
sera dotée, comme ses sœurs, par le czar de
Russie, protecteur de Monténégro.

Angleterre. — Rencontre de yachts . —
La course des grands yachts de Southsea n'a
pu avoir lieu hier par suite d'un grave acci-
dent.

Le Métêor , yacht de l'empereur d'Allema-
gne, et l'Yseult , appartenant au baron Zedwitz ,
se sont rencontrés.

Par suite de la collision, l'Yseult a eu son
mât enlevé. L'équipage, précip ité à l'eau , a
pu être sauvé, mais le baron Zeidwitz a été
mortellement blessé.

Le Météor et l' Yseult sont aussitôt rentrés à
Portsmoulh.

Le baron Zedwitz a été transporté à Ryde
sans connaissance. Il est mort en arrivant.

JLe lancement de 1' « Ernest-Bazin »

Une intéressante cérémonie était celle qui a
eu lieu hier après-midi à trois heures, aux
ateliers Cail , route d'Epinay, à Saint-Denis.
Il y a été procédé Pau lancement en Seine du
bateau rouleur l'Ernest-Bazin. C'est, pour le
moment, une grande coque, assez semblable
à un pont métallique. Ge n'est qu 'à Rouen , où
il va être remorqué, que le bateau sera achevé,
recevra ses machines, ses agrès, ses supers-
tructures. L'Ernest-Bazin, qui ne jauge pas
moins de 280 tonneaux et a 40 mètres de lon-
gueur^ ;a*tort bien roulé, sur les glissières sa-
vonnées, sur ses six roues peintes en rouge.

Un congrès des intérêts f éminins en Suisse
se réunira à Genève, du 8 au 12 septembre
prochain. Voici l'appel publié par le Comité
d'organisation , à la tête duquel est Mme Ca-
mille Vidard , vice-présidente du Comité de
l'Union desfemmes, à Genève :

Les intérêts collectifs du sexe féminin sor-
tent aujourd'hui du domaine des controverses
théoriques pour se préciser en un certain
nombre de questions d'actualité , pédagogi-
ques, économiques et légales.

Ces questions s'imposant de plus en plus à
l'attention , le moment semble venu de donner
une nouvelle impulsion à leur solution prati-
que, en constatant ce qui a été fait et ce qui
restera faire dans ces divers domaines.

C'est dans ce but qu 'un congrès des intérêts
iémins en Suisse sera convoqué à Genève pen-
dant l'Exposition nationale , au mois de sep-
tembre 1896.

Un comilé intercantonal d'organisation s'est
constitué et a demandé à des personnes com-
pétentes la rédaction de rapports destinés à
éclairer sur toutes leurs faces les questions
qui seront à l'ordre du jour.

Ce comité fait appel à toutes les personnes
qui s'intéressent au progrès de la cause fémi-
nine en général , ou seulement à l'une ou
l'autre des questions mises à l'élude, et les
prie de concourir à son entreprise, soit en
procurant aux rapporteurs désignés des ren-
seignements utiles à leurs travaux , soit en fai-
sant connaître dans toute la Suisse le but et le
programme du congrès, soit enfin en assistant
personnellement aux séances et en prenant
part aux délibérations.

Société d'agriculture. — Durant les expo-
sitions temporaires d'agriculture à Genève,
doif; avoir lieu une réunion des Sociétés prin-
cipales d'agriculture . La Fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande a

pris l'initiative de cette réunion , mais elle en
a laissé l'organisation au bureau du Groupe
39, mieux à môme de préciser les détails de
cette fête, car ce sera une véritable tête à la-
quelle tous les agriculteurs suisse seront con-
viés.

La réunion aura lieu le 18 septembre à
l'Aula de l'Université, sous la présidence
d'honneur de M. le conseiller fédéral Dou-
cher. Deux questions seront traités dans cette
séance :

1° Réunion parcellaire cadastrale , qui sera
traitée en allemand par M. le professeur Fel-
ber du Polytechnicum de Zurich.

2° Fraudes sur les engrais, par M. le pro-
fesseur Chuard , de la station agricole de Lau-
sanne.

Puis il y aura visite à l'Exposition ,banquet ,
fête de nuit , etc.

Société suisse des juristes. — La 34ra8 réu-
nion annuelle de cette Société, aura lieu les
14 et lb septembre 1896, au Ri ghi-Kulm. L'or-
dre du jour comporte, outre les tractandas
administratifs habituels , l'élection d'un mem-
bre du comité, en remplacemen t de M. le
prof. Stoos, le rapport du jury chargé d'exa-
miner les travaux de concours et celui de la
commission pour la publication du droit suisse.
Le sujet à l'ordre du jour pour le 14 septem-
bre est : « De la liberté de tester >, suite de la
discussion sur l'avant projet de M. le prof.
Huber. Rapporteurs : MM. Eug. Huber et Vir-
gile Rossel , professeurs. Le lendemain , discus-
sion sur les bases d'une législation suisse sur
les registres fonciers. Rapporteurs : MM. H.
Lienhard , juge fédéral , et Albert Gampert.

M. Zemp et son parti. — La presse catholi-
que conservatrice discute l'intéressante ques -
tion des relations de M. Zemp avec son parti.
M. Zemp, l'auteur responsable de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer, peut-il encore
être compté au nombre des véritables catholi-
ques-conservateurs ? Le Basler Volksblatt , or-
gane du Dr Feigenwinler , semble en douter.
Pour ce journal , la votation sur la loi sur la
comptabilité se dessine comme une lutte entre
fédéralistes et centralisateurs et le parti catho-
lique cesserait d'exister s'il st* rangeait du
côté de ces derniers , au mépris de son passé
tout entier. En fait , le journal bâlois demande
â ses coreligionnaires de désavouer M. Zemp.

Le Vaterland proteste contre cette tentative
d'exclure M. Zemp du parti catholique et de
l'abandonner aux centralisateurs , presque aux
radicaux, si l'on ose pas encore' l'accuser mê-
me de n'être plus catholique ! Pour l'organe
central des catholiques , la nouvelle loi n'a
rien à faire avec la centralisation ou le fédéra-
lisme et . ne reculera p**s d' un cheveu la
borne des compétences cantonales et fédérales;
le règlement des intérêt divergents du capita-
lisme et de l'Etat dans l'exqloitation des che-
mins de fer n'a rien à voir avec le « catholicis-
me » et le « conservatisme » .

Que peu de temps suffit à changer toutes
choses !

La banque d Etat. — L'Ostschweiz estime
qu'après le vote cle l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie , le sort de la loi peut
être considéré comme certain. Le peup le ne
voudra pas d'une Banque dont ne veulent pas
les premiers intéressés. Mais, le roi est mort ,
vive le roi I dit le journal st-gallois. En se dé-
clarant contre la loi projetée, l'assemblée des
commerçants et industriels suisses a eu raison
de demander qu 'on crée une Banque centrale
conforme aux besoins de notre vie économi-
que. Les Romands ont voté ce passage de la

résolution ; on ne pourra donc plus les accu-
ser de ne vouloir aucune Banque nationale.
La réunion de Zurich aura de bons effets: elle
marque le commencement d' un rapproche-
ment entre Suisse allemande et romande sur
le terrain d'un projet acceptable par toutes
les parties du pays.

Météorologie. — Bon nombre de journaux
ont annoncé que la commission météorologi-
que fédérale s'était réunie aux Rochers de
Naye pour s'occuper de la création d'un ob-
servatoire sur celte sommité , dans le genre de
celui qui existe au Sœntis. Cette information
n'est pas exacte. La commission météorologi-
que s'est réunie à l'endroit indiqué pour s'oc-
cuper et des affaires de son ressort el de son
budget , puis, entre autres, il a été question
de prendre des mesures pour continuer pen-
dant toute l'année les observations météorolo-
giques qui sont relevées en été seulement par
le chef de gare des rochers de Naye. Les Ro-
chers de Naye sont, sous ce rapport , absolu-
ment disposés pour des relevés intéressants,
et on n'aura qu 'à gagner à pouvoir les pour-
suivre été et hiver.

Si l'entreprise de M. Guyer-Zeller , soit la
construction du chemin de fer de la Jungfrau ,
réussit, nous aurions là-haut un vrai observa-
toire alpin , plus intéressant à tous les points
de vue que celui installé au Pic du Midi par
feu le général de Nansouty. Le pic du Midi a
2875 mètres d'altitude , alors que la Jung frau
en a 4167. On sait que la concession de cette
ligne octroyée par les Chambres fédérales ,
assure, si la construction de dépassse pas les
forces du génie humain , une large place aux
observations météorologiques. Le concession-
naire affecterait une somme de 100,000 fr. à
la construction d' un observatoire et un apport
annuel de 6000 fr. à son entretien. A ce point
de vue seulement , au lieu d'accabler M. Gu-
yer-Zeller de sarcasmes, on ferait mieux de
suivre son œuvre auec bienveillance et inté-
rêt. Puisqu 'il n'a pas l'heur d'être « persona
grata » des employés du département des che-
mins de fer , tout au moins devrait-il pouvoir
compter sur l'appui moral des gens réfléchis
et impartiaux.

Chronique suisse
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Marie de Besneray

Depuis la veille, Luc habitait chez sa nourrice,
Rita JBarrez, à Greissels, dans une maisonnette plan-
tée dans un cirque de rochers, où le ruisseau d'Ho-
mède bondit de cascade en cascade. Rita , une fille
dn pays d'Aubérac, mariée à un forgeron , nourris-
sait sa fillette depuis cinq mois, elle se chargea de
l'orphelin , so doutant bieu que les profits seraient
abondants.

— Et vous ne savez rien sur l'enfant élevé chez
Sylvie ? interrogea Salvagnac pendant qu'Aline ver-
sait le ca fé .

— Peu de chose, maitre Pierre, La Lugan tenait
beaucoup à son nourrisson. On payait bien et régu-
lièrement.

— Qui envoyait de l'argent ?
— Je l'ignore.
— D'où venait-il ?
— De Paris.
—. Par un intermédiaire ?
— Je ne sais pas. Sylvie recevait un mandat-

Soste, jamais de lettres, et elle ne pouvait donner
es nouveUes de l'enfant, car elle ne savait pas

écrire. Oh ! elle a été discrète, la pauvre I Je crois
qu 'eUe avait juré de garder le secret.

— El elle le gardera, ajouta le forgeron, elle le
gardera trop bien I On n'a rien trouvé chez elle, re-
prit-il après une pause, pas un papier constatant
l'identité de l'enfant , un simple extrait de baptême
au nom de Lue et daté de JRodez. i Enfin, peut-être
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l'Assistance de Paris éclaircira-t-elle le mystère.
— Pour çà non , répliqua vivement Mme Nicole.
— Pourquoi ?
— Parce qu'un jour , par curiosité, essayant d'ar-

racher un mot i Sylvie, j'insinuais comme ça que
le petit pouvait bien être un enfant abandonné, un
enfant d'hospice.

Sylvia Lugan s'est fâchée et m'a crié d'une voix
furieuse *. «Je vous défends de colporter ces stupi-
des suppositions, mère Nicole ! Apprenez, pour vo-
tre gouverne, que ce petit est d'un autre sang que
vos mômes. Ge n'est ni un fils de paysan, ni un fils
d'ouvrier...» Tant pis pour lui, ai-je riposté, vexée
à mon tour. Les paysans et les ouvriers élèvent
leurs gosses et ne les jettent pas à la rue.

Salvagnac interrogea encore :
— Et Sylvie n'a rien ajouté ?
— Non , seulement elle a pris le bébé dans ses

bras avec une émotion qui m'a frappée et elle s'est
mise à l'examiner en silence. Alors, pour la pre-
mière fois, j'ai vu aussi que le petit était joli, déli-
cat, plus fin que les nôtres..., puis aussi que ses
brassières étaient blanches et garnies de dentelle de
fil. ,

Albine intervint :
— J'ai même trouvé dans le trousseau que le com-

missaire m'a fait apporter deux bonnets de valen-
ciennes et une longue robe enguirlandée de super-
bes dentelles. A part cela, rien..., ni croix, ni mé-
daille , pas d'initiales au linge.

La jeune tille soupira et son visage s'assombrit.
— Pauvre petit I murmura-t-e!l.-.
Gomme pour répondre à ce soupir, l'ouvrière,

avec un geste de farouche tendresse, attira à elle la
tête crépue de son plus jeune et l'embrassa avec
passion.

— Eux, au moins, ont un nom, une famille, un
coin a eux ! s'écria-.-elle avec satisfaction. Ils pour-
ront plus tard, en travaillant, au lieu de rester ta-
cherons toute leur vie, avoir , eux aussi, des vignes
au soleil. Mais votre petit Luc, Mamzelle Versol,
qu'est-ce qu'il deviendra, je vous le demande ?

Salvagnac murmura :
— Un. révolté, peut-être t
Albine interrompit ayec feu.
— Non , non , j'en ferai nn résigné 1 Je le berceiai

si doucement qu'il ne s'apercevra pas de ce qui lui
manque. Je lui apprendrai à travailler : le travail
console, empêche de s'anéantir dans la douleur, mais
je lui apprendrai aussi à penser, à espérer, à prier.

En ce moment on frappa au portail.
Salvagnac se leva et s'approcna de la croisée.
— Tiens I on croirait...
Il n'acheva pas, il ouvrit la fenêtre et eut un mo-

ment de surprise.
— Gomment I vous ?
— Mais oui, M. Salvagnac, répondit-on gaiement,

je viens vous surprendre.
Au son de cette voix jeune et vibrante une rou-

geur empourpra les joues d'Albine.
Le forgeron se retourna , le visage épanoui.
— De là visite, fillette.. Devine qui ?
— Oh I je sais, dit elle d'un ton ou perçait un se-

cret mécontentement.
— Michel Dorlin ! Etrange I Pourquoi vient-il ?

Nous l'attendions seulement k la quinzaine.
— Il nous l'expliquera lui-même, répondit froide-

ment la jeune fille. Descendez, père, et retenez votre
visiteur en bas.

— Pourquoi donc ?
— J'ai la salle à ranger.
— Viens avec moi un instant.
— Inutile. Je verrai M. Dorlin tantôt.
— Faut-il le garder à diner ?
Albine hésita.
— Il rentrera bien tard à Aubin si vous le rete-

nez...
Salvagnac eut un geste impatienté.
Dans l'escalier il bougonna en patois :
— Toujours la même chose... Incroyable, cette

petite..., nos beaux projets sont capables de s'en al-
ler en fumée.

