny née Bortkiewicz, Neuchâtelois, né le
29 février 1836.

Stat civil de La Chanz-de-Ftsfle

Sieff enthalhaler
Les chanteurs et jodlers des Alpes , touchés et

heureux de l'accueil tout cordial qu ils ont reçu à la
Chaux-de Fonds, se sentent presses d'en remercier
la population.

Etant appelés au Locle, ils donneront mardi et
mercredi soir leurs concerts d'adieu à la Brasserie
de la Métropole. Un répertoire nouveau donnera sa-
tisfaction aux amateurs les plus difficiles.

BiihirwBirim.at-iftrwiiwiNii iiiiiiiiiiiiiiiiiiMBi
U l l  S IMAlf d'expédition de drap

Wï A lAllN MULLER-MOSSMANN, à
HiittMWH Schaffhouse fournit de l'étofTa

BBBHESBSBMBSE! suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons. » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.30
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. 14405-13

[L. 

A F A M I L L E
500,000 Lecteurs

JOURNAL II >: ..I_ O .M A I >A _ KE ILLUSTR é
5 centimes le numéro. -- 8 Irancs par an

16S_ lPP_ .EilE.-ITS GRATUI TS DE MUSIQUE * 0E MODE

»ATRQNS ~
GRATUITS

(un par mois)

CHRONIQUES, ROMANS
tualités, Gravures d'art , Musique, etc.

CoLLAUOHATE URS CÉLÈBRES

G R A V U R ES  I N É D IT E S
O D E S  : Mme Aline V E R N O N

_Vnmdro spécimen snr demande
ARIS. - 7. RUE CADET, 7. - PARIS

Les abonnements sont reçus en tout temps par la
jbrairie A. COURVOISIER, la Chaux-de-Fonda.

Iayrtmzte A. CQUITQiSUX eu »•«««•*«__



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANOES, 17 Août 1896.

Ha_u «mm* aajoord'hni, Mai Yiriationi impor-
t_-_-A_Hy iflhtunn «n c*mp.e-conraat, on an oompiant,
naim V, '/¦ d* eommùsion, da papiar bancable iur :

Bac. Coon
/CUqsa Paria 100.29

___ «Court at petiu affau longi . 2 100.26
¦""••• _,<_ moia) aoo. fransaiaai . . 2 100.3' Va

(3 mou min. tr. 3000. . . 2 100.85
, Chèque min. L. 100 . . . 26.25

. .  \Conrt «t patiu effeu lonp . 2 25.23'/»
'¦"""¦JS moia) aco. anglaiaea. . . 2 26.27VI

(3 moia) min. L. 100 . . . 2 26.20
(Chèque Berlin , Frenclort . . 123. ~ 2'/l

.„__ «Court et petiu effeu long» S 123.72'/i
*"¦""*• Jï moi») ace. allemandes . . 3 123.80

13 moi»! min. H. 3000. . . 3 128.87'/»
/Chèque Gênes, Milan , Tarin . 92.00

,. „ tCoart et petiu effeu long». . 5 92.60
"""••••jj moi», 4 chiffre» . . . .  6 82 75

'8 moi», 4 chiffrée . . . . 5 32.86
(Chèque Bruielles, AnTen. . 100 .22'/»

Nflqie (2 4 3 mois, traitée aco., A ch. 3 100.35
(Nonace., bill., mand., 34.1 ch , SV» 100.22'/»

a_ . i_._i Chèque et conrt . . . .  8 208.75tzr*5r 2 * 3  moi», traite» ace., 4 ch. 8 208.85
¦«•».. nOI1MOM biil., mand., 8et4oh. 3V» 208.75

Chèque et court . . . .  4 210.7ô
V'ioue. . Petiu effeu long» . . . .  4 210.75

1 i 3 moi», 4 chiffre» . . .  4 210.80
feint... Juiqu'i 4 moi» 3V » pair

Kfikto ia Jauquw l̂ ançaie . . . .  K*t 100.(6
> a «Demanda . . . .  a 123.62V»
a a rnsaes » 2.64
a a autriohiana . . .  a 210.30
¦* a anglai» > 25.21V»
» a italien» > 92.30

«.polion» d'or 100.10
« •Taraigni 26.18
TtiM* da 10 mark» 24.72'/»

AYIS officiels

bn le la raï«0M
Mise au concours

Les travaux de grosse Serrurerie,
la ferblanterie et la couverture du nou-
vel Hôpital sont mis au concours.

Les cahiers des charges sont déposés au
bureau de l'architecte, directeur des tra-
vaux, M. Eug. Schaltenbrandt, rue Léo-
pold-Robert 74, où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous en-
veloppe fermée et affranchie , portant la
suscription : « Soumission pour le nouvel
Hôpital», avec la désignation du travail
qui fait l'objet de la soumission , au bu-
reau des Travaux publics, jusqu'au mer-
credi 17 courant, a midi, pour les travaux
de grosse serrurerie, et jusqu'au samedi
22 couran t, a midi, pour la ferblanterie
et la couverture.
11981-2 Conseil Communal.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Antoine ERNY père, fera vendre aux
enchères publi ques , le Lundi 24 Aoùt
1806, dès 1 h. après-midi, Boule-
vard des Crétêts 15, à La Chaux-
de-Fonds :

3 chevaux, 3 vaches, 7 poules, 2 voi-
tures à ressorts à 2 bancs, 12 harnais,
faux-colliers , licols, 9 couvertures de che-
vaux, 1 harnais à l'anglaise, 4 grelottières,
5 chars k brancard, 1 charrette pour le
lait, i char à brecette, 3 chars à pont,
3 glisses, 2 chars à lisier, 1 char à fumier,
1 glisse à brecette, 1 char échelle, 2 traî-
neaux à 4 places et 2 places, 4 grosses
glisses, dont une avec pont, 1 glissoir pour
le bois, 2 bennes du matériel de voiturage,
1 gros van, 1 petit van, des râteaux, des
fourches, 1 hache-paille, des séparations
pour chevaux et chaînes, 1 établi de char-
pentier, 1 charrue, 2 herses, brouettes,
civière.

Du mobilier de ménag6, savoir :
1 secrétaire, 1 table ronde, 2 glaces,

1 régulateur grande sonnerie, 1 canapé,
4 chaises , 1 potager, des ustensiles pour
le lait , 3 lits de domestique, 1 longue
table, etc. (n-2424 c)
11895-8 Office des faillites.

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

geuses, nn beau domaine situé aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rural suffisant ponr la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
¦aine, avee grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tons renseignements, s'adresser
rne du Pont 21, au 2me étage, à ganche,
•n HOTEL CENTRAL, Chambre n° 39.

11300-5

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée, un bazar. Situation uni-
que. — S'adresser, sous chiffres R. S.
8353, au Bnreau de I'IMPAHTIAL. 9853-9*

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1897, nn magasin d'épicerie bien
situe. — Adresser ler offres, sons N. O.
R. 11695, an Bniean de I'IM-
PARTIAL. . 11695-3

WUJUUU • \vmtnmt m ________________________¦
Commerce de Fers

6uillaumë~NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

IM a oh. in. es à râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper le pa in.

MACHINES A PELER LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-224

Effiloirs à Haricots.
PRESSETTFRUITS

¦UBW • ¦__¦__ ¦__¦ • l'|l|IIWi |i|i |»

PENSION
Petite famille dans un joli village près

de Bâle, offre pension , à prix modéré, k
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adresser k M.
Henri .Robert, rue du Stand 12. 11741

DEMANDE _DE Pi-ACE
On désire placer chez une bonne tail-

leuse une jeune fllle comme assujettie,
si possible pour le ler Septembre. — S'a-
dresser k M. Paul Bourquin-Bandelier ,
Villeret . 11864

On demande
pour une fille de bonne famille, une place
comme demoiselle de magasin ou
fille de chambre, dans une maison parti-
culière. Bons traitements préférés k de
forts gages. Meilleures références à dispo-
sition. — S'adresser pour renseignements
à M. A. Nussbaumer, Biberist (Soleure).

11732-1

Tapissier-Matelassier
Fabrique et réparations de Sommiers,

Fauteuils et Sièges en tous genres.

\mr FAçON DE MATELAS -̂ C
M. F. BONNET, ancien ouvrier d'un

des meilleurs ateliers de Tapisserie de
Paris, a l'honneur de prévenir le public
qu'il se tient à la disposition des person-
nes qui auraient du t ravail à lui confier ,
pour tous les travaux concernant la Ta-
pisserie-Literie. 11983-•

Travail soigné. — Prix modérés.

RUE DE LA BALANCE 10"

CHEVAUX
^^ J|j A vendre 5 chevaux

JTtf HPUL et juments , cinq an»,
*WŴQ**MJU «'attelant seul et à deux ,
Y \ JCS___ \\__ belles paires , taille¦ \ mT^ r̂nm*- 155 m _ trèg Yj; e se

montant par dames et enfants.
Une paire chevaux d'origine, trotteur,

avec papier, très vite, l'un âgé, a couru en
1 min. 45; l'autre 5 ans , très doux ;
peuvent être conduit par dame. 11648

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant ,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser a la Brasserie du Cardinal. 9609-8

A looer f  St-Georges 1897
le 2mé étage rue du Parc 47, composé
de 5 pièces avec balcons, chambre à bains ,
alcôves, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser au bureau Fritz Robert,
rue du Parc 45. 11800-6

ASSOCIÉ
Un bon émailleur trouverait une oc-

ctsion favorable de s'associer dans un ate-
lier de décoration très lucratif. 11740-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LEÇONS DE PIANO
pour commençants k prix modéré. — Pour
tous renseignements, s'adreseer à Mme
Juillerat-Miserez , rue de la Place-d'Armes
n» 15A. 109020

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-03

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-do-Fonds.