Sans prendre garde à ce rapide dialogue, Mme
Nicole s occupait à laver avec le coin de son mou-
choir, trempe dans un verre d'eau, les lèvres de ses
trois marmots.

— Les voilà propres comme des poupées de cire,
dit elle, et maintenant, Mlle Albine, en vous remer-
ciant de votre honnêteté, nous allons rentrer.

Mais la jeune fille ne l'entendait pas ainsi.
Subitement eUe éprouvait le désir de garder Mme

Nicole, de s'étourdir de paroles comme pour gagner
du temps et reculer une fastidieuse corvée. Elle en-
traîna l'ouvrière dans sa chambre pour lui montrer
les métamorphoses accomplies depuis six mois dans
son petit logis. Mme Nicole avait l'enthousiasme
facile des simples ; eUe admirait toute cette cham-
bre, depuis ies pavés brillants où le rouge du
chromo s'étendait sans une tache, ni une éraflure ,
jusqu'aux rideaux nlancs dra pés en plis réguliers

sur les petites vitres verdâtres. En face du lit en
merisier, avec sa courte pointe de satinette bleue, on
fit une longue pause, une autre devant l'armoire
aux ferrures d'acier.

Cette étroite aisance, faite surtout d'ordre , de pro-
preté, de goût, paraissai t à cette humble le combla
du luxe. Elle remarquait moins le bureau chargé
des livres rapportés de l'Ecole Normale ; elle n©
voyait pas un pastel, œuvre d'un peintre italien, un
errant , un nomade qui , ayant du talent et pas d'ar-
gent , avait , en un jour de déveine, fixé , moyennant
un Louis, les traits délicats et passionnés de Nanine
Salvagnac. Elle rayonnait encore, la pauvre Nanine,
enveloppée de poésie et de rêve I Les yeux brillants,
les lèvres pâlies, elle semblait vraiment se pencher
vers le bureau de sa fille pour veiller sur cette
chambre virginale, où, seule, elle mettait une note
d'art et comme un mirage de tendresse.

Un rayon de soleil qui glissait entre les rideaux
blancs, lit miroiter le verre du pastel.

Albine leva la tête vers l'image familière.
— Ma mère, dit elle doucement, en la présentant

du geste.
Et elle demeura immobile, les lèvres agitées d'un

imperceptible tremblement.
Le bruit d'une discussion animée l'arracha à sa

rêverie.
— Maître Pierre se fâche I dit Mme Nicole. Vite,

je me sauve.
Sur le seuil, elle s'arrêta pour chuchoter à l'oreille

de la jeune fille :
— Je devine que c'est M. Dorlin qui est à la

forge. Un bon garçon, celui-là I si intelligent, si
brave t Vous serez heureuse, MUe Albine, car vous
le méritez bien. Voyez - vous, ce que vous avez fait
pour le petit Luc vous portera chance pour la
vie.

IV

— Alors, vous n'êtes pas de mon avis ?
La voix impéralive de Salvagnac ri posta nette-

ment :
— Non, mille fois non I
— Je ne m'attendais pas à celte désapprobation»

formeUe.

(A suivre).
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Moteurs et machines en mouvement à l 'Ex-
position. — Le nombre des moteurs en fonc-
tionnement s'élève au chiffre de 167, qui se
décompose comme suit :
Nature des Nombre Puissance Puissance
moteurs nominale HP. utilisée HP.

Vapeur 10 1890 480
Eau 11 1004 160
Electricité 120 2408 1362
Gaz 7 91 7
Pélrole 17 100 17
Benzine 2 7 4

Totaux 167 mot. 5500 HP. 2000 HP.
Ces 167 moteurs sont répartis ainsi dans

l'Exposition : 131 dans la Halle aux machines ,
6 Square du bâtiment , 7 Produits alimen-
taires, 4 parc de Plaisance , 10 Pavillon Raoul
Pictet , 2 Parc des Beaux-Arts , 2 Palais des
Beaux-Arts , 1 Palais des Sciences, 2 Palais de
l'Industrie, 1 Moulin Daverio , 1 Bâtiment des
machines agricoles.

Une partie de ces moteurs fonctionne à
vide, soit à titre de simple démonstration ,
mais une grande partie , princi palement les
moteurs électriques, actionnent un nombre
de machines qui est supérieur à celui des
moteurs.

Les machines en mouvement sont, en effet ,
au nombre de 260 ; elles peuvent se classer
comme suit d'après l'usage auquel elles sont
destinées : 45 machines à coudre, tricoter , en-
filer les aiguilles , à coudre au crin végétal et
au fil de fer ; 35 machines pour la fabrication
de la bière, eaux gazeuses, confiserie, choco-
las ; 28 machines pour outils ; 24 machines à
filer tisser, broder apprêter ei autres appa-
reils pour l'industrie textile ; 16 ventilateurs ;
12 machines pour produire le froid ; 12 ma-
chines pour l'imprimerie , la buand erie ; 7
machines pour travailler le bois et la pierre ,
scies ; 6 concasseurs ! 5 machines pour les in-
dustries chimiques ; 5 machines pour la per-
foration mécanique ; 3 machines pour levage,
pont roulant , grue, ascenceur; 3 machines
pour la fabricati on des pâles alimentaires ; 2
balances , donl une automatique pour peser
la soie ; 2 machines à briques et à tuiles ; 54r
machines de meuneries, formant deux instal-
lations comp lètes de moulins ; 6 machines
pour pomper l'eau ou comprimer l'air.

Le nombre total des moteurs et machines»
en mouvement s'élève ainsi à 427 dans l'Ex-
position.

BERNE. — L'autre jour , un malfaiteur
resté inconnu a tenté de taire dérailler le
train de la ligne Langenthal-Huttwyl qui ar-
rive dans cette dernière localité à 9 h. 30 du
soir. L'auteur de ce lâche attentat avait placé
sur les rails , au kilomètre 13,5 de la ligne , à
un endroit où les convois marchent générale-
ment à une allure rapide , deux poutres de
six centimètres d'épaisseurs et de 25 cm. de
large. Les deux pièees avaient élé éloignées de
dix mètres l'une de l'autre. La locomotive
lança de côté la première poutre. La seconde,
qui , heureusement , était pourrie à ses extré-
mités, fut .simp lement coupée par les roues
de la machine , et le train continua sa route
sans avoir éprouvé autre chose qu 'une très
violenle secousse. A l'arrivée à Huttwy l , le
personnel de la station fut mis an courant de
ce qui venait de se passer , et le chef de gare
commença aussitôt une enquête qui amènera ,
espérons-le , l'arrestation du criminel.

ZURICH. — L'imagination des voleurs»
comme celle des poètes, n'a pas de bornes.
Un escroc vient d'affirmer une fois de plus
combien cette vérité courante est profondé -
ment vraie. Voici les fait : Ces jours derniers ,
un individu paraissant âgé d' une trentaine
d'année , l'air inoffensif et inspirant confiance
d'un bon emp loyé d'administration , se pré-
sentait chez un ou deux graveurs de Zurich et
leur commandait des sceaux à l'usage des
communes de Horgen et Je Thalweil. Les gra-
veurs, tout heureux de l'aubaine , se mirent à
l'œuvre avec ardeur , et lorsque leur client se
présenta quel ques jours plus tard pour pren-
dre livraison , les cachets se trouvaient ter-
minés. Une semaine s'écoula , au bout de la-
quelle les industriels jugèrent à propos d'en-
voyer leurs factures à qui de droit. Quel ne
fut pas leur étonnement en recevant des secré-
tariats municipaux auxquels il s'étaient adres-
sés une lettre leur déclarant qu 'aucune com-
mande de sceaux n'avait été faite par les com-
munes précitées, el que , certainement , ils
avaient été victimes d'une escroquerie. En
attendant , le lilou court toujours , et l'on ne
songe pas sans effroi au nombre incalculable
de dupes qu 'il aura pu faire au moyen des
griffes officielles dont il s'est muni.

ARGOVIE. — Un musicien , membre d'une
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fanfare rurale , pénétrait samedi dernier en
•état d'ébriété dans une auberge d'Uerkheim
et faisait le pari avec un consommateur d'ava-
ler d'nn seul trait un litre de cognac. L'ivro -
gne gagna sa gageure ; seulement, une lois
l'alcool absorbé, il tomba sur le parquet com-
me foudroyé. Le lendemain malin il rendit
le dernier soupir. C'était un homme de vingt
ans.

VAUD. — La compagnie du J. -S. possède
au nord de la gare de Cully une grande « bal-
lasliôre « qui , depuis nombre d'années, est »^n
exploitation. Jusqu 'à ce jour , aucune trou-
vaille quelconque n'y avail élait faite. Or ,
lundi malin , les ouvriers occupés au sommet
de la butte â extraire les matériaux onl mis à
découvert une longue caisse en p lomb.
Croyant sans doute avoir trouvé un trésor , ils
s'empressèrent de la défoncer. Quelle ne fui
pas leur surprise — et leur déception ! — en
voyanl le squelette d' un être humain ! Y
avait-il là , peut être un cimetière ? Les auto-
rités ont été avisées.

Chronique da Jura bernois

Fausse alerte. — Il y avait grand émoi lundi
après midi dans un faubourg de Delémont , où
un enfant avait disparu ; les parents, inquiets ,
avaient cru remarquer ses traces près d'un
puits assez profond et crurent qu 'il était
tombé dedans. On courut demander une
pompe pour vider le puits , ce qui attira natu-
rellement une foule de curieux , surtout d'en-
fants. L'un de ces derniers s'approcha d'un
pompier et lui demanda ce que l'on faisait là.

Or , c'était précisément l'enfant que l'on re-
charchait et qui avait passé sa matinée loin de
la maison.

Inul i le  de dire avec quelle joie ce petit cu-
rieux fut  accueilli par sa famille en peine.

** Echos de la fête de gymnastique. —
Dans la journée de dimanche , le chemin de
fer du Jura-Neuchâtelois a transporté environ
5,000 personnes descendant de la Chaux de-
Fonds au Locle. Le même jour , 7,000 voya-
geur onl quitté le Locle par chemin de fer
dans la direction de la Chaux-de-Fonds.

Si l'on ajoute à ces chiffres les nombreuses
{ersonnes venues en voiture et à pied depuis

a Chaux-de-Fonds , ainsi que celles qui sont
arrivées de toutes les localités voisines, on
peut se rendre compte de la foule qu 'il y avait
dimanche au Locle.

** Travers. — On a enterré hier un jeune
apprenti tailleur retiré dimanche de la lieuse.
Celte mort serait due , dit-on , à une résolution
désespérée.

** Noiraigue. — On a retiré de la Reuse,
au Plan de l'Eau, ju ste au-dessus de la pi ise
d'eau motrice de la Chaux-de-Fonds, lundi
après midi , le cadavre d'un jeune ouvrier
pierriste qui avail disparu depuis ie dimanche
26 juillet écoulé. Y a-t-il eu crime, accident
ou suicide "? On ne le saura probablement ja-
mais.

** Locle. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de la Société de con-
sommation du Locle, qui a eu lieu vendredi
14 août , a entendu avec beaucoup d'intérêt
les rapports des conseils d'a lminislration et
de surveillance sur la période 1895 1896.

Ces deux rapports constatent la marche très
prospère de la société; le toial des ventes du-
rant celte dernière année s'est élevé à 182,885
francs , soit environ 36,417 fr. de plus que
l'année dernière.

Outre le 4 % d'intérêt garanti aux actions,
ainsi que les divers postes qui doivent être
déduits des bénéfices , soit le versement au
fonds de réserve, le ducroire sur la marchan-
dise, Irais généraux , etc., le résultat net per-
met de donner une répartition de 8 °/0 aux
consommateurs, qu 'ils pourront toucher en
marchandises dans les trois magasins , dès
mercredi 19 août.

Chronique neuchàteloise

** Tombola des monteurs de boites. — On
iious écrit :

La tombola de la Fédération boitière , en fa-
veur d'une caisse de chômage et d'assurance
pour la vieillesse, ayant été également bien
reçue par le public dé la Chaux-de-Fonds,
nous croyons utile de donner ici une impres-
sion générale de l'exposition des dons ouverte
jusqu 'à la fin de ce mois, tous les dimanches,
au café Dufour à Bienne. La somme de 15,000
francs, représentant la valeur totale des dons,
fait déj à espérer quelque chose, mais nous
avons entendu beaucoup de visiteurs expri-
mer leur surprise en voyant avec quelle
loyauté les monteurs de boites avaient pro-
cédé dans leur entreprise et avec quel bon
goût ils avaient arrange leur exposition.

Les dons occupent deux salles. En entrant
-on se trouve en face des principaux lots :
quantités de meubles de haut style paraissant
évalués au-dessous de leur valeur réelle, de
lampes à snspension , de régulateurs et autres
objets de grand prix. Dans la seconde salle

sont alignés tous les dons ayant moins de 70
francs de valeur. Quarante montres, bon nom-
bre de services en argent , provenant généra-
lement de la Chaux-de-Fonds, un écrin ou
brillent 50 francs en or, etc., etc. Voilà en ré-
sumé, sans parler de 1200 bouteilles de vins
et liqueurs en cave, quel ques spécimens qui
attendent les numéros gagnants lesquels se-
ront au nombre de 1500 environ.

Le tirage de cette tombola aura lieu à
Bienne le 30 ou le 31 de ce mois. En trois
mois â peine organiser et bâcler pareille af-
faire , recueillir tous les dons et vendre 30,000
billets , n'est-ce pas là un exemple de ce que
peut faire la solidarité bien entendue ?

** Philatélie . — A l'exposition de timbres-
poste , qui a lieu à Genève, M. Maurice Picard ,
ne notre ville , a obtenu un diplôme pour une
collection universelle d' entiers.

Nos félicitations.

** Alerte. — La police a procédé ce matin
au « brûlage > de plusieurs cheminées, entre
autres au n° 17 de la rue de la Balance. Au
premier , élage de cette dernière maison, un
incendie, causé par celle opération , s'est dé-
claré cette après midi vers 3 heures. Le poste
s'en est rendu maître au moyen d'extincteurs.
Il y a quel ques dégâts.

Chronique locale

Variétés
L économie dn gaz d'éclairage

La Nature publie une curieuse communi-
cation du docteur Azoulay (d'Auteuil) , dont
les conséquences pratiques seront peut-être
très importantes.

Le docteur , ayant placé par hasard une
feuille de fer-blanc sur la parlie supérieure
d'un bec de gaz à incandescence du système
Auer, remarqua que, môme en fermant à moi-
tié le robinet d'arrivée du gaz , l'on continuait
à obtenir une lumière tout aussi vive.

Si on couvre, dit-il , l'ouverture supérieure
du verre de la lampe ou du bec à l'aide d'une
mince feuille de corps incombustible et infu-
sible (aluminium , tôle, mica , cuivre , etc.), et
cela aux trois quarts environ , on produit ainsi
un filage de la flamme, qui vient lécher la
paroi interne du manchon sur une plus
grande hauteur , et par suite on obtient un
éclairage plus grand avec une dépense de gaz
moindre.

L'avantage du filage par l'obturation par-
tielle du verre de lampe est d'autant plus
grand que le débit du gaz est plus faible.
Quand le manchon est très incandescen t, l'ob-
turation atténue l'éclat.

C'est donc dans l'éclairage en veilleuse que
les résultats sont les meilleurs. L'économie
peut être de moitié, môme de plus.

D'après ces expériences, faciles à répéter,
il serait donc possible de régler l'éclairage des
becs à incandescence non seulemen t à l'aide
du robinet d'arrivée du gaz , mais encore au
moyen d'un léger obturateur placé sur le
haut du verre.

En combinant les deux, c'est-à-dire en ré-
glant le tirage , on arrivera à ce résultat ,
cherché par lous les consommateurs de gaz :
« Le maximum de lumière avec le minimum
de dépense. >

Les chiens militaires allemands. — Il y a
maintenant à Potsdam une trentaine de chiens
militaires dressés, parmi lesquels on dislingue
en premier lieu le limier allemand Tilt. Il pa-
rait que les chiens anglais , malgré leurs bril-
lantes qualités , ne sont pas pour ce service
les p lus avantageux. On apprend à ces chiens
à rechercher les blessés dont ils rapportent
les bonnets ou des pans attachés aux unifor-
mes. Ils sont exercés aussi à transporte r des
munitions et surtout à découvrir l'ennemi.
Les lettres dont on les charge sont introduites
dans leurs colliers.

Il faut à un < chien de guerre » tant de qua-
lités que , malgré tous les efforts, on n'est
parvenu encore à en bien dresser que quel-
q ues-uns; ce sont généralement des limiers
allemands.

Catastrophe évitée. — Vendredi , à la Spezia ,
la foudre a allumé un incendie à bord du
vaisseau Roma, qui ne fait plus partie de la
flotte active, mais qui sert de dépôt au maté-
riel de guerre. Le Roma était ancré dans le
bassin de Varignano , à proximité de la pou-
drière Pani paglia et du cuirassé Palestro , em-
ployé au dépôt des matières explosibles. Une
épouvantable catastrophe était à craindre. On
put l'éviter en lançant contre le Roma deux
torpilles qui coulèrent le navire.

i— m ¦ n»-4—¦a— ~-~

Faits divers

A la pension.
Fin de lettre d'une pensionnaire :
t Je termine ma lettre en vous embrassant

parce que j'ai si froid aux pieds que je ne
peux plus tenir ma plume. »

>

Plus je vois l'étranger, plus j'aime ma pa-
trie. Du BELLAY.

Choses et antres

Thœrishaus, 19 août. — La Ligue des pay-
sans du canton de Berne, d'accord avec la Li-
gue suisse des paysans, s'est prononcée, mal-
gré l'opposition de M. Durrenmatt , en faveur
de la la loi fédérale sur la comptabilité des
chemins de fer.

Dans une nouvelle assemblée, convoquée
pour le 25 août , la Ligue des paysans du can-
ton de Bern e discutera l'initiative concernant

les primes pour le bétail et prendra une déci-
sion à ce sujet. Cette dernière parait devoir
être favorable à l'initiative contrairement à la
décision prise par la Société d'économie pu-
blique du canton de Berne.

Berlin, 19 août. — Un incendie a éclaté
dans l'enceinte de l'Exposition de Berlin et a
réduit en cendres le pavillon Edison.

Au moment de l'incendie, il y avait dans le
dit pavillon 150 personnes.

II n'y a aucun accident de personne à dé-
plorer.

Paris, 19 août. — On annonce que l'ex-
impératrice Eugénie a institué comme léga-
taire universelle la princesse Victoria de Bat-
tenberg, fille de la reine d'Angleterre.

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 20 août. — Jusqu 'ici, 160 lutteurs
et gymnastes se sont annoncés pour la fête in-
tercantonale qui aura lieu à Lucerne le 23
août. Un nombre aussi élevé de participants a
été rarement atteint.

Bâle, 20 août. — Le programme des cour-
ses fédérales de la Fédération vélécipédique
suisse, qui auront lieu au Vélodrome du Lancl -
boff le 30 août , conlient entre autres une
course militaire , course de sections, cham-
pionnat bicyclette de la Fédération vélocipé-
dique suisse ; grand concours international de
tandems. ;

Schwytz. 20 août. — Le projet de nouvelle
constitution élaboré par la sous-commission
de la Constituante , vient d'être publié. Le pro-
jet prévoit le développement de l'école pri-
maire par l'amélioration du salaire des insti-
tuteurs , la gratuité du matériel scolaire et la
subvention de l'Etat pour la construction des
bâtiments d'école, ainsi que la mise des écoles
particulières sous la surveillance de l'Etat.
Le dixième de l'alcool sera réparti entre les
communes pour être consacré à l'école et à
l'assistance publique. La demi du bénéfice net
du monopol du sel sera consacré en venir en
aide â l'agriculture. Le maximum permis
pour le taux de l'intérêt est du 4 °/ 0, en cas
de retard du 4 lf s, toul ce qui dépasse ce taux
est considéré comme cle l'usure.

Christiania, 20 août. — Le journal Aften-
posten a reçu un télégramme de Skjervoe, au
nord de la Norwège, suivant lequel Nansen
déclare ne pas vouloir recommencer à cher-
cher à atteindre le Pôle nord avec son navire,
mais peut-être entreprendre une expédition
en traîneaux depuis le pays de François-Jo-
seph jusqu 'au Pôle, voyage qui serait relati-
vement facile.

Madrid , 20 août. — La Correspondencia as-
sure que les tribunaux italiens ont prononcé
contre la Républi que Argentine au sujet de la
propriété du croiseur Garibaldi, construit à
Gênes, et que l'Espagne achètera. Avec les
achats de navires projetés l'Espagne dispose-
rait en 1897 de 14 cuirasés.

On estime que les dépenses pour Cuba s'é-
lèvent à 1,500,000 fr. par jour.

Paris, 20 août. — Le Figaro dit qu'il est
question des fiançailles du prince héritier Al-
bert de Belgique avec la princesse Isabelle,
sœur du duc d'Orléans.

Londres , 20 août. — On télégraphie de Ro-
me au Standard qu'il est probable que l'empe-
reur Guillaume assistera au mariage du prince
de Naples qui sera célébré au mois d'octobre
à Rome.

Rome, 20 août. — Les journaux annoncent
que de nombreux souverains el^parmi eux le
czar ont adressé aux souverains italiens et au
prince de Naples aes télégrammes cordiaux de
félicitations à l'occasion des fiançailles.

Londres, 20 août. — Les journaux anglais
publient une dépêche de Constantinople di-
sant que le shah de Perse viendra en Europe
au printemps de 1897.

Hammerfest , 20 août. — Le navire de Nan-
sen, le Fram est arrivé à Skjervœ. Tout va
bien à bord .

Vienne, 20 août. — A Boleckow, en Galicie,
200 personnes sont tombées malades d'un em-
poisonnement après un banquet public.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession vacante de Marie-Charlotte Hom-
berçer née Dubois, en son vivant ménagère, à
Môtiers. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 4 septembre 1896.

Succession répudiée de Jules-Ladislas La-
live, quand vivait architecte, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 31 juillet 1896. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 5 septembre
1896.

Clôture de faillite
Oscar Paux-Nattez , cafetier , à la Chaux-de-

Fonds. Date du jugement de clôture : 12 août
1896.

Henri Rosselet-Dubois , fabricant d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Date de la clôture :
12 août 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Albert Balmer, de Mûhleberg, vétéri-

naire, domicilié aux Verrières, où il est décé-
dé. Inscriptions au greffe de paix des Ver-
rières jusqu 'au 26 septembre 1896. Liquida-
tion le 7 octobre 1896, à 2 heures de Paprès-
midi , à l'hôtel de ville des Verrières.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel a nommé

au citoyen Alfred-Jules Rôsli , ébéniste, domi-
cilié à Neuchâtel , un curateur en la personne
de son frère, le citoyen Alphonse-Emile Rôsli,
tapissier à Neuchâtel.

La justice de paix de St-Blaise a nommé au
citoyen Paul Bertschinger, relieur, à Saint-
Blaise, un curateur en la personne du citoyen
Eugène Beiger, greffier de paix, à St-Blaise.

Publications matrimoniale-*
Le président du tribunal civil de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens, entre
dame Cécile Stauffer née Feuz, sans profes-
sion , domiciliée à Neuchâtel , et son mari, le
citoyen Louis-Edmond Stauffer , distillateur,
également domicilié à Neuchâtel.

Le président du tribunal civil du Locle a
prononcé séparation de biens entre lés époux
Friedrich Mûller ,maître couvreur, et Suzanne
Millier née Jaussi , ménagère, les deux domi-
ciliés au Locle.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Elisabeth Bûhier née Schwab,
journalière, à la Chaux de-Fonds, et Louis-
Emile Bûhier, de Aeschi (Berne), manœuvre,
dont le domicile actuel est inconnu.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix d'Au-

vernier de l'acte de décès du citoyen Victor-
Emmanuel Morach , célibataire , né à Corceiles
en 1867, originaire de WalterswyL décédé à
Paris le 14 mars 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

DU 19 août 1896

Eecensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Reichenbach , Paul , fils de Frédéric, agricul-

teur, el de Lonise-Madelaine née Rieder,
Bernois.

Schneider, Charles-Aimé, fils de Numa, agri-
culteur, et de Hélène-Louise née Jampen,
Bernois et Neuchâtelois.

Léopold-Herbert , fils illégitime, Bernois.
Borel, Lucette-Yvonne, fille de Léon-Ali, né-

gociant, et de Bertha née Robert-Nicoud,
Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Von Gunten , Alfred-Auguste , graveur, Ber-

nois, et Chognard , Marie-Elise, tailieuse,
Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).

21306. Perrenoud , Edouard , fils de Aimé et
de Julie née Sandoz , Neuchâtelois, né le 20
décembre 1835.

21307. Ecabert, Hélène Juliette , fille de Jules-
Eugène et de Emma Virhinie Claude, Ber-
noise, née le30 juin 1896.

»MuM« îHK'<B"aHnaMnuaul'liaB*<fllui]MDHBiBaaMvt

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Tl*enno-«-*i-
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | 5 h. u.
mm. mm, mm. Degrés Centigrâda

JuiUet 7 676 678 680 -f- 8 + 9 +10
» 10 680 680 680 4-10 +17 +15
» 17 682 684 684 +06 -+-15 --17
» 18 682 684 685 -f 5 +17 --19
» 19 680 680 680 +11 +19 --24
» 20 678 678 678 +12 +13 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait i
tempête , 660 mm. i pluie, vent, 675 a variable, 685
à beau et 706 & très sec.
,__________________________________________ wm__Wç________________ _̂________,

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda

r.FRRnMS** *̂*1UJ J I I U U J J I L O  grands, » , 14.50

1 (tCDypIlu1 £6S Fritz Courvoisièjr 56a
Renseignements auprès de 6500-36

MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-
tions et MATHTAS BAUR, r. de la ChapeUe 6.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

¦LA CHAUX - DE - FO.\D8

COUES DES CHANGES, 20 Août 1896.

¦au nau_« aujourd'hui , uni TtrUtion» impor-
;«j»ta«, Mhittnn «n eompie-courim, oa «a eomptaott,
¦•!»»» V, '/¦ »*• commission, dt psp ier bsncsbit rar :

Rae. Court
/CMqu Pirii 100.25

_ \Coort tt pain tttttt long» . 2 100.26
**"—•• J» moi») «x». frtnç«i«M . . 2 100.3* - '/»

(3 moia ) min. fr. 3000. . . 2 100.36» »
/Chè que min. L. 100 . . . 26.23»/i

- ¦ \ Court et ]>etit» <»net» long» . 2 26.2Î
•"¦•"¦•Jj moi»» BOU. anglais». . . 2 2ô.ïô "i

(3 mole) min. L. 100 . . . 2 25.27'/»
/Chiqne Berlin, Frenefort . . 123.76 .
IConnet petit» effet» longe . S 123. **5

A*™* JS moi») «w. allemende» . . 3 123.8*l'.'e |
(3 moi»| min. M. 3000. . . 3 123.S7V»
/ Chiqne G«nes, Milan , Tnrin . 33. io

, ., (Court et petit» effet» long». . 5 '3 26
•"•"••••jimoi», 4 chiffre» . . . .  6 i)3 43

(8 moi», 4 chiffrée . . . .  6 33.50
(Chique Bruxelles, Arrrer». . 103.20

Jilgiqu. 2 4 3 moi», truite» .ce., 4 eh. 3 1 C .3i'/i
(Non aec., bill, mand., 34.t ch. 3»/l 10C.20

ii »-...,,.» Chiqne el court . . . . 8 208.55
***"j 2 4 3 mois, traite» acc„ 4 ch. B 208.6ô
¦"¦"*•* Koneoc., bill., m«nd„3»t4ch. 3V» 208.65

Chèque et court . . 4 311. —
VIoui». . Petiu effet» long» . . . .  4 21 1.

1 i 3 moi», 4 chiffrée . . . 4 211.10
ttàmt...  Juqu'à 4 moi» 3V» pair

MM de biuiojna Ji »n$*i» . . . . Het 100. 10
» • . atllemind» . . . . -> 123.Oô
» » russes . . . . .  a 2.64
» » autrichiens . . . > 310.40
e » anglais » 26.13'/»

' t » italiens » 08. —
¦ï»p.Mon» d'or 100.10
iVrerai-rns 16. 16
n»*» de JO marks 24.73

AYÈS erfteï©ïs
buniie ie la mUI-DE-ÎONBS
Avis aux Entrepreneurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours la construction d'une galerie
nonterraine à la rue du Midi.