Usine mécanique d la gare.
Briques en ciment et en eecarbile.

Hourdis en terre cuite.

A vendre
une propriété moderne, de rap-
port, rue Léopold-Robert.

S'adresser sous «I. »I. R. fl 1624,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11624

Vente de Lait
La soussignée offre le lait de 15 k 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 Boeufs »,
SONVILLIER. 11406

¦__¦_¦ ._____________ _ ______.______________________ ____________ ______________________¦_ ___._______-¦¦-¦__¦

ML. IwuK&ar
po ur lo 23 A vril 1897 ,

do beaux LOCA UX à dostination d»
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement do 3 chambres ot dé-
pendantes.

S'adresser à l'Etude

A, monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-27*

Pour papier à lettres et
broderie» !

MONOGRAMME S
lli entrelacés

montés dans de jolies 'boîtes nickelées.

Prix 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
f— m —

PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR I896
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892, infoime les contribua-
bles de ce district, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant,
aura lieu comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

10866-1 N. DROZ-MATILE.
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J.-B. wTt&asi l̂If , droguerie , me dn Marché 2.

| 21, Rue du Collège 21. S

| TEINTURERIE ei LAVAGE CHIMIQUE |
w Recommande son établissement des 0
© mieux installés à l'honorable publie. O
W Téléphone 323-2-22 Téléphone W

Sa.cs d9ée©le
bonne qnalité, cousus, tons les genres et i tons prit.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., ete, Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Coarvoisier, place Neuve

ANNONCES ORELL-FUSSLI |
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie §|

ZURICH, BALE, BERNE, LAUSANNE 1
se recommandent pour le placement des annonces dans tous H

les journaux suisses et étrangers. $0

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande ^|
Agences dans toutes les villes importantes I

RESULTAT des Essais da Lait dn 13 Août aa 14 Août 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. Il lll 'lll II OBSERVATIONS
ta E £-3 • â-S * o B

Grossen , Pierre, Terreaux 1 . . . .  38 32,6 87,5 17,
Chalandes, Irma, Terreaux 18 . . . . 87 39,5 86,3 16.
Jacot, Eugèn e, Bas-Monsieur 15 . . .  36 32,- 35,8 15,
Oppliger , Alexandre, Joux-Perret 40 . . 35 82,1 36,- 15.
Oberli, Ulysse, Joux-Perret 20. . . .  35 82,9 36,1 12,
Wutrich , Christian , Joux Perret 23 . . 35 32,4 35,8 11,
Hirsig, David , Versoix 7 34 81,5 34,5 13,
Wa.lti, Jacob, Puits 21 34 30,6 86,8 13,
Konig, Alfred , Progrès 10 34 33.3 36,8 12.
Hugh , Jacob, Joux-Perret 19 . . . .  34 31,6 34,8 10,
Gertsch, Pierre, Ferrière 32 31,2 35,- 12,
Hugoniot , Edouard . Joux-Perret 10 . . 32 31,2 34,8 11,
Jeanmaire, Hvppolite. Cybourg . . .  32 30,- 33,4 10,
Weissmuller, 'Jacob, Industrie T, . . . 32 31,3 34,- 10.
Stotzer, Frédéri c, Collège « . . ". . .  31 32.2 35,3 9, Liit faible.
Strehli veuve, Demoiselle 19 . . . .  30 3.t,2 35,6 9, Lait faible.

Chaux-de-Fonds , le 15 Août 1896. Direction d* Police.
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CAFE HOMEOPATHIQUE
Reçu un nouvel envoi du Café Homéo-

pathique de la Fabrique KUENZER & G°,
à Fribourg (Bade). 10774
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chez M. P. HIRSIG.
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de sa beauté , ne pouvant méconnaître l'impression qu'elle
produisait , elle avait dû affronter les regards de l'homme
dont elle savait le cœur rempli de son image. Et cette
atroce entrevue , elle avait dû la subir impassible, sou-
tenant la marche défaillante de l'enfant bien-aimée dont ,
malgré elle, en dépit de ses efforts , elle devenait la rivale.

Non , cela n'était pas possible. De tels périls ne s'abor-
dent pas deux fois.

Toute la nuit qui avait suivi, courbée sur les pieds de
la malade grelottante, elle avait pleuré , le front dans les
couvertures, et , à son tour, par une étrange restitution
du destin , elle avait entendu Ls cris de douleur jaillis du
délire de Simonne.

— Va-t'en t gémissait l'enfant dans le spasme d'un
sanglot Va t'en 1 Tu n'es venue que pour me le prendre !
Va-t' en t C'est toi qu'il aime t Je ne veux pas mourir pour
te le donner I Va-t'en 1

Et Ba main diaphane s'agitait , ses bras blancs et fluets
battaient les draps. Sans doute, de ce geste impuissant,
elle voulait éloigner d'elle l'odieuse violatrice de son
bonheur , celle qui lui ravissait le cœur de Charles.

A. l'aube, Germaine, vide de larmes, s'était relevée.
Elle s'était penchée sur le front brûlant , elle y avait

appuyé ses lèvres, et doucement, comme si elle eût
cherché à endormir un enfant capricieux, elle avait mur
muré ces paroles que la malade ne pouvai t ni entendre ,
ni comprendre :

— RepoBe en paix , ma bien-aimée. Le jour de notre
première entrevue , quand je contemplais ton sommeil
d'ange , sur ce yacht que les vagues nous ont pris, j'ai
offert à Dieu de donner pour toi plus que ma vie. Dieu
m'a entendue et exaucée. C'est mon cœur que je v'immole,
enfant I

Alors, elle s'éloigna, réconfortée.
Sa résolution était bien prise. Elle quitterai t la villa.
Pas tout de suite, car son départ , en ce moment, c'eût

été l'abandon de Simonne.
Ella ne devait pas, elle ne pouvait pas déierter cette

couche.
Tant que sa cousine serait là , gisante, brûlée par le

mal, Germaine demeurerait près d'elle, la disputerait à
cette mort infatigable qui revenait sans cesse à la charge,
cherchant une lacune , une issue , un point faible sur le-
quel la vigilance des amitiés lui laisserait une prise.

Et, qui savait ? Ge iôle de dévouaient était peut-être
un apprentissage. Peut-être Germaine entendrait-elle là
l'appel de Dieu, rencontrerait-elle cette vocation qu'elle
n'avait point, le jour où, dans une révolte , elle avait an-
noncé à Simonne son intention de prendra ie voile.

Garde-malade d'un être chéri , peut-être apprendrait-
elle à devenir l'infirmière de toutes les misères, la sœur
de tous les souffrants ?

D'ailleurs, retenue à ce chevet , tlle n'avait guère à
redouter la présence de l'homme qu'elle devait fuir. Il
avait su se taire, jusqu'alors, et rien ne faisait supposer
qu'il abusât d'une aussi crueUe circonstance pour sortir
de sa réserve.

Elle attendit donc, résignée à son sort, résolue à mettre
un terme à ses perplexités.

Mais, dès que l'amélioration de la santé de Simonne
lui permit de se dérober aux exigences du devoir qu'elle
s'était volontairement imposé, elle reporta son esprit sur
la résolution prise.

Elle n'avait qu'une amie à laquelle elle pût ouvrir
son âme : c'était sa mère.

Et pourtant, Germaine éprouva un scrupule, une hé-
sitation.

Jusque-là , jamais un nuage ne s'était élevé entre les
deux femmes. Mme du Méal avait lu, à livre ouvert, dans
le cœur de sa fllle. Seul , ce secret •— le plus grave, il est
vrai — avait échappé à l'œil sagace et vigilant de la veuve.
Elle n'avait rien su, rien vu des chagrins de son enfant.

C'était une confession que celle-ci allait lui faire.
L'entrevue des deux femmes fut aussi longue qu 'é-

mouvante.
Germaine était entrée dans la chambre de sa mère.

Son beau visage portait l'empreinte du combat qu 'elle
soutenait contre elle-même, à travers les incertitudes et
les énergies en conflit. Elle était pâle, et ses yeux gar-
daient une fatigue, une sorte d'effarement qui n'échappa
point à la clairvoyance de Mme du Méal.

— Germaine, demanda-t-elle, que t'arrive-t-il donc
aujourd hui ? Je ne t'ai jamais vu l'air si troublé, les
traits chargés d'une pareille tristesse !

Elle essaya de sourire. Mais l'effort était visible. Elle
n'y parvint pas.

— Mère, répondit-elle, j'ai à te parler.
La veuve fit un geste qui trahissait de l'inquiétude et

s'écria :
— Comme tu dis cela , ma fille ? De quoi veux-tu me

parler ?
— De choses. . graves, articula péniblement la jeune

fille.
— Graves ! .. Tu m'effraies ! Est-ce que Simonne va

plus mal ?
— Simonne va mieux... ou , du moins, le parait. Mais

ce n'est pas d'elle qu il s'agit.
Et, à voix très basse, très sourde, comme une péni-

tente, elle ajouta :
— C'est de moi.
— De toi ? Ah ! mon Dieu !... Mais abrège, parle vite ,

car ces réticences me font mal.
Germaine s'approcha et jeta ses bras autour du cou

de sa mère.
— Maman, lu m'as répété bien des fois que nul ne

m'aimerait jamais autant que toi...
— Et je te le répète encore, interrompit la veuve de

Jean du Méal. Quelle amie vaut une mère ?
— C'est donc à ma mère que je m'adresse comme à

ma meilleure amie. Je t'apporte tout mon cœur. Il y a
près d'un an que je souffre , et si je ne t'ai rien dit , c'était
que je voulais t'épargner le spectacle de cette souffrance.
Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Tu dois tout sa-
voir.