Le plan et cahier des charges sont dé-
posés au Bureau de la Direction du Gaz et
des Eaux, qui recevra les soumissions
jusqu'au lundi 24 courant, k midi. 11966-2

Cimetière
Aux termes des articles 78 et 85 du Eè-;

glement sur les Inhumations et le Cime-
tière communal de la Chaux-de-Fonds, le
public est avisé que tous les monuments
et emolèmes funéraires tombant en ruines
ainsi que toutes les plantations ou jardins
abandonnés depuis 2 ans, seront suppri-
més si, d'ici au 31 AoiU prochain , 113"
n'ont pas été remis en état.
12160-3 Direction de Police.

Enchères publiques
On vendra le Vendredi 21 Août 1896,

dès 1 Vi heure après midi, dans la Halle
aux Enchères, place Jaquet-Droz, des ca-
napés, tables, tables de nuit, chaises, ta-
bleaux, glaces, lit d'enfant, potager, des
rideaux, tapis, etc., etc. , on vendra en
outre deux pièces de toile écrue.

La vente aura lieu au comptant, H 2445-G
12034-1 Greffe de paix.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Antoine EKK Y père, fera vendre aux
enchères publiques, le Lundi 24 Août'
1896, dès 1 h. après-midi, Boule-
vard des Crétèts 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,
â chars à brancard , 1 charrette pour le
lait, 1 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 ménage, 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)
11895-1 Office des faillites.

Enchères publiques
L'administration de la masse en fail-

lite HERMANN HURNI fera vendre, aux en-
chères publiques, le LUNDI 24 AOUT 1S96,
à 10 heures dn matin, à l'entrepôt de M.
Jean Guillet, rne du Collège 29 a :

Uu grand potager d'hôtel ou restau-
rant , nouveau système, de coostrnetion
récente et peu usagé.
(H-2468-C) 12079-3 Office des faillites.

JÊL 1€_»~ULO:K»
po ur St-Martin 1896 :

Tûrn ipanv S Deoxième étage de trois
I c l l c d U A  O. pièces et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser a l'Etude du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 11850-3

Vins lins d'Espagne
Importation directe

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

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

Paul PEYTREQU1IV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a, au ler
étage, à gauche.
8917-34 Se recommande.

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé a 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
garde de 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes, dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n'ont besoin
d'aucune réparation. Prix de vente très ré-
duit. On accordera toutes les facilités de
paiement à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé à le louer à un locataire sé-
rieux et pour un long bail. 10737-14*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL ou
Case postale 2909, la Chaux-de Fonds.

I " de l 'HOMME.Impuissance s ™^ ia
III I|IHI-#VHMWU PILULES effet
immédiat sans nuire a la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(Fiance). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit a
tout âge, 5 fr, H-4131 x 8591 17*
¦ ___nriTJM*-'*' -*• i i - - _______________________________________________________________________________

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 a neuf , renfermant 2 logements,
grange et écurie, citerne neuve.

S'adresser à M. Henri Jacot, Valan-
vron 34. 11879-5

LOCAL
On demande à louer pour St-Georges

1897, un local ou à défaut un grand ap-
partement au rez-de-chaussée, situé près
de la Place de l'Ouest, pour y établir un

CAFE DE TEMPÉRANCE
Adresser les offres en l'Etude de Mil.

G. Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre, no-
taire, rue du farc 50. H-2439- C 11984-2
¦_¦__¦ • RKtëgW» • ___¦_¦____¦

Commerce de Fers

6uillaumt3
~

NUS SLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

IVl-Etcli-Lnes à. -râper*
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PELER LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Conpe-radÎN. 6637-221

Effiloirs à Haricots.
PRESSEYTFRUITS

¦— • ¦¦¦¦¦ m a—

W 2 hi Logements
à remettre pour le 11 novembre 1896. Prix
modiques. — S'adresser à M. Horlacher,
rue du Nord 9, ou au bureau Ruegger.

11883-2

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

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

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tons renseignements, s'adresser
rne du Pont 21, an 2me étage, à gauche,
ou D0TEL CENTRAL , Chambre n° 39.

U 300-2

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthèropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds, chez M»» Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; k
Neuchiitol , chez M. M-yrat , Evole ; k Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn-
bury 30; à Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-9

A LOUER
de suite ou pour époque i convenir , un
petit MAGASIN avec logement, rue Fritz-
Courvoisier 16. H-2488-C

S'adresser chez le notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 12149-2

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

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances

Une belle grande ebambre indépen-
dante.

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

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 11308-2

A LOUER
immédiatement un PETIT LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Eug. Wille, avo-
cat et notaire , rue Léopold Robert 58.

11965-1

Appartement
Pour St-Martin 1896, dans une maisow .

d'ord re, k proximité du Collège de la
Charrière, à louor un appartement de 3
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. Jardin potager. Prix 450 fr. eau
comprise. 11309-1

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

A LOUER
un magasin de fruits et légumes,
rue Daniel JeanRichard 31. Entrée en
jouissance à bref délai. — S'adresser à
M. A. Girard , géran t, à Renan. 12017-1

JÊL lonHier
pour le 23 A vril 1897,

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

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-28*

mamÊB ^MÊÊBam^Êimmmmmmm

Appartement
On offre à louer pour St-Georges 1897,

un bel appartement de quat re pièces, au
1er étage, bien situé. — Sadr. rue Jacruet-
Droz 31, au rez-de chaussée. 11502-1

;*____¦ ixr-ei-a-TU*-

HenriVnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.
A louer de snite et pour le -Il no-

vembre 1896, deux appartements de
4 pièces chacun , avec corridor fermé et
dépendances. Prix modérés. 11316-5

A 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. T. p. 10430

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12.

Place d'Armée 20, rez-de-chaus-
sée. A louer de suite ou pour époque &
convenir, un logement de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. 450 fr.

12099-2

§ Â VENDRE
un bon Piano,

tables, linges, grand potager, des bancs
vins en bouteilles, bouteilles vides, li-
queurs ; le tout bon marché. ¦ 11884-3

Bnrean F. R0EG3EB , Léop. Robert 6

Maisonsjuvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre les petites
maisons ouvrières qu'elle construit ac-
tuellement au Boulevard de Bel-Air.

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adresser à M. Piltet, architecte, ou à
M. Beulter, architecte 11878-5

Foin à faire !
On cherche un entrepreneur pour faire

environ 30 poses de foin. — S'adresser,
de 8 à 10 h. du malin , à M. G. Stauffer.
rue Jaquet Droz 8. 12U80-2

I lut l'inob et Mil I
B X-.H3 3LaOGlL,E3 i
fwW — I * ft ĵT ;

S M. D.-L, FAVARGER, notaire, au Locle, porte à la con- p
M naissance dn public qu'à partir du mois de Septembre il s'adjoin- 1

i dra comme collaborateurs MM. F. & M. JACOTTET, avocats, I
':3 à Neuchâtel, et que, dès cette date , son Etude s'occupera I
m aussi bien de la pratique du notariat que de celle du barreau. t\
§1 MM.P.&M.JACOTTET,avocats,àNeuchâtel,informentle pu- h
m blic qu'indépendamment de leur Etude de Nenchâtel , ils ouvriront , 1*1
H à partir du mois de Septembre , un bureau d'avocats au Locle, j l
Il dans les locaux de M. D.-L. FAVARGER, notaire, leur I
H collaborateur. (B-WM^Q nm-i |:„j

Vente d'une maison aux enchères publiques
M. Charles-Alphonse BENOIT, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, expose en

vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu'il possède en ce lieu et qui con-
siste en :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuiles, ayant un
étage sur le rez-de-chaussée, renfermant deux app»rtemen!s avec caves voûtées, por-
tant le n» 25 de la rne de la Charrière. à La Chaux- de-Fonds, assurée contre
l'incendie, avec un pavillon de jardin , pour la somme de fr. 24,600.

Cet immeuble, dans son ensemble, forme l'article suivant du cadastre de La
Chaux-de Fonds :

Article 1947, plan folio 5, N" 3, 4, 5, 7, 142, 143.
Boulevard de la Citadelle, bâtiment, dépendances et jardin de 1128 mètres

carrés.
La vente aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de LA Chaux-dc-Fonds, Salle de la

Justice de Paix, le Lundi 14 Septembre IS96 , dès les 3 henres de l'après-
midi, aux (*onditions du cahier des charges dont il sera fait lecture k l'ouverture des
enchères. (H 2473 c) 12172-7

L'adjudication ne sera pas définitive, le vendeur se réservant d'adjuger l'immeuble
ou de le retirer ; il fera connaître sa décision dans l'heure qui suivra la dernière
enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Ch'-Alphonse BENOIT, propriétaire ,
rue de la Charrière 1, et pour prendre connaissance des conditions de la vente k MM.
G. Leuba, avocat, et Ch'-É. Gallandre, notaire, rne dn Parc 50, chargés
de recevoir s'il y a lieu, jusqu'au 10 Septembre 1896, les offres pour
une vente de gré à gré de l'immeuble désigné ci-dessus.

Exposition - G-enève 1896

S1 Restaurant k Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

m » «si

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

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & Cie

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

f̂lMI tàtVi LKk S_______________fifitt *ittk |fik Ââmji

soo iPî ees, Çj&MTINlfl so° iPXaoes

Repas depuis f r. ±.SO sans vin
B__F~- ou fr. 1.70 vin compris ""pses

Arrangement ponr Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.

H-6976 L) . THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-38*

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

t

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

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

Etamage tons les Samedis
Se r
^

a
g'£SRBES^

1
198
'1

14 a, rne dn Premier-Mars 14 a.

te i'talf I
en toile, depuis Fr. 0.45 I
en toile cirée, pour la main, •

Fr. 1.45 ÏJJ ,
en toile cirée pr le dos, » *! .45 I 4
en enir pour le dos, » 3.20 I a
en veau marin, pr le dos, 6.90 |

Serviettes, fr. $.$© |
Articles de fabrication suisse. :

AU 2293-153 t- *,

Mar NencIÉis M I
Tabliers à manches i

Tabliers à burettes Sp

?o-o-oooo- oooooa

l AM Gaves i BE \
* 16, rae de la Balance 16 £

0 Yffl ROOGÈ u dAtilL - Yffl 0
0 BL ANC, français , 45 ct. le Utre. 0
0 Se recommande, 11683-10» 0
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courber ; il avait suffi de ces trois dernières semaines
pour pencher vers la terre le vieil arbre naguère superbe
et droit , comme si, atteint déjà par la hache du bûcheron
« Malheur », il eût cherché des yeux la place où il allait
tomber.

Autour de lui , Dandari lui-môme, brusquement vieilli ,
Parvàti , les yeux toujours rouges, imitaient son silence
morn e, ne répondant que par brèves paroles aux ques-
tions que leur adressait soit Germaine, soit Charles
Kerval.

Mme du Méal se montrait plus dévouée, plus attentive
que jamais dans les soins qu'elle prodiguait à Simonne.

Quant à colla-ci, il était visible à tous les yeux que la
vie déclinait en elle.

Ge n'était point que cette beauté surnaturelle perdit
quelque chose de son étrange rayonnement. Non. On eût
pu dire môme que jamais la petite Indienne n'avait pos-
sédé à un p'.us haut degré cette puissance de fascination
qui la caractérisait. Mais, chaque jour , quelque chose,
un symptôme imprévu — non pour le docteur Péjarry,
assurément — indiquait la rupture d'un lien vital, d'une
de ces fibres secrètes qui rattachent 1 âme à l'organisme.

Parfois , c'étaient des absences, de ces fugues de l'es-
prit qui , en dépit des efforts de la science, s'envole vers
des horizons inconnus, où le corps ne pourrait l'accom-
pagner.

A ces moments-là , l'enfant devenait subitement immo-
bile. Ses yeux se fixaient dans l'espace ; un vague sourire
s'ébauchait sur sa bouche, et, lentement , elle passait à
l'état magnétique, subissant pour ainsi dire l'influence
occulte et terrifiante d'un mystérieux au-delà.

D'autres fois, c'était la toux , la toux sinistre, cette
secousse des poumons lacérés, qui mettait un sang rouge
et vif à son mouchoir.

Pas une plainte ne tombait de ses lèvres. La victime
connaissait l'arrêt , et, moitié par résignation sainte,
moitié par sentiment de son impuissance, elle se soumet-
tait au destin.

Maintenant , on la laissait libre d aller et de venir à sa
guise. N'accorde-t-on pas aux condamnés à mort tout ce
qu'il*, demandent?

Le médecin venait tous les jours , il ne prescrivait
plus rien , sa bornant à maintenir les anciennes ordon-
nances. Et avec une douceur , une patience admirables,
l'enfant vive et rebelle de jadis buvait les odieux remèdes,
toutes cas drogues inutiles qui attristaient f es derniers
jours sans les prolonger.

Une fois, comme elle venait d'entendre auprès d'elle
un sanglot do Parvâti , elle l'appela pour la consoler et
l'embrassa longuement.

— Pourquoi pleures-tu, daïe ? Si c'est la volonté de
Dieu que je meure, je mourrai résignée. La vie n'aura
pas été longue pour moi. Du moins, elle aura été heu-
reuse.

Deux larm?s qui brillèrent au bout de ses longs cils
noirs donnèrent un démenti à cette parole de consolation.

Simonne reprit de cat accent brisé qui décèle les las-
situdes de la résistance :

— Résigne-toi comme moi, ma bonne daïe. Quand il
n'y a plus rien à faire, il faut s'abandonner à la volonté
de Dieu, s'en remettre à sa bonté.

— Quand il n'y a rien à faire, prononça Parvàti en
hochant la tête. . Mais lorsqu'il reste encore une res-
source ?

— Que veux-tu dire ? prononça la jeune fille, plus
émue qu'elle n'eût voulu le laisser voir.

Car le malheur a beau faire, l'homme ne renonce ja-
mais à l'espérance. Elle s'abrite et se cache dans les plus
intimes retraites du cœur ; elle se nourri t des plus déce-
vantes illusions ; elle ne prend fin qu'avec la vie elle-
même.

En entendant ces paroles de la nourrice, Simonne
avait tressailli.

De quelle ressource parlait-elle? A quel moyen faisait-
elle donc allusion ?

L'Indienne s'était agenouillée devant l'enfant. Elle
couvrait ses mains de baisers.

— Ma fille, rappelle-toi les paroles qui te furent dites
à Bhurnpore. La vengeance de Roudrâni s'appesantit sur
toi parce que tu aimes l'homme qui l'a frappée. Détache
de lui ton cœur, renonce à cette union fatale, et tu vivras.

Alors, il so fit comme une nuit dans l'âme, un instant
ranimée, de Simonne.

Cette « ressource » dont avait parlé la nourrice, elle
ne la devrait qu'à une aveugle croyance ou une supers-
tition. Parvâti en était là que, pour conjurer l'ange de la
mort, elle demandait à son enfant la plus cruelle des re-
nonciations.

Si Simonne voulait vivre, elle devait abjurer la foi
promise à Charles, elle devait fermer son cœur à l'amour,
aux joies rêvées, aux chastes espérances !

En vérité, Parvâti était folle t
Et, ne l'eût-elle pas été, est-ce que le moyen proposé

n'était pas de ceux que Simonne eût cent fois repoussés?
Est-ce que le remède n'éîait pas pire que le mal ?

La vie avec l'amour, c'est-à-dire avec le bonheur, Si-
monne pouvait la désirer et s'y attacher de toutes ses
forces. Mais, sans amour, ou privée de l'affection qu'elle
chérissait, à quoi lui eût-il sarvi de vivre ?

Elle ne s'il rita point, pourtant , de cette prière de la
fidèle créature, de ce cri do détresse arraché à sa dou-
leur. Derechef, elle lui ouvrit ses bras et la pressa sur
sa poitrine.

— Tu ne m'as pas comprise, daïe. Crois-tu donc que
ce soit pour me traîner misérable et solitaire en ce monde
que j'aie désiré l'existence ? S'il ne doit plus m'aimer,
s'il faut d'autres rêves à son cœur, Kâli peut achever sa
vengeance ; elle paut venir. Je ne la repousserai pas.

Elle se détourna pour cacher les larmes qui, cette fois,
coulaient de ses yeux.

Car, en voulant la consoler, l'Indienne avait fait à son
enfant une mortelle blessure. Ne venait elle pas de rou-
vrir la plaie encore saignante au souvenir des aveux de
Germaine, plaie que la fuite du temps avait mal cica-
trisée ?

Simonne s'était tue.
Elle garda tout le reste du jour un silence et une im-

mobilité farouches.
Maie, le soir venu , comme il se faisait en elle un apai-

sement, comme une inexprimable douceur s'épanchait
dans l'atmosphère printanière, elle s'approcha de la
fenêtre ouverte et laissa sa vue errer sur le golfe et se
perdre dans les profondeurs obscures de la mer.

La vie y régnait dans la lente respiration, dans le
pouls régulier de l'énorme masse aqueuse endormie.

(A suivre.)
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PIERRE MAËL

Sans écarter sa tète de l'épaule maternelle, Germaine
commença sa confession :

— Mère, il nous faut partir. Nous m pouvons plus
demeurer sous ce toit.

Le visags de la vieille dame se contracta. Elle répéta
machinalement :

— Partir I Ne plus dameurer sous ce toit !
Germaiae se méprit au ton de sa voix. Elle crut à une

objection.
— Il le fa».it, maman, répêta-t-elle ; je te jure qu'il le

faut.
Les yeux de Mme du Méal se fixèrent sur ceux de sa

fille Son regard devint sévère.
— Et... pourquoi le faut-il , Germaine ?
L'enfant ce put soutenir ce regard interrogateur. Sï S

paupières s'abaissèrent.
— Pourquoi le faut il? répéta la veuve plus pres-

sante.
— Ne nie le demanda pas.
— Au contraire , je te le demande , j'ai le droit de le

savoir. Je veux le savoir.
IL perçait un doute cruel dans ces paroles.
Germaine relava le front. La rougeur d'une honte im-

méritée l'empourpra.
— Ohl  maman .... s'écria t-e) le avec un accent de

reproche si douloureux et si sincère que Mme du Méal
comprit son erreur et le mal que le soupçon deviné venait
de faire à sa fille.

Elle lui ouvrit les bras. Germaine s'y laissa tomber.
Et, pendant un moment, incapable de pr»>noneer une

parole, elle versa des larmes cruelles sur ce cœur qui
n'avait point pénétré ses pudeurs.

Déjà la veuve s'efforçait de réparer la faute qu'elle
avait commise.

— Germaine, ma fille, mon enfant , je ne t'avais pas
comprise. Pardon ue-moi.

Les pleurs se séchèrent tjnfin sur les joues pâlies de
la jeune fille.

Et alors , conviée , «ntraiùée , aidée par cette voix de
mère qui demandait pardon à son enfant , elle raconta
la lamentable histoire, elle dévoila sa glorieuse misère
d'honnête femme, elle mit à nu Eon cœur meurtri et sai-
gnant.

— On I je te jure que j 'ai lutté , que j 'ai prié. Je te jure
que je lutterai encore , que je lutterai toujours. Je te jure
que jamais , jamais , entends-tu bi«n , maman , la trahison
n'entrera dans mes deessins, l'espoir coupable n obtien-
dra de moi uue complaisance. Mais, pourtant , la cœur est
faible ; il pleure , il crie ; il peut se trahir. Et, tant que
j'ai été seule ea prés:nce ds la douleur , tant que je n'ai
pas eu qu'un autre pouvait souffrir de ce que je souffre ,
1 effort m'a été plus facile. Mère, que veux tu que je fasse
maintenant ? Que veux-tu que j e devienne , ayant sous
les yeux le tableau de sa douleur ?

Mme du Mlal la pressait palpitante sur sa poitrine.
Elie ne trouvait rien à répondre.

Elle voulut cependant savoir mieux encore. Elle inter-
rogea.

— Eucors un** fois , pardonne moi , mon enfant. Je sais
que je te fais du mal , que je renouvelle tes blessures,
que je retourne le fer dans la plaie. Il le faut . Ne me cèle
rien.

— Je ne t'ai rien caché, mamau, je suis prête à t'éclai-
rer davantage.

— Quand as-tu découvert qu 'il l'aime, lui ?
— L'autre soir, répondit Germaine d'une voix brève

et sourde , le soir du bal. Ma fecêtre était ouverte , j'étais
prête à descendre, j'attendais Simonne.

— Et lui, où était il ?
— Là, fit la jeune fille, désignant au travers des vitres

le dôme de pierre de la pagode ; là , au pied de ce iiiu**. Il
contemplait la mer. Je ne songeais point à lui , je t'assure.
Tont à coup mes yeux furent attirés sur la rade. Un grand
vaisseau passait tout près de la côte, tout blanc dans la
lumière qu'il répandait , pareil à une vision de rêve.

Et, comme je contemplais ce spectacle, plus beau que
toute notre féerie , je l'entendis jeter sa plainte au fan-
tôme du navire. Il prononça le nom de M. Perriard, qui
allait me < prend* e > , et je surpris mon nom au milieu de
cette plainte.

Mme du Méal avait joint les mains.
Elle était devenue aussi pâla qu 'une morte. On lisait

un profond désespoir sur ses traits.
— Le soir du bal , m'as-tu dit? Ta fenètre était ou-rerte?

Et... tu attendais Simonne ?
— Oui , maman.
— Seigneur I Seigneur ! proféra la pauvre femme, la

MER BLEUE



voix brusquement entrecoupée de sanglots. Seigneur !
Faites que cela ne soit pas !

Germaine à son tour la pressa de questions.
— Que veux tu dire , maman ? Quelle prière adresses-

tu à Dieu ? Que crains-tu ?
— Oh I mon enfant t Puissé-je me tromper I Hélas t

cela ne m'explique que trop clairement tout ce qui s'est
passé ensuite, et la catastrophe du bal, l'évanouissement
et la maladie de Simonne.

— Quoi I s'écria Germaine épouvantée , tu crois que ..
tu supposes...?

— Que Simonne a entendu comme toi ce fatal aveu,
qu 'eUe possède le se»îret de ce terrible amour. Hélas I
oui , mon enfant , je le crois. Je dirai plus : j' en suis sûre ,
à cette heure.

De nouveau , le silence, un silence de glace, se fit
entre les deux femmes.

Elles demeurèrent pressées l'une contre l'autre , l'œil
dilaté par de muettes épouvantes , comme effrayées de
lturs paroles , du bruit de leurs propres voix , n'osant
détourner la vue autour d elles, absorbées par la contem-
plation de ce point odieux et sinistre qui , tel que le néaut
des cauchemars , venait sur elles en grandissant et proje-
tait sur leurs fronts son ombre inévitable.

Et, pendant un temps appréciable, elles demeurèrent
ainsi fr issonnantes , mesurant mentalement cet abîme , ce
mal qu 'elle s n'avaient point fait , ce crime qu'elles n'avaient
pas commis.

Oui , la chose était évidente , maintenant , aussi bien
pour Germaine que pour sa mère : Simonne avait tout
entendu , elle possédait le secret de Charles Kerval .

Oui , la mesure s'imposait fatalement , autant à ma-
dame du Méal qu 'à sa fille : il fallait fuir ; il fallait ren-
dre le repos à la chère et hospitalière demeure ; il fallait
délivrer Simonne de cette douleur morale qui la tuait
plus sûrement que les secousses physiques.

La veuve se leva. Elle secoua sa tète , comme pour
rendre la vie à son esprit engourdi , paral ysé par la vio -
lence de ce choc inattendu.

Puis , prenant les deux mains de sa fille , l'attirant une
fois encore sur ses lèvres, elle mit un baiser de pieuse
compassion sur ce front de vierge que le sacrifice accepté
ceignait d'une auréole de martyre.

— Tu as raison , mon enfant , prononça-t-elle avec
calme. Nous ne pouvons plus demeurer ici . Que la vo-
lonté divine s'accomplisse I Je m'étais plu à caresser de
chères espérances, j'avais fait un beau songe. Je te voyais,
aidée des faveurs de ta cousine, obtenant enfin le bonheur
qui t'est dû , choisissant en quelque sorte ta destinée...
L'homme ne devrait jamais faire des projets , ne jamais
se mettre à la poursuite d' un lendemain qui ne lui appar-
tient pas. " Encore une fois , que la volonté de Dieu soit
faite t

Germaine garda quelques instants lt» silence.
Puis , timidement, peureusement même , elle demanda:
— Ainsi , maman , tu panag^s mon sentiment?
— Je le partage , et je l'approuve de toute mon expé-

rience de femme.
— Nous partirons donc, n'est-ce pas ?
— Nous partirons , ma fille.
— Et... quand comptes tu faire connaître notre déci-

sion à Simonne ?
Mme du Méal se donna le temps de la réflexion.
Le problème était délicat. Pouvait-elle ainsi, sans

raison , sans prétexte même , signifier à Mlle d'IUoy et à
son oncle une détermination qui avait besoin d'être ex-
pliquée ?

En suppo ant , — ce qui élait invraisemblable, — que
Simonne ne soulèverait aucune objection , qu'elle laisse-
rait froidement ce départ s'accomplir, cette séparation se
produire après dix mois de vie commune et de liens étroi-
tement resserrés, du moins fallait-il trouver un motif ra-
tionnel , une excuse valable auprès du nawàb. Gomment
dire à ce vieillard , à ce galant homme qui leur avait ou-
vert ses bras et son cœur : « Votre hospitalité nous est
lourde , vos bienfaits nous semblent pénibles à supporter;
ne trouvez pas mauvais que nous nous dérobion s au de-
voir de la gratitude eu nous refusant désormais â jouir
de votre bienveillance. »

Car , dans 1 impossibilité de donner la vraie cause de
cd départ , il fallait bien se résoudre à tenir le rôle odieux
de créatures ingrates , dont l'orgueil était plus puissant
que les affections.

Jamais Mme du Méal ne s'était vue soumise à si dure
épreuve.

De toutes manières, quelle que fût la solution du pro-
blème, 1 innocente Germaine allait subir l'injustice des
apparences , heureuse encore si le motif pénétré ne lais-
sait point peser sur elle le reproche de basses intrigues
et de dépit avilissant !

Ces réflexions traversaient comme des lames aiguës
la pensée désolée de la veuve.

N importe I Le devoir était là, et nul n'a le droit de se
refuser au devoir entrevu.

Dans les âmes droites, l'impératif de la vertu ne ren-
contre pas d'obstacle. S'il se heurte à l'orgueil, il le dompte,
au sentiment, il le brise.

Germaine éprouvait — par influence , sans doute —
les mêmes perplexités.

Elle pouvait suivre sur les traits de sa mère les di-
verses impressions que celle- ci subissait.

A la fin , Mme du Méal rompit le silence pénible qui
les oppressait toutes deux.

— Pas d'hésitation I murmura-t-elle. On ne combat pas
la nécessité.

Elle ne dit rien de plus et fit un pas vers la porte.
Germaine ne chercha pas à la retenir.
Mais, dès qu 'elle eût vu la porte se refermer sur sa

mère, la pauvre enfant éprouva une défaillance. ^Elle
sentit tout son courage l'abandonner , et couvrant son
visage de ses mains, frissonnante , elle attendit le retour
de Mme du Méal.

11 ne lui venait point de larmes aux yeux. Ce qu'elle
éprouvait était étrange, inconnu. Jamais encore elle ne
l'avai t ressenti.

Un peids étouffant écrasait sa poitrine. Ses tempes
battaient , ses oreilles bourdonnaient , et s-on cœur aviùt
d'effrayants sursauts dans sa poitrine. Cela se compli-
quait de troubles visu ls, d'une sorte de délire calme
qui ne lui enlevait pourtant pas la notion de l'heure et
de l'attente morbide qu'elle subissait.

De sa place, elle voyait, sur le cadran ea émail blauc
de la pendule , l'aiguille marcher par secousses. Tantôt ,
cette aiguille lui semblait animée d'une vitesse folle,
désordonnée ; d'autres fois, au contraire , elle rampait
misérablement entre les chiffres romains des heures.

Mon Dieu I que se passait-il donc en bas ? Pourquo



Mme du Méal s'attardait-elle ainsi loin de sa fille? A quel
débat pénible était-elle donc retenue ?

Germaine avait la fièvre. Ses prunelles ne quittaient
plus la pendule.

Des images passaient, nettes ou confuses, se brouil-
lant devant ses regards. Elle voyait Simonne accueillant
sa mère avec la grâce qu'elle apportait à toutes choses ;
elle la voyait écoulant la confidence de Mme du Méal
avec étonnement d'abord , avec stupeur ensuite ; elle la
voyait tressaillir , puis pâlir, puis se lever avec ce geste
cassé, cet égarement de la vue qui, toujours , trahissait
chez l'enfant les émotions vives et poignantes.

Et Germaine pensait à part elle :
— Oh I pourvu qu'elle ne s'y trompe pas, pourvu

qu'elle ne se méprenne point sur la nature de mes senti-
ments I Pourvu qu'en me séparant d'elle, je n'achève pas
de briser ce cœur et cette existence I

Et alors, de sinistres images venaient se mêler à sa
contemplation , des terreurs la hantaient.