Mme du Méal avait changé plusieurs fois de couleur
en entendant cet exorde. Elle pressentait maintenant
toute l'amertume de l'aveu que sa fille allait lui faire.
Mais, ainsi qu'il arrive aux êtres éprouvés et qui s'atten-
dent , au milieu de tous les succès, à un retour offensif
de la fortune, elle se grossissait à outrance les peines et
les obstacles.

— Le cœur de ma fille a parlé, se dit-elle. Puisaé-je
être la seule à l'écouter 1

(A suivre.)



FAX

PIERRE MAËL

Cette profusion de richesses, cette restitution de l'Inde
vraie sur un rocher méditerranéen, achevait da confondre
les yeux el las intelligences.

On n'applaudissait plus, on murmurait, à voix basse,
des < oh I > et des « ah I » étouffés. Et, plus élo juent en-
core, le siknce disait les stupeurs et les admirations.

Raham-Sing venait d'entrer dans le premier salon.
Charles ne le reconnut pas tout d'abord.
G'est qu 'en effet le vieillard avait voulu , pour la cir-

constance, revêtir une dernière fols les attributs de son
antique splendeur.

Un turban de soie blanche , mais d'une soie si fine , si
vspireuse , qu'on l'eût dite tissée d'un brouillard neigeux ,
ceignait sa tête , accusant davantage les lignes mâles et
fières de ce visage brun da prince asiatique. Au lieu des
marques blanches du front et des sourcils, on voyait une
triple étoile de diamants , rattachée par un cercle d'or à la
plus splendide aigrette de brillants qui ait orné le chef
altier d'un graad de la terre. La tunique de soie bleu d*
ciel , brodée d'or, avee un double rang de boutons de
rubis, laissait éclater la royab munificence de l'écharpe
en fil d'or qui soutenait le cimeterre incurvé des solenni-
tés militaires. A ce costume ébl ouissant de richesse, de
hautes bottes de cuir jaune , d un cuir odorant comme
celui de Russie, mêlaient une nuance de couleur euro-
péenne. Et pour ne rien oublier de ses droits aux regards
de la postérité, le frère d armes du Français d'Illoy avait
arboré sur sa poitrine la croix de la Légion d'honneur
que 1* grand empereur d Occident avait jadis octroyée à
son père.

On s'était tu sur le passage du vieillard.
Quelques Anglais présents à la fête, invités par Si-

monne et non par le nawàb, éprouvèrent bien quelque
irritation sourde en face de cette hautaine attitude d'un
vaincu. Au demeurant, ils n'avaient point le droit de s'en
irriter. Saint-Jean n'est point une terre anglaise, et
Raham-Sing était l'hôte de la France.

Mais, après l'échange des salutations, les groupes se

confondirent , et l'impression du premier moment ne
tarda point à être effacée par l'admiration que provoqua
l'entrée de Simonne et de Germaine.

L'effe t était aussi original qu 'imprévu.
Mlle d'Illoy l'avait médité et préparé de longue date,

n 'en faisant part à sa cousine qu 'au dernier moment.
N était ce donc pas p tr elle qu 'elle voulait ouvrir la série
des étonnements ?

Les deux jtuaes filles entrèrent appuyées au bras
l'une da l'autre.

Germaine, grande , sculpturale et blanche comme un
mai bre de déité, ses cheveux déjà longs relevés et rete-
nus par un haut diadème, portait le costume altier des
grandes dames russes. Ses beaux bras , ses admirables
épaules , sa tète aux joues plein JS, au profil de camée,
son port de reine , tout justifiait en elle le choix de cette
toilette superbe.

Et auprès d'elle , dépassant à peine son épaule, Si-
monne rayonnaate dans son voile d'or, sous la veste de
velours qui accusait la rondeur de sa taille, donnait la
sensation de quel que révélation soudaine de ce paradis
des poètes hindous dont le Rimayana accuse les images
troublantes.

Belles, elles l 'éttient toutes deux , miraculeusement
belles, attirées sans doute par quelque sortilège sur cette
terre saturée d'enchantaments , dans ce cadre disposé à
souhait à l'entour da leur radieux éclat.

Elle passèrent , rougissant malgré elles au murmure
das admirations sincères , répandant par de gracieux
sourires aux compliments directement offerts.

La princesse Volinsky courut à ell» , folle d'enthou-
siasme, réclamant pour 8on plus prochain bal la réédition
du tableau. Et tout le monde appuya cette demande de
la patricienne polonaise. 11 n'y eut guère qu'une Anglaise
pour dire assez haut entre sas dents :

— Décidément c'est ua bal politi que. La scène se
passe en France et l'on y volt l'Inde mystique, l'Inde
opprimée, s'abritaut sous l'égide de la Russie libéra-
trice.

Elle n^ait pas iort , la fille d Albion. Simonne avait
voulu , en une fo s, payer son oncle de toutes ses ten-
dresses. Elle savait ses regrets et ses espérance0 , et sous
ce costume, rt'uue trausparente allusion , elle venait d'in-
carner la parole que son aïeul mourant avait laissée, der-
nier adieu , suprême espoir , à Holkar vaincu mais non
domp'.é.

Elle avait eu raison de lui annoncer une surprise.
Jamais ce mot ne fut mieux justifié.

Pour le nawàb , ca n'était pas seulement l'image de la
patrie, l'allégorie des relèvements possibles, qui i renaît

MER BLEUE



corps et vie dans le gracieux travestissement de sa nièce
C'était , tout à la fois la révélation d'un aspect insoupçonné
de sa beauté en même temps que la résurrection, l'évo-
cation d'une morte bien-aimée , de cette Sita, sa sœur,
l'épouse de Robert d'Illoy, frère de son âme guerrière.

Mais, dans cette foule , au sein de tous ces oisifs in-
différents , le vieillard contint son émotion , bien que son
ag itation subite la laissât lire aux yeux clairvoyants de
Simonne.

Et ce'te émotion fut cause qu 'il ne vit pas lui même
le trouble de la jeune fille.

Plus pâle qu'elle ne l'avait jamais été, secouée de
frissons intermittents , se soutenant à peine , l'enfant fai-
sait appel à une indomptable énergie pour conserver un
calme apparent , pour retenir un sourire menteur sur ses
lèvres.

Mais si le nawâb ne vit point ces signes qui l'auraient
épouvanté , Germaine s'en aperçut.

— Qu'as-t u , chérie ? demanda-t-elle à demi-voix. On
dirait que tu trembles ? Te sens-tu fatiguée , souffrante?
Veux-tu te reposer un instant ?

— Non , répondit Mlle d llloy d'une voix presque dure.
Germaine en eut le cœur serré. Elle devina qu'un

drame s'accomplisFait au sein de cette fête , un drame
dont le théâtre était l'âme même de cette enfant.

Et, du même coup, comme elle en savait la cause, elle
eut l'intuition de l'atroce souffrance que subissait la pau-
vre et charmante créature suspendue à son bras, et le
pressentiment d'un dénouement morne et désolé.

Simonue avait repris, entre deux anhélations de
fièvre :

— Et lui , où est-il ? Je ne l'ai pas encore vu ce soir.
Je veux qu 'il me voie ainsi ce soir.

Lui ? Il venait précisément à sa rencontre , aussi pâle
qu 'elle, aveuglé par les feux de ces lustres, affolé par ces
mélodies j oyeuse-i qui insultaient à sa détresse. ¦

Tout à coup, les deux fiancés se trouvèrent face à face.
Les prunelles dilatées de Charles exprimèrent sa stu-

peur fascinée.
Son regard alla à Germaine , plein de muett9 ten-

dresse , mais ce ne fut que pour revenir à Simonne avec
une sorte d'aveu , de crainte respectueuse, de secret désir
de se faire pardonner un aveuglement involontaire. Il
semblait que le jeune homme eût honte de n'avoir pas
su deviner toute cette beauté presque surnaturelle , et
Simonne, consolée soudain , senti r , pour Ja première fois
de sa vie, une joie sans mélange et sans bornes descendre
en elle et l'inonder.

El' e avait supporté la souffrance en son plus amer
paroxysme. Ge bonheur inattendu l'écrasa Elle voulut
parler, tendre la main à son fiancé. Aucun son ne jaillit
de sa gorge. Un soupir seul s'en exhala , elle ferma les
yeux et tomba , mal soutenue par Germaine, dans les
bras ouverts de Kerval.

Il se fit un remous dans la salle. Les groupes les plus
rapprochés s'empressèrent.

Qu 'y avait-il ? Que se passait-il ?
— Ge n'e3t rien , dit Charles bouleversé ; une syncope

seulement.
Et se penchant vers Mlle du Méal :
— Germaine, demanda-t-il d'un accent bref et sourd ,

voulez-vous prévenir votre mère ?
La jeune fllle eut elle-même un vertige.
Germaine ! Il l'avait appelée Germaine, sans faire

précéder son nom de la formule « mademoiselle > ! De
quel droit prenait-il ainsi possession de sa personnalité ?

Mais l'heure n 'était pas aux réflexions II fallait secou-
rir au plus vite l'enfant que l'officier de marine emportait
dans ses bras robustes .

Charles avait traversé rapidement la salle et s'était
engagé daos les corridors donnant accès aux escaliers du
premier étage. Quand il eut gravi les degrés, il vit une
porte devant lui , une chambre éclairée das feux roses
d'une veilleuse.

C'était la chambre de Simonne. Il n'en avait jamais
franchi le seuil.

Il aperçut la fenêtre ouverte, donnant sur la crique.
C'était au-dessous de cette fenêtre que se dressait la

coupole de la pagode hindoue.
Et il était là , éperdu , tenant entre ses bras , sur sa

poitrine frémissante , l'adorable créature dont il avait
méconnu l'angélique et exquise beauté .

La tête brune , aux long3 cheveux dénoués , s'appesan-
tissait sur son bras ; le corps inerte avait la gracilité
d'une fleur fauchée par une main brutale.