Elle voyait la petite Indienne retomber toute blanche
sur sa chaisa ; elle l'apercevait couchée, effroyablement
pâle , sur ce lit où elle venait de grelotter la fièvre huit
jours durant.

L'imagination affolée al' ait plus loin encore dans la
voie des prévisions sinistres.

Simonne était étendue , immobile, et Germaine, qui
n'avait jamais vu mourir, comprenait que c'était cela la
mort. Cette rigidité grandissante, ces pupilles dilatées et
fixes , cette bouche aux dents serrées, étaient les signes
de la suprême lutte. Simonne était morte.

Morte I Et c'était elle, Germaine, qui l'avait tuée.
L'hallucination , peu à peu , dominait la jeune fille. Ses

paupières demeuraient sèches, comme brûlées par un fer
rouge, avec un rayonnement intense de l'âme au travers
de la cornée , de l'âme se séparant progressivement du
réel.

Tout à coup, 1 illusion fut si forte qu'elle étendit les
mains en avant, puis les unit dans un geste de supplica-
tion désespérée.

Elle avait glissé sur ses genoux. Elle invoquait une
créature invisible.

— Simonne , priait-elle, comme elie l'avait fait déjà
au chevet de l'enfant malade, Simonne, ma Simonne,
pardonne-moi , réveille-toi !

L'épreuve était trop forte, cette fois. Elle avait trop
duré.

Brusquement , la perception du monde extérieur cessa.
Germaine sentit que tout se mêlait sous son regard. Une
nuit épaisse l'entourait et la pénétrait. Elle voulait crier,
s'arracher à la m an de fer qui ia courbait progressi ve-
ment, qui la plongeait dans le noir de l'inconscience.

Effort inutile I Le vertige l'emporta. Un soupir souleva
sa poitrine, et elle s'affaissa , gracieuse jusqu 'en sa chute,
sur le tapis moelleux de la chambre.

Combien de temps dura cet évanouissement ? Mlle du
Méal ne le sut que plus tard, lorsque, après avoir recou-
vré ses sens, elle rentra dans le grand jour de la réalité.

Ses yeux s'étaient rouverts sous des caresses. Une
voix d'une céleste douceur lui disait :

— Germaine, ma Germaine I C'est moi qui t'appelle,
moi, Simonne.

— Simonne ! murmura la jeune fille , encore errante
dans les brumes de la syncope Simonne t pourquoi donc
est-ce Simonne ? Suis-je morte avec elle ?

Et Mlle d'Illoy qui , doucement, baignait d'eau fraîche
les tempes de sa cousine, la réconfortait de tendres pa-
roles :

— Non , mon aimée, tu vis, tu es près de moi qui
t'aime et qui veux te voir heureuse.

Enfin , après une heure de soins délicats, Germaine
avait repris ses forces et sa lucidité. Elle comprenait que
le drame terrible avait dû s'accomplir pendant son éva-
nouissement. Et elle fut secouée d'un grand frisson à la
vue de sa mère qui, fort pâle elle-même, assistait sa
cousine dans les soins que celle-ci lui prodiguait.

— Mon Dieu t s'écria-t-elle éperdue, que m'est-il donc
arrivé ?

La nièce du nawâb sourit :
— Rien. Il ne t'est rien arrivé qu'un petit étourdisse-

ment. Maintenant c'est fini. Lève-toi , et viens faire un
tour avec moi sur la route. J'ai vu de la fenêtre les roses
mousseuses de la Corniche s'ouvrir. Allons en cueillir
qu*rl»iues-unes.

Elle disait cela avec conviction, avec un enjouement
qui saisit le cœur de Germaine.

Mlle du Méal porta ses regards sur le visage de sa
mère, qu 'elle interrogea avidement.

Mme du Méal détourna les yeux.
Et alors Germaine sentit renaître son trouble.
Que s'était il passé ? Sa mère avait-elle accompli la

démarche résolue ensemble? Et, si elle l'avait accomplie,
comment se faisait-il que Simonne se trouvât là, près
d'elle, en ce moment, la soutenant de ses bras d'enfant ?

Ge que la jeune fille n'avait pu voir, c'était le cligne-
ment significatif des paupières de sa cousine et le geste
rapide par lequel elle avait appuyé un doigt sur sa bouche,
suppliant ainsi la veuve de garder le silence.

— Eh bien ? répéta l'angélique créature, te sens-tu
assez remise pour m'accompagner? Partons vite, si nous
vouions profiter des rayons de midi.

Germaine sa laissa faire.
Ce fut Simonne elle-même qui lui noua sous la nuque

les rubans du chapeau qu'elle mit rapidement sur la tète.
Et, l'entraînant hors de la villa, elle franchit gaiement
avec elle la grille qui bordait le jardin du côté de la route.

Mais quand elles eurent fait cent pas sur le chemin
poudreux et blanchi par l'éclatante lumière, brusquement
la petite Indienne chancela.

— Rentrons, dit elle d'une voix si faible que sa cou-
sine en fut épouvantée. J'avais trop présumé de mes
forces. Mes pieds ne me soutiennent plus.

Elles revinrent lentement, péniblement, à la villa , où
Simonne, avec un grand soupir, se laissa tomber sur le
banc de canne du jardin.

L^l-bas , sur les montées de Beaulieu , d'Eza et de la
Turbie , le zéphir s'imprégnait de parfums et chacun de
ses baisers donnait la vie à une rose nouvelle.

VIII

Maintenant une lente désolation envahissait la de-
meure.

Raham-Sing ne se montrait plus qu'aux heures des
repas. Il évitait de rencontrer ses hôtes. Les soixante-
seize années qui avaient blanchi sa tète n'avaient pu la



Gérance d'immenbles

buis TISSOT-HDMBE8T
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer de euile ou pour le 11 Novem-
bre prochain , rue Fritz-Courvoisier 21, un
beau rez-de-chaussée de 'i pièces,
cuisine, corridor et dépendances , en plein
soleil. Part au jardin et à la lessiverie.
Prix avec l'eau , 575 fp

Pour le 11 Novembre , rue Fritz-Cour-
voisier 21A, le rez-de-chanssée de 3
pièces, cuisine et dé pendances, avec part
au jardin et à la lessiverie. Prix avec l'eau,
400 fr.

S'adresser au géran t , rue du Premier-
Mara 12. 12213-6

A vendre
à bas prix trois distributeurs auto-
matiques presque neufs. Chaque distri-
buteur est muni de six appareils pour dif-
férentes marchandises trèa courantes. Con-
viendraient pour gares, jardins-brasseries,
etc. Plus a vendre un stock de marchan-
dises.

Pour visiter , s'adresse»* Gare de la Place
d'Armes, la Chaux-de Fonds, et pour con-
ditions à « l'Avenir du Commerce et de
l'Industrie », à Neuchâtel. 12216-3

HS»> Une personne soûle oO're la
f̂f &B& pension à quelques Dames

honnêtes et solvables. — S'adresser, le
soir de 7 a 8'/« heures, à M. Pauli , rue de
la Serre 95, au rez de-chaussée, à gauche.

A la môme adresse , place pour
coucher à une personne tranquille et
travaillant dehors. 12123-3

UD DÏÏlDOllGlir bricants d'horlogerie
pour de l'ouvrage ; prompte livraison et
travail consciencieux ; à défaut une place
dans un comptoir. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

12176-3

flno io illl û flllp de toutB moralité , âgée
UUC JCUUC llllC de 23 ans et sachant les
deux langues , cherche une place chez une
-repasseuse ou k défaut une place de bonne
d'enfants. On préfère un bon traitement à
un fort gage. — S'adresser à M. Célestin
Tièche, à Tavannes (Jura-Bernois).

12211-3

Fin niv f l t f i l lP  demande de l'ouvrage sur
Ull p l i u l L U l  finissages ou échappe-
monts, pour jauge interchan geable ; ou-
vrage soigné et ordinaire . 12195-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin nr-eonp de glace-* de montres,
UU pUoCUI très capable, honnête et
sérieux , demande place dans une bonne
maison. — S'adresser Poste-restante, sous
A. B. C. 12179-3

flno lintf APO demande des journées pour
UllC HUgClC raccommoder ; à défaut des
heures de ménage à faire. Prix modi que.
— S'adresser rue de la Serre 56, au pi-
gnon. 13210-3

Onpynnfn Une servante sachant fairo la
UCl ïdUlC. cuisine et tous les travaux
d'un m(»nage soigné, demande à se placei
au plus vite chez de braves personnes de
la localité. 12180 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnnn fl l lnn Plusieurs jeunes tilles
¦JGU U C") liucù. pouvant fournir de bons
renseignements, cherchent place comme
sommelières et filles de chambre. — S'ad.
à Mme Aana Schenk, rue de la Côte 7,
LOCLE. 12091-2

Pour Coilîenrsl SS
taire chez un coiffeur. — Adresser les
offres, sous chiffres O. W. 11956, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11956-2

Jnnrn3ll7"P0 Une Paonne forte et ro-
aUUl  lluUGl C. j]USte se recommande pour
laver et écurer ou faire des ménages.

S'adresser rue du Progrès 85, au ler
étage. 12074-2

ECDâpp6D16DtS. que^cartonsd'échappe-
ments genre Roskopf , bon courant ; à dé-
faut, on ferait des pivotagos. 11973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rflîtl'PP Un Jeune TOURNEUR demande
DU1HCI • place de suite dans une fabri que
de boites or de la localité. 11978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnnnnn Une bonne finisseuse de boi-
r iUlôùCUoC. tes argent entreprendrait des
finissages ii la maison. — S'adresser rue
du Progrès 95 a , au ler étage. 11964-1

Monteur de boîtes or. Xr *7&™
veur. 12186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnt pnP <->n demande un bon remon-
QCIUUUICUI ¦ teur et un bon repasseur.

S'adresser chez MM. Arthur Didisheim
et Cie. Fabrique EXACT. 12204-3

8tf â9S£M ' Une fabrique demande des
tSTWB.» agents, voyageurs, déposi-
taires, colporteurs, etc. — Offres sous
chiffres E. 4330, à M. Rod. Mosse, Zu-
rich; M-10479 z 12200-2

Qfinill *i<" ÇPllP< * *°eux -**0118 adoucisseurs
ri UUU U lûùCul  o, pourraient entrer au plus
vite chez MM. J. Wuthrich et Scbàr,
Faubourg des Parcs 69, IVeuchâtel.

12194-3
Jnnnn flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour garder des enfants ; en-
trée de suite si possible. 12196-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

V u p y q n t p  On demande de suite ou dans
JCI IU UIC I une dizaine de jours , une fille
forte et de bonne volonté pour s'aider au
ménage. Gage de 15 à 18 fr. par mois.
- S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12181-3

rinmoctirma On demande, pour un ma-
L/UllIbùUlj Ul. gasin de la localité, un
bon domestique emballeur, actif et de
toute moralité. Références exigées. 12205 3

S'adresser au Bureau de ('IMPARTIAL.

Win J/p l piin On demande un bon ouvrier
nlltVClClll . nickeleur à la machine ; place
sérieuse, fort gage. Entrée à volonté.
Contrat pour 1 ou 2 ans si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12115-3

Rur -n/ i r i f onn On demande de suite chez
UCIUUUICUI . MM. Léon et Henri Lévy,
â IHontbéiiard , un bon remonteur - ter-
mineur

^ 
11693-3

Altni*AIlti *- *¦ Jeane homme irt-
a|Vpi VUU, (élisent, de bonne
conduite , trouverait à se placer comme
apprenti dans nne banque de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11708-3

PpaVPUP <"m demande un ouvrier gra-
UluiCUl .  veur d'ornements sachant
champlever. — S'adresser à M. Richter,
rue de l'Industrie 9. 12077-2

&WIP3HY *->n demande un bon ouvrier
aUUCuUA. faiseur d'anneaux connaissant
la partie à fond. Entrée immédiate. —
S'adresser a Mme Vve J. Huguenin-Gi-
rard , ruo St-Pierre 20. 12109-2

JlPSgr' KcIDOIllrlir. remonteur fidèle,
pour remontoirs et pièces à clef, grandes
pièces, travaillant à la maison. — S'adr.
par lettres sous M. U. H. 1210S, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12108-2

RpmnntPUP *-**n demande un très bon
uciliUUltUl.  remonteur pour petites piè-
ces cylindre. Capacités et moralité exigées.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au ler
étage, k gauche. 12113-2

fl flhanriPmpnte 0n demande 2 bons
CitUdpyCllieula. acheveurs d'échap-
pements à ancre ; entrée de suile. — S'ad.
rue du Collège 10. 12112-2
pign fgr fp f l  On ollre des plantages gran-
riaUlllgwai des pièces ancre, à un plan-
teur sérieux et livrant régulièrement ; genre
bon courant. 12107-2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

P.haPnontiûPC Quelques bons ouvriers
¦J l iaij JCU liCIS. charpentiers et menui-
siers sont demandés chez M. Léon Bour-
quin , entrepreneur , Tramelan. 12116-2

tfnrlicto On demande pour VEVEY une
mUUlOlC. bonne ouvrière modiste. 12104-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnyanfp On demande une bonne ser-
OCl I (UUC. vante de confiauce ; entrée de
suite. 12075-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
i nnppnt jp  On demande une apprentie
nJJJJlCUllC. polisseuse de boites or,
rétribuée après six mois d'apprentissage,
ou k défaut une assujettie. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage , a gauche. 12114-2

Ai f l o ViciiûllP *- ' n remonteur connais-
AU1C-I1MICU 1. 8ant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre et ayant l'hab'tude
de la petite pièce soignée, pourrait entrer
comme aide-visiteur dans une maison de
Bienne ; position bonne et durable. In-
utile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. — Adresser l<*s
offres , sous chiffres E. W. 11766, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11766 2

T nr fomonf  Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 11 Novembre 1896, à
des personnes d'ordre , un joli logement
de deux chambres, alcôve et dépendances,
très bien exposé. — S'adresser rue du
Doubs 113, au magasin. 12217-3
CnriQ an] A louer pour St Martin pro-
OUUo 'oUl. chaine, un sous sol de deux
pièces , pouvant servir pour magasin ,
atelier ou commerce quelconque. — S'a-
dresser rue des Terreau x 12, au premier
étage. 12174-3

Pi tin fin A louer, pour St-Martin pro-
I IgUUU. chaîne, un pignon bien exposé
au soleil. — S'adresser a M. Emile Jean-
maire, rue de la Chairière 24. 12193-3
Oftiin nn] A louer pour le 11 Novembre
OUUù-bUl. 1896, à des personnes d'ordre,
un joli sous-sol bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

12218-3
f!h_) mhpa A louer une jolie chambre
UUaUlUIC. meublée, au soleil levant, k
un Monsieur de toute moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser chez M Henri
Clerc, rue de la Demoiselle 48, vis a vis
du Collège industriel. 12178-3
pt igmhnn A louer pour la fin du mois,
UUaUlUIC. une belle et grande chambre
meublée, à deux fenêtres, à un ou deux
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 102, au 2me étage, à
droite. 12177-3

rhamh pp A louer de suite une jolie
UUaUlUIC. chambre indépendante, meu-
blée et exposée au soleil, à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser Place d'Armes 20A, au rez-de-chaus-
sée. 12214-3

A I  Aii a p Ponr ** ne époque à convenir
lOuoI un pignon d' une pièce avec

cuisine et dépendances, une grande cave
près de la Place du Marché, ainsi que plu-
sieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés— S'a-
dresser « anx Arbres > ou an Comptoir
Ducommun-Ronlet , rue Léopold-Robert 32.

11091-30
Rp? tic phnn cup o A louer rue L-é°p°lcl*
ÛC/i UC LUttUSùGC. Robert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
Sme étage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison , au ler étage, à droite. 11423-13
I nrfpmnnt A louer pour St-Martin un
UvgClUCUl. beau logement de trois pièces
et alcôve, situé au soleil. — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de chaussée. 7156-4

lUUcl deuxième étage de la
maison rne de la Paix 9. — S'adresser à
H. Cb. Wuilleumier , au ter étage.

ir03-3

T nrfûTnontc » 0n offl'e à louer , pour le
LUgClUCUlO. ll Novembre 1886, 2 beaux
logements de deux pièces et dépendances,
situas au soleil , avec jardin. — S'adresser
chez M. E. Steudler-Gruet, rue de la
Chapelle 12. 12088-2
T iiotxTjpnf A l°uer Pour St-Martin , à des
UUgCUlCUl. personnes d'ordre , un appav
ment très bien situé au soleil. Prix , 550
francs. 12083-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP *** 'ouer> ' un ou deux Mes-
UUdiUUlCi sieurs, une chambre meublée
et située au soleil. — S'adresser chez M.
Pûrlscher , rue de la Demoiselle 53, au
rez-de-chaussée. 12098-2

PhalîthPP A louer de suite une chambre
vmLUlMl C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 71, au ler étage. 12097-2

rhamhl'O A l°uer une chambre meu-
UUaUiUl C. hlée et indépendante. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 12093-2

fin nfFpp ae sui'6 la COUCUE à un
UU Ulll C jeune homme de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au ler
étaga , à droite. 12094-2

phîimhPP A l°uer de suite une chambre
UUttlUUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité.

S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage, à droite. 12078-2
rhamhpp A louer, près des Collèges et
UUttlUUlC. de l'Ecole d'horlogerie, une
chambre bien meublée, au ler étage, à
des Messieurs travaillant dehors . 12089-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpp A '°uer- •"' 'r,-'s '-ias pr'x ' une
UUttlUUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes. — S'adr. rue Fritz Cour-
voisier 43, au rez-de-chaussJ;e, à gauche.

120S7-2

PhflmhPP A J°uer> P1''8 Je la Gare, une
UUttlUUlC. chambre non meublée, dans
une maison d'ordre, à un Monsieur de
toute morali té et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11975-1

PhflmhPP A l°uer une belle et grande
UUttlUUlC. chambre bien meublée, k un
Monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adresser rue Neuve 14, au
ler étage. 12019-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUttlUUlC. non meublée et bien située.—
— S'adresser rue de la Serre 8, au 2me
étage, à gauche. 12006-1

PhflmhPP A l°uer ̂ e 8ui,e. à un Monsieur
UUttlUUlC. travaillant dehors, une cham-
bre meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au ler étage. 12018-1
innaptpmpnt A iouer de 8Uite ou P01ir
Appdl leUIBUl. St-Martin un bel ap-
Eartement de i pièces avec balcon , cham-

re de bains, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Lessiverie dans la mai-
son, le tout au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me étage. 11629-1

Hoc napennnoe solvables et d'ordre de-
Uti pClbUUUCb mandent à louer pour
lin Septembre un rez-de-chanssée
avec une grande cave et dégagement pour
y établir un commerce de bois ; si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille. 12182-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Un MnncÎPnP honnête et tranquille de-
UU mUUalCUl mande à louer de suite
une CHAMBRE à 2 fenêtres, meublée ou
non, située au soleil , chez des personnes
d'ordre. 11980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.IPIIÎIP hnmmp sérieux, travaiUant de-
UCUUC UUU1U1C h0rSj cherche de suite et
chez des personnes d'ordre, une bonne
chambre menbtée. — Oifres avec prix ,
Jusqu'à Lundi 17 courant , sous K. S.,
Poste restante. 12022-1

On demande a acheter %°eïï%Zm
portatif. 12086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dScs «f
des TABOURETS. — S'adresser rue du
Collège 7, à la pension. 12009-1

A upnH pp pour cause de déménagement,
I CUUI C 2 beau x canapés, 1 lanterne

pour balance, 4 tables de nuit, 1 petit
buffet à une porte. 1 lit en fer à une place
(plian t et complet), 1 beUe et grande vo-
lière, 3 perceuses pour les cadrans avec
diamant, 1 tour aux rochets presque neu f,
1 beau cartel quantième garanti. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à gauche. 12175-3

A VpnHnp * boa compte , un bon canapé
I CUUI C à coussins, bien conservé, un

potager usagé, crosses à lessive et diffé-
rents ustensiles de ménage. — S'adresser
chez M. Claude, ancienne maison d'école,
Les Bois, ou à Mme Vve Jobin , ruo du
Progrès 37, la Chaux-de-Fonds. 12192-3

Â Trp flfjrip pour le prix de 35 fr., un
I CUUI C bon tour aux débris, lapi-

daire. 12183-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUdPfi un Pota&er usaSé ; prix mo-
S'adresser rue de la Demoiselle , 96, au

2me étage, à droite. 12188-3

Â VPPiflPP un t>urin*fi xe avec grande
! CllUl C rou« et renvoi , bien conservé,

ainsi qu'une tunique pour cadet. — S'ad.
chfz M. Jules Perret, rue de l'Hôtel de-
Ville 27. . 12212-3

Â vpnripp a très bas Prix - 2 iits ju -
I CllUl C 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 à une porte , tables pour pen-
sion, une grande glace et petits tableaux,
une piesse à copier,.balance Grabhorn , un
tour pour sertisseur avec roue, six chaises
en vieux chêne et une table sculptée, a
150 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 11873-4

Â VPÎlrfpP Pour cause de départ , à des
ICUUI C prix avantageux, plusieurs

établis à une, deux et trois places, pour
graveur, peintre et remonteur, deux layet-
tes pour cadrans, un grand pupitre dou-
ble, 400 boutoiUes vides, une table en aca -
jou , des chaises, 2 lanternes pour montres,
un berceau d'enfan t et une quantité d'arti-
cles de ménage dont on supprime le dé-
tail. 11215-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnop Hû A vendre une magnifique
f yUooCllC. poussette américaine, très peu
usagée, avec -ioubles ressorts. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 38, au magasin de cigares.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle de toute moralité pour aider
au ménage et garder un enfant. Entrée
immédiate. 12095-2

A VPIldPP à **on marché un choix de
I CUUl C magnifiques lits neufs montés

soigneusement, crin blanc, jolis canapés
très solidus, chaises en jonc, 5 jolis secré-
taires à fronton et autres, un grand choix
de tables rondes et ovales, (les commodes,
des grandes glaces, jolies tables à coulisses,
comme neuves, tableaux, régulateur, lit de
fer pliant (33 fr.), layette, buffet à deux
portes — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 12028-2

A VPIldPP faute d'emploi, un fourneau
ICUUI C de repasseuse avec six

fers et tous les accessoires. — S'adresser
chez Mme Perret , rue du Collège 10, au
ler étage, à droite. 11955-1

A VpnHpp un hurin-flxe et un tour de
ICUUI C pierriste, le tout en bon état.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A.
11976-1

A VPIldPP un p,ANO usagé. Prix avan-
ICUU1 C tageux ; facilités de payement.

— S'adresser au magasin de pianos F.
Perregaux , rue Léopold Robert 14. 12002-1

A VPndPP l*ies "**s cum Plels . matelas crin
ICUUI C blanc et noir, duvets, cana-

E
és, tables de nuit, tables carrées, chaises,
erce, fauteuil percé. On échange des ca-

napés neufs contre des dits usages.
S'adresser à M. J. Sauser, tapissier, rue

de l'Hôtel-de-Ville 17. 12021-1

A VPIlrtPP clue'lues beaux régulateurs de
I CUUIC Vienne, grande sonnerie, une

pendule neuchàteloise et plusieurs réveils.
S'adresser rue Neuve 14, au ler étage.

12U20-1

A Vpnfj pp * bas P"x. une balant» force
ICUUI C io kilos, avec série de poids,

une série de mesures, le tout comme neuf ;
plus un banc de marchand forain. — S'a-
dresser chez M. Gurtner, r. des Granges 9.

11994-1

Â VPîlliPP *® °'lai3es en Jonc et quelques
ICUUI C tables ; conviendraient pour

un cafetier. — S'adresser à M. Meyer, rue
de l'I»dustrie 24, ou rue du Versoix 9.

11993-1
rtfe A vendre, faute de place, un

. c BB^gros chien très bon pour la
Tff^l garde. Prix 40 

fr. — S'adresser
«-¦fr f f  a M. Henri Bugnon, rue de la
""USA. Ronde 19. 11992-1

Â vpnHpp a très bas P"*. lm Ut com-
ICUU1 C piet à 2 places (noyer) , mate-

las crin animal, duvet, édredon (140 fr.),
jolie table k coulisses noyer massif (cinq
feuiUets), canapés, tables rondes, lavabos,
tables de nuit, chaises en jonc, quantité
de lits soi(?nès et ordinaires, potager avec
bouilloire et coquasse, ainsi que tous les
accessoires, petits lits d'enfant , berceau,
jolies et grandes glaces, tableaux, lampe
k suspension, lustre k gaz avec cloche, etc.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 11990-1

flnp aeinn I A ^
eQdre une saUe à man-

UtbttMUU I ger style Henri II, compo-
sée d'un buffet à 4 portes, tables à cou-
Usses, 6 chaises, servantes, pour le prix
de 450 fr.; plus un ameublement de
salon remis à neuf , un buffet antique
avec sculpture, etc. — S'adresser k Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 11989-1

Â vpnHpp * bas prix, un beau et grand
ICUUI C choix de bois de Uts, séparé-

ment et complets ; plusieurs canapés, un
grand choix de tables rondes, ovales, de
nuit , massives, en noyer ; chaises en tous
genres, secrétaires, un bureau à 3 corps
noyer massif (55 fr.) — S'adresser à M. F.
Rubin, ébéniste, rue des Fleurs 2, au ler
élage. 11991-1

nnnacinn I A vendre, à des prix déri-
UblUùlUU ! soires, un ménage complet
pour 160 fr., composé d'un lit complet,
un canapé, bureau à 3 corps noyer, tables,
chaises, table de nuit, lampe, ustensiles
de cuisine, glace et tableaux. Pour s'as-
surer du bon marché, on peut visiter sans
acheter. — S'adresser à Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 13. 11D88-1

Â VPPrrf pp un *Deau et k°n PIANO. —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 81.

11931-1

A VPIldPP un P.6**'' 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. 11945-1

A VpnHnp un buffet , un lit en fer, un la-
ICUU1 C vabo et un potager. — S'adr.

rue du Marché 1, à l'Epicerie. 11599-1

A Vpin 'pp quatre lapidaires en parfait
I CUUl 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-Jac<rues Rousseau 8, Genève.

11550-1

ppnrj n Dimanche , depuis le Grêt-du-
ICIUU Locle, un collet bleu marin. —
Le rapporter , contre récompense, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12184-3

Ppprt n U,lmanc'ie 16 courant , de la rue
ICI UU du Premier-Mars à la Gare, une
broche or sur argent , ornée d'une pierre
imitation briUant. — La rapporter, contre
récompense, rue du Premier-Mars 13, au
rez de chaussée. 12208-3

*
PpPfln Lundi soir, dans les rues, un
ICIUU porte-monnaie en cuir renfer-
man t une dizaine de francs.

Le rapporte r, contre récompense, rue
du Doubs 107. 12146-2

P$AB*> J|ïI jeudi après midi , depuis la¦*¦* *** "*** rue da Casino, uo porte-
monnaie contenant nu BILLET DE
CENT FRANCS , une pièce de 10 fr. en or
et quelque argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12073-1

I Exposition Nationale ta
Billets de loterie

à UN FRANC
En vente à la

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

==__==_____________

pp h a n r i p  uno poussette - chaise à
LvUaUgC roues, Dimanche soir, à la
Gare, au train de 10 h. - Faire le contre-
échange rue du Puits 29, au Sme étage.

12163-2

TpflUVP* i"'e'' ",°'*es d® montres. —
U U U i C  Les réclamer, contre désignation,
au Greffe de* Paix. (n-2492 c) 12209-3

Madame Wille-Bortkiewîcz, ses en-
fants et sa famille, adressent leurs sincè-
res remerciements aux personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie k l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.
H-2499 c 12215-1

Madame Elisabeth Gabns-Brnnner
et ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours du
grand deuil qui vient de les frapper. 12185-1

ll lyl Ml Hllli l I l 'IW 'M II'lllMUl !!¦¦ II IH l'U II W W I' MIIPMHI

J' ai attendu l'Eterne l , mon âme
l' aatteniu . e t j ' ai eu mon espérance
en sa parole. Ps. CXXX , 5.

Je remets mon esprit en ta main , tu
m'as rachetée , â Eternel , le Dieu fort
de vérité. Ps. XXXI , t.

Monsieur et Madame Georges Klotz et
leur enfant, en Amérique, Monsieur Er-
nest Klotz, Mademoiselle Angèle Perret, à
Ulm a/D , Madame Angélique Wuilleu-
mier et ses enfants, à Tramelan , Monsieur
et Madame Cousin-Perret, à Ghâteau-d'OEx,
Monsieur et Madame Luc Wuilleumier et
leurs enfants, au Locle, la famille Klotz,
en Allemagne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Julie KLOTZ née Wuilleumier ,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui mardi, à 4 l j t h. de l'après-
midi, à l'âge de 62 »/_ ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Aoùt 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance
n° 16.