Charles la porta sur son lit , cette couche orientale
qu'aucun souffle impur , aucune pensée terrestre n'avait
profanée. Et, la voyant ainsi étendue, immobile, pareille
à une vierge des premiers âges de l'Eglise, cueillie par
le bourreau pour orner de ses prémices les noces de
l'Agneau , vaincu par cette splendaur d'innocence , brisé
par cette douleur violemment révélée , il tomba à genoux
au bord du lit , les lèvres sur la petite main glacée :

— Mon Dieu ! murmura-t-il dans l'abandon de sa
souffrance , sont ce donc là les fiançailles qu'elle avait
prévues pour ce soir ?

VII

Oh 1 les mornes journées que celles qui suivirent la
fête ! Simonne était dans son lit, les yeux cernés par la
fièvre , s'enfermant dans un mutisme obstiné, se refusant
même à recevoir la lumière du jour. Mais Germaine, qui
la veillait assidûment , voyant bien que les prunelles
noires se tournaieut vers la ruelle, comme si, sur les
tentures des rideaux , elles cherchaient quelque image
chère.

Oh I les mornes journées , troublées par le bruit et les
conversations des ouvriers occupés à déblayer les abords
de la villa , à restituer l'état primitif da la riche demeure.

L'aspect du jardin était lamentable, encombré qu 'il
était de débris et de plâtras. Des taches de chaux macu-
laient les arbres , des moellons et des briques gisaient
en tas, en monceaux sordides. De toute cette féerie qui
faisait encore rêver les assistants, de ces décors suparbes
préparés , combinés avec art , de ce luxe de surface , coû-
teux et brillant , il ne restait plus que ces immondices,
survivance ordinaire de tous les lendemains d'allégress.- ,
semblables aux papiers sales, aux tessons de bouteilles
qui déshonorent, le lundi , les bois parisiens pris d'assaut
par les plèbes en liesse, le dimanche.

Encore si ces ruines avaient eu le cachet de tristesse
austère qui s'improvise sur les pierres moussues tombées
des ogives rompues, des voûtes gothiques, des corniches
romanes ou des chapitaux héroïques ! Mais non. Tout
cela était sale et nauséabond, tout cela avait le caractère
des exanthèmes fiévreux que développent nos orgies



contemporaines, nos Expositions de six mois qui mettent
deux ans à purger le sol de leurs gravats . La vie et la
parure d'un jour , — la misère et la crasse des années , —
voilà ce que racontaient ces amoncellements de débris.

Et c'était au milieu de ces encombrements et de ces
travaux que le nawâb traînait les inquiétudes qui lui
rongeaient le cœur. Incapable de penser à aulre chose
qu 'à son enfant , il avait prié Kerval de veiller au soin de
la maison, et l'ancien officier de marine, aidé de Dandari ,
employait à cette besogne le temps qu 'il ne consacrait
pas à prendre des nouvelles de Simonne.

Tous les jours, des visiteurs sonnaient à la grille du
parc, des cartes s'entassaient dans les plateaux d'argent
du salon. Il n'y avait pour répondre à ces empressements
affectueux que la bonne Mme du Méal qui alternait aussi
ses soins au chevet de la malade.

Naturellement , le docteur Péjarry avait été rappelé
sur-le-champ.

Il avait eu un long entretien avec Raham-Sing, et de
cet entretien le vieux prince était sorti voûté, comme si
le ciel s'était écroulé sur ses épaules.

Une atmosphère de deuil , une sombre attente du mal-
heur pesait sur la villa.

Et , cependant, au bout de huit jours de fièvre, Si-
monne alla mieux tout à coup.

Elle appel a Germaine, qui faisait de la tapisserie à
ses côtés, et, à sa profonde surprise, lui déclara qu'elle
se lèverait dès le lendemain.

Il n'y avait pas l'ombre d'une altération dans son re-
gard, ni dans son esprit. Elle était parfaitement maltresse
d'elle même, et, comme elle l'avait annoncé, elle se trouva
debout pour recevoir la visite du médecin.

C'était comme un miracle, qui arracha un cri de joie
au vieil oncle.

Le docteur, lui , ne dit rien. Il ne fit entendre ni un
encouragement, ni une crainte. Seulement , avec un bon
sourire , passant sa main sur la tète brune qu'il ramena
un peu en arrière pour mieux examiner la cornée, il
murmura :

— Vous ai r__n;z le soleil ! Prenez-en.
Elle ne demandait qu'à en prendre, la pauvre petite

Simonne. Eile sourit à ces premiers rayons d'un prin-
temps en avance ; elle se baigna dans la lueur d'or.

Les roses des haies commençaient à laisser bâiller
leurs boutons.

Or, tandis que la petite malade paraissait se ranimer
au jour , un drame d'un autre genre s'accomplissait dans
le silence de la villa.

Celui là n'avait pas de témoins, mais son théâtre était
le cœur de deux femmes, et ces deux femmes éiaient
Mme du Méal et sa fille.

Lorsque Germaine avait vu Simonne rétablie, du moins
à l'apparence, elle s'était décidée à la grave démarche que
réclamaient, à ses yeux , les circonstances.

Car elle jugeait , à cette heure, le moment venu , la
nécessité inéluctable.

Depuis cette nuit du bal , son âme pure avait passé
par toutes les transes, enduré tous les désespoirs. Da sa
fenêtre ouverte sur la mer, elle avait entendu le cri de
détresse échappé à la folie de Charles, cet aveu qui l'eût
remplie de joie, si l'amour lui eût été permis, s'il ne se
fût point révélé pour elle avec les indéniables stigmates
de la faute.

Elle se savait aimée, à cette heure.

Aimer ! Douce certitude qui ouvre au cœur d'inson-
dables horizons de bonheur , des frémissements d'allé-
gresse, de pudiques troubles dans le regard et dans la
voix, chère consolation des détresses de ce monde, qui
permet à deux êtres liés pour toujours de se demander
l'un à l'autre l'appui et l'encouragement en face des dé-
ceptions et des tristesses de la vie ! Aimer ! mot d'autant
plus sacré que le sentiment est plus chaste, et qu 'après
avoir caressé les fronts du père et de la mère, il associe
l'époux à la fin sublime de la femme, à l'épanouissement
de son rôle à la fois terrestre et divin : la maternité.

Eh bien ! pour cette jeune fille adorable, pour cette
âme immaculée, le mot était une flétrissure, le sentiment
presque un crime.

Un moment, elle s'était reprise à l'espérance que le
temps étoufferait en elle cette affection illicite. Elle avait
eu presque le droit de l'espérer, tant sa volonté énergi-
que et tenace était parvenue à assurer un calme relatif à
ses pensées. Peu à peu, elle s'était accoutumée à l'idée
de ce mariage qui devait consommer son malheur à elle.
Elle se disait que l'existence est pleine de sacrifices , et
que Dieu seul sait ce que cache aux yeux humains le
voile des douleurs du moment.

Du reste, formée par sa mère au foyer, disposée par sa
propre nature à la pratique des vertus austères, éclairée
sur l'avenir, consolée daus le présent par une foi solide
et une fréquentation religieuse exacte et continue , Ger-
maine avait cette noble confiance en elle-même que
donne l'assurance d'une âme toujours ouverte à l'œil de
Dieu.

Mais voilà que 1 épreuve venait de se révéler à elle
plus terrible qu'elle ne la prévoyait.

Elle s'était crue seule à aimer.
Il n'en était rien.
Charles souffrait du même mal , endurait les mêmes

tortures qu'elle.
Il l'aimait. Et devant cet amour , Germaine avait peur

d'être sans forces.
Car on peut bien , à force de luttes et d'abnégation ,

atteindre aux résignations héroïques, on peut refouler
au plus profond de son âme une douleur qu'on sait ina-
perçue. Mais comment demeurer insensible au spectacle
des angoisses d autrui ? Comment se taire, et, si l'on
dompte la plainte des lèvres, comment imposer silence
à celle des yeux , aux frémissements involontaires, aux
larmes qui coulent sans raison, aux rougeurs ou aux
pâleurs imprévues des traits?

Cet homme qu'elle aimait ne lui appartenait pas, ne
lui appartiendrait jamais. Il était le fiancé d'une autre
femme, et cette femme, c'était sa cousine, sa bienfaitrice ,
cette Simonne pour la vie de laquelle elle eût perdu dix
fois la sienne avec joie, avec reconnaissance.

Cet homme qu'elle aimait, elle devait le repousser,
l'éloigner. Bien pis ! Eile devait le ramener elle-même
à sa fiancée , le conduire à la petite Simonne, le pousser
à cette union qui , peut-être, — l'amour a fait d'autres
miracles, — raviverait brusquement l'étincelle de vie
prête à s'éteindre dans cette frêle et charmante créature.

De ce dévouement sublime, surhumain, Germaine
serait-elle capable ?

Elle s'était posé cette question sincèrement, de bonne
foi .

Déjà, au cours de son triomphe associé à celui de Si-
monne, elle avait subi l'horrible doute. Dans tout l'éclat



0 aimanta On demande de suite une
ÙCl I ulllC. bonne servante sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage.

S'adresser a la Boucherie Parisienne,
rue Léopold-Robert 41. 12054-3

AnnrPn t ÎP  <-)n demande une jeune fille
nppi Cil UC. commeapprentie polisseuse
de boites or, nourrie et logée chez ses
patrons. 12062-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppvflnfp ^n demande pour le ler Oc-
0C1 ï ail LE. tobre , une bonne lille de loute
moralité et connaissan t tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4b, au 2me étage. 12062-3

ÂnîlPPTl f 1PQ <-)n demande de sui te plu-
app iCUllCo. aieurs apprenties tail-
leuses dans un des meilleurs ateliers de
la localité. 12048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnHIlPQ <->n demande de suite une jeune
OUiniCn. fille connaissant un peu la cui-
sine et une bonne d'enfanls parlan t fran-
çais. Moralité exi gée. — S'adr. rue de la
Serre 67, au ler étage, (n-2465-c) 12040-3

P nm n n f û l i n  Oa demande de suite chez
ftClllUillClll . MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard , un bon remonteur - ter-
mineur. 11693-4

Altltl*Altti Un jeune homme in-
Appi ttllUi telligent, de bonne
conduite , trouverait à se placer comme
apprenti dans une banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11708-4

PPflVPIlPÇ Plusieurs ouvriers sont de-
Ul di l î ll l o. mandés de suite, un bon tra-
ceur-dispositeur, un finisseur et un
millefeuuleur. — S'adresser chez M. H.
Pétremand, rue du Temple Allemand 109.

11921-2

PivntPIlPQ ^n demande de suite deux
ri ivlCUla.  bons pivoteurs, aiDsi qu'un
assujetti pour échappements Roskop f.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11922-2

RPïïiniltPnPQ ()n demande de suite un
ne ÎUUIIICUI o. ou deux bons ouvriers p'
travailler dans les pièces compliquées.
Références sérieuses sont exigées. — S'ad.
sous initiales E. S. E. 11923, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11923-2

RpmflTltPllP<! *~*n demande un ou deux
IVCillUIllrlU o. bons rémouleurs bien au
courant de la petite pièce. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 1, au 2me étage .

11924-2

RamAnfanpc Une maison hors la
neiUUUieUla. Chaux-de-Foods de-
mande trois remontenrs pour pièces an-
cre et trois metteurs en boîtes
bien au courant de leur partie. Places sta-
bles. — Offres sous chiffres A. F.,
f 198», au bureau de I'IMPARTIAL.

11929-2

RpninntPIl P ^n demande de suite un
UClllUlHGUl . bon remonteur pour pièces
cylindre, remontoirs et à clef , petites et
grandes pièces. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au Comptoir Emile
Droz & frère , Bas du Crêt Vaillant 2, Ee
Loele. 11930-2
Rp m n n f o i l P C  Plusieurs remonteurs as-
IILIUUIUIUIÙ.  sj dus sont demandés à la
Fabri que des Geneveys-sur-CoflTrane.

A la même adresse, on demande un vi-
siteur connaissant à tond la montre Ros-
kop f. 11934-2
pla ni pi] pc On demande des planteurs
I îaillCUl __>. pouvant livrer régulièrement
par semaine 6 à 12 douzaines de plantages
12 lig. cyl. — Adresser olTres et prix sous
XV.  G. 11938 , au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 11938-2
Rnmnnfnnn On demande de snite chez
fteiUUIilCUI . MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-2
A nnppntiû Une jeune fille pourrait en-
flai GUUC. trer dès le ler Septembre
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage. 11928-2

Anni 'Pïl î i  *-'n demau de un jeune garçon
"__*__" CUll. de 14 à 15 ans comme apprenti
charcutier. — S'adresser à la Charcu-
terie Viennoise, rue Léopold-Robert'58.

11932-2
innppnf j 0° demande pour une partie
apjj l Cllll. de l'horlogerie un apprenti
qui pourrait être entretenu entièrement. —
S'adresser, sous initiales A. J. B. 11950 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11950-2
Qppvantû est demandée.— S'adresser rue
OCl IdlllC du Collège 21, au 2me étage, à
droite. 11ÏM0-2
Ipnnp flllo O"1 demande de suite une
UCUUC UllC. j eune fille pour faire tous
les travaux du ménage — S'adresser chez
M. Henri Blum , rue du Premier Mars 4.

11948-2
Qûpuqn tp  Pour un ménage de 2 person-
OCI taille, nés, on demande une servante
sachant faire un peu de cuisine et vaquer
aux soins du ménage. Entrée de suite.

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL. 11947-2

Cnimanfû 0n demande, dans un ménage
OCl IdlllC. sans enfant où on ne lave pas,
une servante sachant bien cuire et munie
de bons certificats. Fort gage. 11596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124 , au 2me étage. 12064-3

I nr iamanf  A louer pour le 11 novembre
LUgeilieill. 1896, pour le prix de 480 fr.,
un bi au logement de 3 chambres à deux
fenêtres, exposé au soleil, avec grandes
dépendances. — S'adresser rue des Fleurs
n° 6, au ler étage. 12036-3

Pît fnnn ¦*¦ l°uer de suite ou pour St-
I IgUUU. Martin prochaine.un beau pignon
de trois pièces avec corridor fermé, ex-
posé au soieil et à proximité de la Gare.

S'adresser chez M. Fritz Aeschlimann,
rue Fritz Courvoiser 4, au 2me étage, à
gauche. 12063-3

Phamhp P C A 1OUBI ' deux chambres, dont
UllalllUl Co. une meublée, à une fenêtre,
et l'autre non meublée, à deux fenêtres,
indépendante et au soleil. Conviendrait
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue du Collège 7, au 2me élage. 12066-3

fhamh pp A louer une chambre à deux
UUdlllUl C. fenêtres au soleil, à des da-
mes ou demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 14, au pignon.

12025-3

PbaïïlhPP ^ l°uer > Prè8 de la Gare, à
UlldlllUl d des messieurs solvables et de
toute moralité une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage, à droite. 12037-3

Pll 'imhpp meublée à louer de suite, à
UlldlliUl C un Monsieur. — S'adr. rue du
Parc 29, au ler étage, à droite. 12046-1*

fhamhw A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée et indépendante. — S'adr.
chez Mme Graber, rue du Man ège !9, au
ler étage, à droite. 12043-3
Miqinhna A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée.— S'adr. rue du Nord 151,
au rez de-chaussée, a droite. 12042-3

inna pfpmpntc A louer, près des Col-
ilj lj /ai lOillOlllo. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux pièces. — s'adress6r rue
de là Demoiselle 41, au 1er étage. 11380-6

Ànnflptpmpnte A louer P°ur le 15 aeP"
npjiaiLClllCUlk ) . tembre proshain, deux
appartements de 3 pièces, corridor, alcôve,
cuisine et toutes les dépendances. Prix
avantageux. 11943-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue du Premier-Mare* 15,
lu UCl ie magasin avec arrière-maga-

sin , occupé autrefois par Mme Mamie, et
rue du Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre indépendante, k 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 11405-5

ItolioP Uu joli local à l'usage d'atelier
nlCUCl. est à remettre. 11792-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â (AI»«II pour St-Georges 1897, le
lUUul deuxième étage de la

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

11703-4

I fldPlîlPIlt  ̂louer pour St-Martin pro-
UUgClllCllI. chaine, un appartement , au
soleil levant ; jardin. Prix , 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 11264-3

I Affamant A louer pour St-Martin 1896,
UUgLUl Clll. Gibraltar 5, au 2me étage,
joli appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre. Prix modéré- — S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 12007-2

I ntfpmpnt A louer de suite ou plus tard ,
UUgClUCUl. 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. 11256-8*
Un rfnnj no  A louer de suite ou pour St-
UlagaMilo. Martin , grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appar tements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 10707-13*

Jolis appartements "3*115?
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pècaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-66*

I ntfpmpnt A louer P°ur St-Martin pro-
LiUgCillCm. chaine, un logement de trois
chambres, dépendances, buanderie et jar-
din , au soleil. 11814-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph smh PP A louer une chambre meu-
Ulia 111 Ul d blée k une ou deux personnes.
— S'adresser rue du Parc 91. 11797-1

Th amhpo A louer une grande chambre
UlldlliUlC. à deux fenêtres, meublée ou
non, à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11835-1

fhu mh PP A louer de suite une jolie
UlldlllUl Ci chambre meublée à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue de ia
Charrière 21, au 2me étage, à gauche.

11841-1

I Adpmpnt Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. p0ur 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 DemoiseUe 99, au ler étage, à gauche,
et pour traiter chez M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 11711-1

fin flfÎPP ,a couche à une Demoiselle.
Ull Ulll C _ S'adresser de midi à 1 h. et
de 7 à 10 h. du soir, rue de la Serre 56,
au 3me étage. 11832-1
Un rf nnj n  Un propriétai re a l'intention
Jlttgaolll. d'établir 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. 11490-1

f hflmflPP A 'ouer' " des personnes tran-
Ulldlllul C. quilles et solvables, travail-
lant à la maison , une belle chambre meu-
blée à 2 lits, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 131, au 2me
étage, » gauche. 11467-1

flnp Hamnicplla de toute moralité de-
U11C UBlUUlbCllC mande à louer , pour la
fin du mois , une chambre meublée,
située à proximité de la rue de la Cure.

S'adresser rue de la Cure 3, au rez-de-
chaussées 12069-3

DD ieiaiiifiàioiifir l8?^^ou sous-sol d'une ou deux pièces, pouvant
servir d' atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11783-1

Fin mânatfP de trois personnes demande
Ull UlCUdgC à louer de suite ou pour
Septembre , un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.

Adr. offres, sous YV. L. A. 11828 , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11828-1

Tin mpnat fp  sans enfants, tranquille et
Ull UlCUdgC solvable, demande à louer
pour St-Marti n ou pour St Georges, dans
une maison d'ordre et bien située, un lo-
gement moderne de 2 ou 3 pièces. — S'a-
dresser chez M. Gindrat , rue du Pon t 8,
au ler étage. 11812-1

On demande à loaer T^'chaussée de 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — Adresser les offres au magasin
alimentaire, rue de la Paix 61. 11804-1

JJno ripmnieflllp demande une cham-
UllC UClllUibClIC bre à partager avec
une dame ou demoiselle de moralité. —
S'adresser chez Mme Veuve Stockourger ,
rue de la Paix 61. 1180Ô-1

On demande à acheter SrX™
à levier ou petit balancier pour un tra-
vail délicat. — Offres « Fabrique de
FLORALINE », rue de la Promenade 4.

12039-3

On demande à acheter ïï&KSÊ
monteurs de boîtes. — S'adresser chez
MM. Steiner frères, rue de la Promenade
n» 12A. 11806-1

On demande à acheter du™ jSiî?8
les IVme> Industrielles. 11494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mmmmmm,y * _gB8_______________-_BBBB____________ i

A VPlldPP ^ k°n marché un choix de
I CUUI C magnifiques lits neufs montés

soigneusement, crin blanc, jolis canapés
très solides, chaises en jonc, 5 jolis secré-
taires à fronton et autres, un grand choix
de tables rondes et ovales, des commodes,
des grandes glaces, jolies tables à coulisses,
comme neuves, tableaux, régulateur, lit de
fer pliant (33 fr.), layelte, buffet à deux
portes — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 12028-3

Â Vpfl-irP faute d'emploi , une quantité
ICUUI C d'outils de romonteur, en bon

état. — S'adr. rue de la Demoiselle 129.
au 2me étage, à gauche. 12045-3

Â VPWlPP :'1 bas P"x > une poussette-
ICUU1 C calèche bien conservée.

S'adresser rue du Collège 18, au 2me
étage; 12044-3

A vpnflpp a 'r^s bas P"x > " lits iu-
ÏCUU1B meaux, lavabos (300 fr.). ainsi

que plusieurs lits complets depuis 100 fr.,
canapés-divans, armoire à glace, commo-
des, chaises en jonc, tables ovales et ron-
des, toutes neuves, depuis 30 fr., tables de
nuit, buffets k une porte, tables pour pen-
sion, une grande glace et petits tableaux,
une presse à copier, balance Grabhorn , un
tour pour sertisseur avec roue, six chaises
en vieux chêne et une table sculptée, à
150 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 11873-5

A VPn rf pp un beau et bon PIANO. —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 81.

11931-2

A VPndPP un P.6''1 biUard bien conservé.
ICUUI C ainsi qu'une banque de ma-

gasin et une baratte à beurre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au café. 11945-2

A VPnflPP un buffet> UQ lit en fer , un la-
IC11U1 C yabo et un potager. — S'adr.

rue du Marché 1, k l'Epicerie. 11599-2

A VPndPP q^tre lapidaires en parfait
ÏCUUl 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.

11550-2

A VPndPP Pour cause de déménagement
ICUUI C un bon régulateur tout nnuf

et un joli fourneau email noir, avec
tuyaux, à très bas prix. — S'adresser le
matin , chez Mme Aimé Rueff , rue du Gre-
nier 14. 11811-1

A VPndPP les livres très peu usagés pour
ICUUI C l'Ecole de commerce. — S'ad.

rue du Doubs 63, au rez-de chaussée.
11810-1

A VPndPP ^
es ltvres usagés mais en bon

ICUUI C é'at pour les 2me et 4me clas-
ses industrielles, ainsi que les livres de
l'Ecole de Commerce (2me année). 11628-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poar sertisseurs! Ab^
r.efi*en pT1

usagé ; pri x très modéré. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au 3»e étage,
k droite . 11775-1

À VPnHpP un tour aux débris peu usagé.
ICUUI C _ S'adresser à M. Henri

Mathey, rue du Premier Mars 5. 11673-1

Pppdfl Diroauche 16 Août , au Locle, sur
rClUl! ia place de fête, une sacoche en
cuir vert , contenant quelques objets. —
La rapporter , contre récompense, chez
Mlle Muller , rue Léopold-Robert 57, au
rez de-chaussée. 12057-3

Pppdn une épingle de cravate en or
[CIUU (forme fer à cheval). — La rap-
porter , contre récompense , rue de la
Ronde 31; au 2me étage. 12056-3

OA|*«||V je udi après midi , depuis la
* *** **** rue du Casino, un porte-
monnaie contenant uu BILLET DE
CENT FRANCS, une pièce de 10 fr. en or
et quelque argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de ['IMPARTIAL.

11933-1
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Les souscriptions sont reçues par la Ml» rai rio A. COURVOISIER, Ua Chaux-de-Fonds .

Un bon Mécanicien
bien au courant de la fabrication des
aiguilles pourrait entrer de suite, chez
Mme veuve F. MATTHEY. à Saint-
Imier. ii-5476- .i 12035-2

-J ĴL-MÎ"*®
premier choix à vendre : poires à des •
sert, pruneaux, prunes. On traiterait
pour le bloc. — S'adresser de suite Etude
Kossiaud , notaire , St-Aubin. 12068-2

MÂO&SIN
A louer pour St Georges 1897, un maga-

sin avec dépendances , mais sans apparte-
ment , situé rue de la Balance. — S'adres-
ser au Bureau de M J. Breitmeyer, avo-
cat, rue Fritz Courvoisier. 12047-6

IIllP nnll'cOPIIQP de fonds se recommande
UUC {JUllooGUOC pour quelques heures
de i ravail par jour. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 25. au :i me étage. 120o9-3

Pii i ç inj orp  Uue personne d'un certain
tlUlolulClC. âge, bonne cuisinière,
cherche place de suite. Bonnes références
à disposition. — S'adr. rue de la Serre 85,
au rez-de-chaussée 12053-3

O p n n q n j n  Une lille Agée de 29 ans , de
UCl IdUlCi toute confiance et de toute
moralité, sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, dés i re se placer
pour le ler septembre. — Pour tout ren-
seignement, s'adresser au Cercle du Sapin.

12029-3

On nff pp la pension à un jeune homme
UU UlllC de l'Ecole d'horlogerie ou de
l'Ecole de commerce. 11944-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Dne jenne demoiselle âU17rïï«SS
et le français, cherche une place de suite
dans un magasin. — S'adresser chez Mme
Maibach , rue du Collège 22. 11911-2

Tfll'llpilQP ^
no J eune 'ailleuso pourhom-

1 ulIK 'Uob.  mes _ ayant travaillé plusieurs
années dans des premiers ateliers de l'Ita-
lie et de la Suisse, cherche de suite une
place comme ouvrière chez un bon tail-
leur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 132. 11951-2

fn j o i n ip p p  "ne fomme d'ûge mûr de-
UWMll lCl t .  mande pour le ler Septem-
bre une bonne place de cuisinière . — S'a-
dresser chez Mme Husy, rue Jaquet Droz
n« 52. 11937-2

Une UemOlSelle lant les deux langues.
cherche une place quelconque dans la
localité. 11913-2

S'Bdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme L'ù^tl̂mande place de garçon de magasin ou au^
tre emploi. 11942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflnffpnP ^n J euno homme cherche
vlluullCUl, place comme chauffeur ou à
défau t comme manu'uvre Excellentes ré-
férences. 11908-2

^'•dresser au bureau de I'IMPARTUL.

Un jenne boulanger SKÂK
place. — S'adresser sous Go. 2436 C,
à MM. Haasenstein & Vog lcr , la Chaux-
de Fonds. 11936-1

RpmnntPllP ^n J eune remonteur con-
UClllUlllCUl . naissant parfaitement les
échappements , désire entrer dans un bon
comptoir de la localité; à défaut, il de-
mande du travail i la maison. 11795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iphpvpi ip  Un dècotteur-acheveur pour
AvllCICUl i pièces légères est demandé
immédiatement. Bonne rétribution. — S'a-
dresser sous chiffre J. B. K. 1202(11, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12026-3
1 jdu j l lpc  On demande dans une fabrique
AlgUUlco. d'aiguilles de la place, un bon
ouvrier bien au couran t de l'aiguille com-
position. — Adresser les offres , sous ini-
tiales B. D. K. 12060, au Bureau de
I'I MPARTIAI .. 12060-3

PluntPIlP Roskopf pouvant livrer 6 k
I lalllclll 8 cartons régulièrement par
semaine est demandé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6. 12038-3

(ÏPflVPllP () " demande de suite un gra-
illai CUI . veur de lettres et une polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adr. rue
de l'Industrie 21, au 2me étage. 12049-3

RpmnntpilPC On demande de suite des
nt/lUUlUCUl B. remonteurs bien au cou-
rant de la petite pièce. — S'adresser chez
M. Adol phe Krœptli , rue du Parc 82, au
ler étage, i droite. 12041-3

Jenne homme. tontT^ÙTt6
robuste pour aider dans un commerce.
Entrée de suite. 12(65-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.
Innnnnfj  On demande pour dans la
nypi GUll. quinzaine un apprenti pour
lui apprendre a repasser , démonte r et re-
monter : un jeune homme sachant limer
et tourner aurait la préférence. 12067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Heureux sont dès à p résent les
morts qui meurent au Seigneur l oui,
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. A poc. XV , 13.

Madame Elisabeth Gabus née Brunner
et ses enfants , Mademoiselle Adrienne
Gabus et son fiancé , Monsieur Edmond
Liniger, Monsieur Adrien Gabus et sa
fiancée, Mademoiselle Olga Diacon, Mon-
sieur Auguste Gabus et son fils , au Locle,
Monsieur et Madame James Gabus et fa-
mille, au Locle, Madame et Monsieur
Pierre Brunner-Gabus et famille, au Locle,
Madame veuve Aline Gabus et famille, au
Locle, Madame veuve Elise Gabus et fa-
mille, Monsieur Christ Farni et famille,
au Locle, Monsieur Paul Droz, au Locle,
Monsieur Fritz Brunner et famille, en
Amérique, Monsieur et Madame Charles
Brunner et famille, Monsieur et Madame
Jean Brunner et famille, aux Ponts, Mon
sieur et Madame Louis Brunner et leur
fils , à la Chaux- du-Milieu , Monsieur et
Madame Ulysse Brunner et leur fille , aux
Ponts, ainsi que les familles Huguenin et
Boulet , font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent

Monsieur Jules GABUS-BRIMER
décédé Dimanche, à midi et demi, à l'âge
de 54 ans 2 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 18 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 2.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de iet-

tre de faire-part. 12061-1

Monsieur Justin Jobin et ses enfants
Paul, Arthur et Marguerite, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille et sœur :

GABRIELLE - LOUISE
que Dieu a rappelée a Lui Dimanche,
à 2 heures de 1 après-midi, a l'âge de
5 mois et 6 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12065-1

Madame Jenny Wille née Bortkiewicz,
Messieurs Louis et Jean Wille, Mesde-
moiselles Jeanne, Henriette et Alice Wille,
Madame veuve Bortkiewicz, Madame veuve
Jules Wille et ses fils, Madame et Mon-
sieur Aloïs Minutti et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Eugène Wille et leurs
enfants , Monsieur et Madame Théophile
Bortkiewicz et leur fille. Messieurs Char-
les et Aloïs Deckelmann, Madame et Mon-
sieur Georges Berner et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Emile Dec-
kelmann et leurs enfants, Madame et
Monsieur Eugène Balland et leur enfant,
k Genève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
fils , frère et oncle.

Monsieur Charles WILLE
décédé samedi, dans sa 61me année, après
une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 15 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont pri és

d'assister, aura lieu Mardi 18 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Point-du Jour.
Le présent avis .tient lieu de lettre

de faire-part. 12010-1



BRASSERIE de la

METROPOLE
— MARDI et MERCREDI —

à 8 heures du soir 12032-3

CONCERT D'ADIEUX
donne par I» tronpe renommée

SIEGENTHALER
(A.elplerges_ellsehaft)

A fi___[_n_p iA ^n c^e^ d'atelier de
-fllSlSm/Mt?» décoration de boîtes
or, possédant bonne clientèle et un bon
outillage, demande à s'associer de suite
avec un patron graveur ou guillocheur. —
Adr. les offres , sous initiales T. IV. 11780 ,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 11780-1

M. le D BOURQUIN
est de retour 12058-4

du. service militaire.

E. HUMBERT -GÉRARD
12, rue Jaqnet-Droz 12 11957-11

gj^p* est de retour. "9Q
nnoooooooOOOD

VOLONTAIRE
Jeune COMMIS (Wurtembergeois) con-

naissant à fond tous les travaux de comptoir,
demande à se placer comme volontaire
dans un comptoir de La Chaux de-Fonds ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée le 1" Oc-
tobre. — Offres , sous E. E. 13050, au
Bureau de I'IMPAUTIAI .. 12050-3

CHANGEMERÏJI E DOMICILE

H. Ii. Kouelle
Fabricant d'assortiments Roskopf

a tran sféré son domicile
132, RUE DE LA DEMOISELLE 132

12033-3 

Monteursjle boîtes
Pour une Fabrique de boîtes or, à

Genève, on demande de bons ouvriers
TOURNEURS.

Adresser offres et références en l'Etude
de M. Ch'-Edniond OHNSTEIN, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 47,.k La
Chaux de-Fonds. 11885-2

-̂REPRÉSENTANT
On donnerait le placement d'un article

lucratif à un jeune homme sérieux, ayan t
déjà des renrésensations et viaitan t les
fabricants d'horlogerie. — S'adresser au
Bureau F. ROEGGER , rue Léopold
Robert 6. 11918-2

Un 11779-1

visiteur-régleur
trouverait emploi stable dans une bonne
fabrique. Faut être habile et connaître a
fond le réglage des montres. Fr. 7.50 par
jour. Preuves de capacités exi gées.

Adr. offres, sous chiffres V. R. 11779,
au Bureau de I'IMPAHTIAL .

"ItBl-Pffiil FILLIEUX
¦MAFt-IIST

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-4*

H. COLELL
médecin - dentiste

est de retour. 11849-4

(Mit commerciale
PAR 8285-39

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, k 1 fr. 50 l'ex.

Leçons de piano.
Mme ROBERT, rue du Parc 90, re-

prendra ses leçons lundi 17 août.
11949-2

ÉCOLE ENFANTINE
de Illme SCHWERTFER6ER

3, Rue du Parc, 3

Rentrée le 17 Août 11824-1

VENTE DE BOIS
Jeudi 20 Aoùt courant , dès 5 heures

du soir, à l'Hôtel de la Gare aux Bois,
l'hoirie de M. Camille MARQUISET,
êropriétaire de la ferme de la Maison

,ouge, près les Bois, exposera en vente
publique :

239 stères sapin et foyard en quartiers et
rondins : plus

3650 fagots de sarclage, de premier choix.
Pour visiter ce bois , s'adresser au

fermier.
Par commission,

12051-2 J. DOUCHAT, notaire

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann -Schnyder

61, rne de la Serre 61

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

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

gfgg" On livre à domicile. 6317-4
TÉLËPHONE 

BUB A CCI?TTC!!? Un bonne repas-
_ftùr-ftàù_& U Q_a. seuSe en linge se
rocommande pour du travail, soit à la
maison ou en journées. — S'adresser Hô-
tel de Tempérance, rue D. JeanRichard 33.

A la même adresse, on demande i ache-
ter d'occasion un fourneau de repasseuse
et deux matelas. 11816-1

GrandeLIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce, en

_Bl3_3±ce_r*dLe
Alercerle

TOILERIE et DRAPERIE
MEUBLES d'occasion , etc.

2B pour cent au dessous du prix de
facture.— 24, RUE DE LA ROIVDE 24,
au rez-de chaussée. 11717-2

Vente au comptant. 

n I I *  ¦ 1 r Pour une entreprise
r l l f l I lPI  T 0 lucrative , on demande
I UUIIul Lu. Pour une îYRa™

d«jours un COURTIER
d'annonces actif ou un jeune homme
disposé à faire ce service. — S'adresser
par écrit , sous chiffres M. G. 11<90, au
bureau du I'IMPABTIAL. 11790-1

A louer de suite ou pour le 11 Novem
bre 1896,

un beau Magasin
et un

bel Appartement de 3 pièces
ensemble ou séparément, au rez de-chaus-
sée et au ler étage d'une maison d'ordre,
située au centre des affaires , k proximité
immédiate de la Place Neuve. Conditions
favorables.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 11935-3

Le DP VERREY
Médecin-Oculiste

EST ABSENT. H reprendra ses consul-
tations k la Chaux de-Fonds Mercred i
26 Août. 8698-85

PIANO ET CHANT
Mlle A. WEAGER reprendra le cours

régulier de ses leçons à partir du 17 aoùt.
Diplôme du Conservatoire de Stuttgart.

Solfège et principes élémentaires ; trois
élèves en une heure, prix inférieur aux
leçons particulières. Elèves a disposition
des personnes désirant se rendre compte
de la manière de l'enseignement. Elèves
ayant fail leurs preuves publiquement
après huit et neuf années de leçons.

S'adresser à Mlle Wenger, rue de la
Paix 59, au 3me étage. 11817-1

f'jtffeân A B~ _I A louer un beau
-*'*¦'IL/ _________ . ¦__ !• iocai avec deux bel

les devantures et une buanderie, pouvant
êlre utilisé comme boucherie ou pour nn
autre commerce ; grandes dépendances.
Avec ou sans logement. 12027-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Waldhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
OF-8155 7663-3

TJM I I C I I C C  POUR HOMMES. —
I A I L L L UO L Une bonne lailleuse

Four hommes se recommande pour de
ouvrage à la maison. Réparations. —

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
S'adresser rue de la .Demoiselle 132, au

ler étage. 11952-2

IMF" SLIVOVITZ ~m&
Eau de prune réelle, de Smyrne, mar-

chandise vieille déposée , récompensée
plusieurs fois , en futailles postales de
4 litres fr. 12.50.

MIEL CENTRIFUGE de cette an-
née, le plus pur en boîtes en fer de
10 livres fr. 7 40.

TOMATES, wa«" 2242/8
tous les jours Fruits frais du jardin , en
paniers postaux de 10 livres fr. 2.75.

Envoi franco à tous les bureaux de postes
de la Suisse contre remboursement par la
Maison d'exportation de Wagner frères,
.\eusatz s./Danube (Hongrie) . 11914-2

????»???»??????? »-»??????
BUREAU

Henri Vaille & Charles-Oscar DuBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin 1896

Un Tlifinnil de ' P^ces e' dépendances,
UU pigllUll situé au soleil. Prix mensuel,
25 fr. eau comprise. 12030-12

Pour Saint-Martin 1896
A louer RUE NEUVE un bel APPAK-

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièces et dépendances. Situation centrale ,
eau et gaz installés. 12031-6
??????O»»»»«??????????»»

SERVANTE
On demande pour le ler septembre une

servante pas trop jeune, pour un ménage
de paysan . Bon gage. — S'adresser a M.
C. BARBEY, k la Tourne.
H-7721-N 11916-1

Appartement
On offre à louer pour St Georges 1897,

un bel appartement de quatre pièces, au
ler étage, bien situé. — Sadr. rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de chaussée. 11502-2

Docteur P. MATILE
de retour

8, RUE FRITZ COURYOi SIER 8.
11747 

SAGE-FEMME
Mme MARIE REYMOND

21, rue Fritz Courvoisier 21
a repris ses occupations.
11986-3 Se recommande.

Tournages sur bois
en tous genres.

BERINGER, 32, rue de la Ronde 22.
12024-3 

enchères publiques
On vendra le Vendredi 21 Aoùt 18̂ 6 ,

dès 1 '/t heure après midi dans la Halle
aux Enchères , place Jaquet-Droz, des ca-
napés, tables, tables de nui t, chaises, ta-
bleaux , glaces, lit d'enfant , potager, des
rideaux, tapis, etc., etc., on vendra en
outre deux pièces de toile éorue.

La vente aura lieu au comptant, H 244O-C
12034-3 Greffe de paix.

A11V Tïaron + cT On désire prendreùUi parents ! en pension un petit
ENFANT. — S'ad resser rue Jaquet -
Droz 58, au 2me étage. 11837-1

iraiarcligs Se pétrole
A vendre quelques sacs de BOUCHONS

usagés, en bon état. Pri x modérés. —
S'adresser au Restaurant des Armes RPU
nies. 11904-2

A remettre udne ?££
rier, dans une excellente situation , monté
avec outillage moderne. 11927-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rentrée des classes
A l'occasion de la rentrée des classes .

Fournitures d'école, cahiers cartonnés et
autres . Plumes, Porte-p lumes, Crayons de
papier et d'ardoise, Gommes, Canifs , Car-
nets, Ardoises , Eponges, Encre. Grand et
beau choix de cartes de félicitations
et condoléances. 86*4-33

Se recommande.
Alice ROY, rue du Parc 1.

Jpjf Accords et Réparations
j FI^J de Fianos
S. HEYR&UD

Accordeur de la Maison BECK n954-6
rne de la. Demoiselle 90.

Propriété à vendre
A vendre sur la route de Bel-Air,

ensemble ou séparément, une pro-
priété comprenant deux maisons d'ha-
bitation entourées de magnifiques ché-
saux . Très beau jardin d'agrément
et jardins potagers. Eau et gaz ins-
tallés. Chambre de bains et lessive -
rie. — S'adresser à M. A. Perrin-
Brunner , rue Léopold Robert 55.

10962-3

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine , bien situé

aux environs de la Chaux-de-Fonds , suffi-
sant à la garde de 5 à 6 vaches, avec mai-
son couverte en tuiles, complètement re-
mise à neuf , renfermant 2 logements,
grange et écuri e, citerne neuve .

S'adresser à M. Henri Jacot, Valan-
vron 34 11879-6

k remettre à Genève
des cafés-brasseries, restaurants , logis à
pied, commerces divers , dont plusieurs fa-
ciles à exploiter par dames seules. — S'ad.
à M. E. Schmidt , rue de Carouge 53, Ge-
nève. — Un timbre pour la réponse,
s. v. p. 10430-2

Vil l in fa ip o  ^n jeune garçon libéré desl UlUlliairG. écoles, pourrait entrer de
suile dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. 11491-6*

S'adresser au burean de I'I MPARTUL .
.Ipnnp flllp Oa demande de suite uneUGUI1G UllC. jeune tille de 15 ans, pour
s'aider dans un ménage sans enfants et
apprendre une partie de l'horlogerie. Elle
serai t logée et nourrie. — S'adresser chez
M. Henri DuBois , maison de la Crèche.

11867-2
fipo ypnp On demande un bon ouvrierUiaiCUl . graveur. Entrée de suite.

S'adresser à l'atelier Albert Stegmann ,
rue du Doubs 157. 11781-1

fir U VPIlP  (Jn demande de suite un bon
U l t t l C U I .  graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Adolphe Guggisberg,
k St-lmier. 117W8-1
Apn nûnpo Deux bous ouvriers graveurs
U l t t i C U l ù .  sachant bien faire le mille
feuilles , son t demandés de suite a l'atelier
E Allement . rue deB Fleurs 9. 11808-1

rV|tif i]icp On demande pour la tin du
L/UlGUoG. mois , une bonne ouvrière do-
reuse. 11813- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fi ftîh'PP Dans un atelier de monteurs da
UU111C1. boîtes or , on demande un bon
ACHEVEUR connaissant tous les genres.
Inutile de se présenter sans prouves de ca-
pacités et de moralité. 11801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntPIIP Un ')on ren>onteur ayant
nClllUUlCUl . UIi e grande habitude de la
petile pièce et iégulier au travail est de-
mandé do suite. 11796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpnaoepnp On demande pour entrer de
nCpcloMml i suite un bon ouvrier repas-
ser qui serait logé et nourri 11794-1

S'adresser au mireau de I'IMPARTIAI..

(ÎPHVPIIPÇ <-)n deman ^e de suite deux
Ul d i C U l  o. graveurs et un guillocheur sur
argent. — S'adresser k l'Atelier Cave rue
Neuve 16. 11831-1
fnaup i ip  On demande de suile uu bon
UldiCUl .  graveur traceur-fiuisaear.

S'adresser chez M. J. Calame, rue de là
Demoiselle 59. 11829-1

flpa j pf jne  Deux ouvriers pour argent
U i a i C U l  o. trouveraient occupation à
l'Atelier Bourquin-Droz , aux Brenetn .

11826-1

AnnPPntl'pC <-)n demande de suite une
npy iClll lCo. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Zaugg-
Dubois , rue de la Demoiselle 61. 11836-1

nôdPftCcicCPIlP Un bon dègrossiaseur-
UCglUùùlùùCU l. fondeur trouverait une
place de suite. Bon gage. — S'adresser,
par écrit , sous initiales L.. A. P. 11812,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11842-1

DftPPl IQP l '" demande de suite une
1/UI CliOC. bonne ouvrière doreuse ou à
défaut un ouvrier connaissant â fond la
pile f t  les bains, pouvant travailler seul.

S'adresser chez SlM. Schanz frères, ru«
Neuve 14. 11809-1
Pnlj nnpnfln On demande pour dan s la
rUlloaCUoC. quinzaine , une bonue polis-
seuse de fonds pouvant disposer d'au
moins 5 heures pour jour. — S'adresser
rue du Parc 66, au 2me étage. 11834-1

pin joç onep  O'1 demande pour entrer de
rilll ioOUbC. suite ou dans la quinzaine ,
une jeune ouvrière ou une assujettie
finisseuses de boites or et argent.

S'adresser rue des Terreaux 10, au 2me
étage. 11827-1

IpiMPC flllpc ^n demande une ou deux
UCUllCo Illico, jeunes filles pour voyager
avec un Tir mécanique. — S'adresser chez
M. E. Baumann-Fasold , Place de Fête,
Le Locle. 11825-1

ÂQnPPntl'p (-)" demande une apprentie
iijj JJl CilUC, repasseuse en linge,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 11787-1
Qnnnan fp On demande une jeune lille
IJblIulUC. pour faire le ménage.

S'adresser chez M. Marc Wuilleumier .
horloger, à Fontainemelon. 11782-1

fiar POn H'nfflpp 0n demande pour en-
Udl yUll U U I  Mb. trer de suite un bon
garçon d'office. — S'adresser a la Brasse
rie du Square. 11798-1
Qn m m û l i û n û  On demande de sui te une
OUIlllllCllClC. bonne sommelière. 11798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q a n u an fû  On demande une brave fille
OCl I aille, de loute confiance , âgée de 18
à 20 ans, pour aider â servi r et s'occuper
des travaux du ménage. — S'adre«ser à
l'Hôtel Temp érance, rueD. JeanRichard33.

JpiHlP flllo l'aérée des écoles, est deman-
1CU11C llllC dée dans un comptoir de la
localité comme commissionnai re. Entrée
15 Août. 11807-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S? îrS?*S
demandée dans u» comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11791-1

IpnilP flllp On demande une je une fille
IICUUC llllC, pour aider au ménage et à
la cuisine ; bon gage. — S'adr. Passage
du Centre 5. 11883-1

Iftnrnu liÔPP est demandée pour faire un
(JUtll llttllClC ménage. — S adresser rue
Léopold Robert 82, au 2me étage. 11840-1

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

9260-26*

4ppâri6ffi6lt. GrenlerTpow St-
Martin 1896, on appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est senl dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar da
Panier-Fleuri. 7348-40*

l AM Gaves Ë ME j
16, rue de la Balance 16 *

0 VIN BOUGÉi an détail. ¦ VIN 0
0 BL &N 0, français, 45 ct. le litre. 0
Q Se recommande, 11683-7» 0
0 M- DUCATEZ-ZBIKDEIV. $
OOOOOO OOOOOCfeO

Sacs d'école
en toile, depuis Fr. 0.45
en toile cirée, pour la main ,

Fr. 1.45
en toile cirée pr le dos, » 1.45
en cuir pour le dos, » 3.20
en veau marin, pr le dos, 6.90

Serviettes , fr. 3.30 |
Articles de fabrication suisse.

AU 2293-156

Bazar McMtÉis M
Tabliers à manches

Tabliers à bavettes
«¦nnnnBn

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-41

Tous les jours. Arrivage

d'ECRE VISSES
Excellent BEURRE FRAI 5

1 fr. 10 la livre.

Nouillettes extra
Se recommande, Jules Rossel flla.

¦Bœuf français lre plité|¦ 7 5 c- Ie demi-kilo, m
yJÊ BALLERONS à 1 IV. le demi kilo. ¦

1 bette Tiimm i
58, rue Léopold Robert 58. 9

DOOOOOOOOOOOS

l AVIS AJLfUBUC l
n La fabrique de couleuses E. QX Grandjean avise les dames de la *
9 localité et du dehors qu'il a installé *\f
(s son dépôt de 8282-1 À

o COULEUSES o
Q chez Q
0 M. HENRI MATHEY 0
Q S0f Rue du Premier-Mars 5 h

3 
Payement par acomptes.Escompte f _

O
au comptant. — Marchandise ga- "
rantie. 0oooooooooooo o

ES d'Ecole |
Serviettes |

Canifs "̂ B 1
Spécialités d'articles de fabrication

suisse.
Bonnes qualités. Prix avantageux

MF " Voyez les devantures. H
AU 9600-260 Iy

Grand Bazar du M
Panier Fleuri B