LES ENFANTS AFFLIGéS.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 12170-1,

Etemel l Souv iens-toi de tes com-
passions el de tes bontés , car elles
sont en tout temps. Ps. XXV, 6

MesdemoiseUes Ida et Mathilde Perre-
noud, Madame veuve de Lucien Perre-
noud et ses fils, Madame veuve de Jules
Perrenoud-Jeanneret et ses enfants, les
enfants de feu Ulysse Perrenond-Wiïrflein ,
les famiUes Perrenoud, Fleck , Brandt,
Dirking, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Edouard PERRENOUD ,
décédé mardi , à l'âge de 61 ans, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Aoùt 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 37. • H-2485-C

Une urne funérair e sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis -tient lieu de lettre
de faire-part. 12138-1



Club de Récréation
MA** J* JPgSfWJBMl

Dimanche 23 Août 1896

Course obligatoire réglementaire
aux GORGES de l'AREUSE

Réunion à 5'/. heures du matin au local.
Assemblée des "partici pants Samedi 22
courant, a 81', heures du soir, au local.

Tous les sociétaires, ainsi que leurs
amis sont cordialement invités a y assister.

La liste de souscri ption est déposée au
local jusqu'à Vendredi à midi.
12129-2 Le -Comité.

Achat Montres
Carlo TADDEI. de Lugano, actuelle-

ment à l'Hôtel Central, reçoit lous les
jours , le matin de 8 à 10 heures, les offres
en montres or, argent et métal, genres
italiens. 12122-1

X.. LŒSEB
de Berlin

achète au comptant lous les lots de MON-
TRES or, argent et métal, genre allemand ,
Hôtel Centrai, chambre 2. 12121-1

llontrés
M. .laîme TRILLA, de Barcelone,

achète au comptant genre Espatrne et
spécialement genre Roskopf. HOTEL
CENTRAL, Chambre n- 1, de 8 à 10 h.
du matin. 12102-3

MonteuTSj le boîtes
Pour une Fabrique de boîtes or, à

Genève, on demanie de bons ouvriers
TOURNEURS.

Adresser offres et références en l'Etude
de M. Ob'-Edmond OHJVSTEIN, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 47, a La
Chaux-de-Fonds. 11885-1

Un bon Mécanicien
bien au courant de la fabrication des
aiguilles pourrait entre r de suite, chez
Mme veuve F. MATTHEY. à Saint-
Imier H-5476 .» 12035-1

Hôtel - Pension FILLK
Tb/LA'R IN

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10170-5*

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Rue de la Serre 61.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 heures 12198-3

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

Pension. fcïffi; ,,SSr
drait 5 à 6 pensionnaires solvables.
Cuisine bourgeoise. Prix modérés. 12096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P^âVïŜ ^S
La personne qui connaît parfaitement

l'homme et la voiture par laquelle un
homme marié a été renversé, le 16 JuiUet
1896, entre 8>/_ et 9 h. du soir, entre le
magasin de fournitures Sehanz et la Fon-
taine monumentale, e*t priée de donner
son adresse au bureau , contre bonne ré-
compense. 12191-3

Ferme_à louer
De suite ou pour le 23 Avril 1897, à louer 1

domaine pour la garde de cinq vaches,
situé à La Ferrière.

S'adresser à la propriétaire, M"* Hor-
tense GUYOT, ou à M. GRAIZELY-
GUYOT, au dit lieu. (H 5530 .») 12173-3

ÂVÏ8-
Par suite de décès, à vendre l'outillage

et les fournitures d'un Fabricant d'As-
sortiments levées visibles, avant une
bonne clientèle. " 12190-2

S'adresser pour traiter, soit à M. Paul
Roulet-Matile, horloger, à la Sagne, soit à
M. A.-J. Robert , notaire, aux Ponts.

Vieux Métaux
Nous sommes acheteurs de tous les vieux

Métaux , tels que : Cuivre , Laiton,
Bronze, Nickel, Plomb, Zinc et vieux
Fer. — S'adresser à M. MEYER , rue
de l'Industrie 24 et rue du Ver-
soix 9. 11987-1

AUX CONSJRUCTEURS !
A vendre d'occasion quelques fenêtres

en chêne avec volets et deux grandes
portes, le tout avec fermentes et en par-
fait état. 120/1-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Aux parents! pryXidtT osu lUl
enfants en pension à la campagne.

S'adresser chez Mme Rupp, rue de la
Charrière 16. 11959-1

Litirairifi-Paj elsrifi F. ZAHN
LA. CHAUX DE-FONDS

Rentrée des Classes
En vente (ous 1rs Manuels en usage.

Cboii complet de toutes les Fournitir e»
scolaires : Cahiers, Boites d'école, Pline*.
Etuis de mathématiques d'Aarau, de tous
prix. Portefeuilles, Planches à dessin, Tés,
Equerres , Godets , Couleurs , Pastels ,
CRAYONS noirs et de coulear , Faber et
autres.

Grand assortiment de Serviettes
et Sacs d'école, à prix réduits.

PRIME
Tout élève faisant achat a la Librairie

Zahn de manuels et fournitures scolaires
pour une somme de 10 fr., aura droit à un
exemplai re du beau livre de EDMONHO DU
AMlLilS : Choses vues et Choses re-
çues. Valeur 3 fr , 50. 12197-4

Prix hors de toute concurrence !

Q-®-TOee*-$0*M
Pinnïll pnn On demande de suite uu
LUldlllCUI. très bon émailleur pour fonds
de boîtes. 12092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnilInohnnTi O" demande un ouvrier
UlUllUllieill. guilloeheur , ou à défaut un
ouvrier pouvant disposer de quelques heu-
res par jour. — S'adresser chez M. P.
Zeltner, rue du Grenier 30.

A la même adresse , un jeune garçon
est demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. 11977-1

R pmnnf pur <*i" <'umiu - '',; -- e suite uu
Utiiu i'UuUl. remonteur-acheveur bien
recommandé , connaissant les échappe-
ments ancre et cylindre en petites pièces,
remontoirs et à clef genre anglais.

Adr. les offres , aux initiales A. I*. 12015,
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 12015-1

Pnmnntnnn O" demande de suite chez
RCilIUlUCUl. MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-1
pp in jpûÇ Deux ouvrières peintres en
i Clllll Co. cadran s, ainsi quune  jeune
ouvrière désirant se perfectionner , trouve-
raient place stable à l'Atelier Fritz Voageli
& Cie, rue de la Loge 6 12013-1

pûi j l pi iQûç On demande plusieurs ré-
UCgiCUaCo, gieuses pour réglages Bre-
guet et plats (occasion de se perfectionner) ,
plus un ouvrier pour mettre ronds les
balanciers. — S'adresser rue du Grenier 8,
au ler étage. 12011-1

Pî SfitpiIP-3 ^D demande de suile trois
i l  IU IcUI a. bons pivoteurs et deux ache-
veurs. Ouvrage facile et bien rétribué. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131. au
3me étage, à dioile 11996-1

Mflrti-îtp ^
ne première ouvrière est de-

lïLUuiolC mandée à l'aimée dans un
grand magasin de la localité. — Offres et
prétentions sont à adresser sous C. L.
1900, Pente restante Succursale, à la
Chaux-de-Fonds. 11907-1

forma hnitinK* 0n demande de suite
UCllllB llUllllllC. un jeune homme de 16
à 20 ans, ayant déjà t ravaillé à une bran-
che quelconque de l'horlogerie pour aider
aux travaux d'atelier. 119.53-1

'.-"iiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«SMajBS^* Nous cherchons de suite IO
Ji___«8ss* demoiselles de magasin ,

ayant déj à travaillé dans notre branche ;
plus quelques apprenties contre grati fi-
cation.
11979-1 GROSC11 A GREIFF.

A n n n p n f i p  O» demande de suite une
iijjpi CUUC. apprentie sertisseuse de
moyennes ; elle peut être entièrement chez
ses patrons. 11972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innnnnfjp Ou demande de suite une
Appl CllllC. apprentie polisseuse ae
boîtes or. 11971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ?annsd i5Tots,pune
bonne commissionnaire. 12016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIinP flllp honnête, âgée de l( i ou 17 ans,
UCUllC UllC pourrait se placer de suite
dans un petit ménage. 12014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne mîeTur6 Zl
les commissions d'un petit ménage, après
les heures d'école. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 2me étage. 12012-1
Opnnnnfa On demande de suite une
t/Cl iO.ll le. servante pour garder des en-
fants. — S'adresser rue Léopold-Robert 74,
au 3me étage. 11999-1

IfinPIinlipPP On demande des heures
(JVUJ1UU1C1 C. pour écurer ou pour faire
le ménage. — Sadresser rue de 1 Hôtel-de-
Ville 40, au ler étage. 11998-1

Ionn o flllo 0n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage entre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Puits 1, au 2me étage . 11997-1

innaptomont A louer* à des conditions
ftypal IClilOlJl. avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, au
soleil, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-23'

Jolis appartements TSriiïr
avec jardin, cour et toutes ies dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-69*

Société tesJorte-Laiice-HyMiers
Dimanche 23 Aoùt 1896

Course d'été au RDSSEY
Rendez-vous 4 5 h. du matin.

Tous les membres honoraires, passifs et
actifs , ainsi que les amis de la Société,
sont invités à signer la liste des partici -
pants déposée au local (Café de la Place),
jusqu'à samedi soir.

Assemblée des partici pants, Samedi 22
courant , à 8 h. précises du soir. 12203-3

Société Ornithologique
Dimanche 23 Août 1896

Course à Morteau
Tous les membres de la Société sont

priés de se fti re inscrira et de se rencontrer
Samedi , à 9 h. du soir.Jau local.
32206-1 Le Comité.

aux capitalistes !
Un commerçant jouissant d'une bonne

clientèle, s'occupant de la vente , la plu-
part au comptant, d'articles d'un bon rap-
port et indispensables k tous, cherche pour
donner plus d'extension à son commerça,
un commanditaire disposant d'un ca-
pital de 15 à 20.000 fr.

Prière d'adresser les offres k M. le no
taire Steffen, a Bienne. 12199 6

m D'ECOLE
Serviettes

Articles de voyage
en tous genres. 11721-5

Rue Léopold Robert 18 b. J. BENKERT

Bois à brûler. 0uArXSî ̂
toise ou demi-toise, de belles branches de
sapin bien sèches, à 32 fr. la toise, ren-
due à domicile, ou 16 fr. 50 la demi-toise.
— S'adresser au café Mathey-Junod. rue
Fritz-Courvoisier 38. 12201-3

un bon VOYAGEUR en horlogerie
ayant visité l'Europe ; position d'a-
venir. Entrée d« suite. — O fifres et réfé-
rences sous chiffres H. 7893 X. à MM.
Haasenstein «ScVogler, Chaux de-Fonds.

12202-3

.A. vendre
un pâturage boisé avec une loge et une
carrière ouverte, situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds. H 2486 G

S'adresser pour tous renseignements et
Eour traiter , au notaire A. Bersot , rue

éopold-Robert 4, k La Chaux-de-Fonds.
12207-3

^^REPRÉSENTANT
On donnerait le placement d'un article

lucratif à un jeune homme sérieu x, ayant
déjà des représensations et visitant les
fabricants d'horlogerie. — S'adresser au
Bureau F. RUEGGER , rue Léopold
Robert 6. 11918

leçons «le plaiso.
Mme ROBERT , rue dn Parc 90, re-

prendra ses leçons lundi 17 août.
11949

JJSJM  ̂ ___K_sfli__ _____!__U _̂_L j ĵjk. ____du0k. yjffiyV

VIENT DE PARAITRE :

Carte litière ie la Sise
pour

Vélocipêdistes et Touristes
(format de poche)

-J8 contenant les distances
^Hffl^, kilométri ques entre les
QHKU principales localités , les

^
JW yflfii routes en couleur, les sta-

O^ ll '¦'' î lions de chemin de fer
J^^*f-^*2S* soulignées, les bureaux

" télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei -
gnements utiles aux vélocipêdistes et aux
voyageurs.

Prix : 2 francs.
La même collée sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

Tl r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I lIPQ J eeiin ? pekœ, Souchon , gai-an-
I IIUO lis Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

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

M. le 0 BOURQUIN
est de retour 12058-1

du. service militaire.

E. HUMBERT - BÉRARD
12, rue Jaqnet-Droz 12 11957 8

g§$P" est de retour. "̂ _S(§

Le docteur Amez-Droz
est de retour.

H 2470 c 12101-2

Cours et Leçons $£?&*&
Grec et Piano Traductions et Correspon-
dance commerciale. — Mme NICOLET ,
Boulevard de la Fontaine 27. 11962-1

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage dans un MAGASIN DE MO-
DES, désire se placer comme ouvrière ou
comme demoiselle de magasin où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions très modestes. — Offres sous
chiffres T. 436 L. à l'Agence de pu-
blicité Luzemer Tagblatt, Lucerne.

12106-2

Subvention
au curé d'une paroisse pauvre pour la
construction d'une nouvelle église. —
Ecrire, sous C. lî. 12120, au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 12120-2

Maiit- dn- Doubs
Dimanche 33 Août 1896

dès 2 '/t h. après midi ,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR 12187-3

l'Orchestre L'ODÉON
sousladirection de M. J.-B. Dietrich, prof.

Qm iïtniiiéiisiilit
La Course annuelle aura lieu le Lundi

24 Août. Tous les amis de la Société
qui désirent y participer, peuvent se faire
inscrire à l'assemblée de Dimanche 23 Aoùt ,
a IL heures du matin , au Presbytère, où
tous les renseignements seront donnés. —
Prix, 6 fr. sans le dîner.

ITINÉRAIRE :
Chaux-de-Fonds, Auvernier , Grandson,

Yverdon, Estavayer, Auvernier et retour.
Départ Lundi matin , à 6 h. 15, en cas

de beau temps.
12189-3 Le Comité de Course.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

La section de La Chaux-de
Fonds de la Croix-Bleue .Tempérance),
rappelle aux amis de l'œuvre et au public
en général la VENTE qu'elle organise
pour la fia de Septembre prochain.
Elle sera reconnaissante envers toutes les
personnes qui voudront bien préparer des
objets en faveur de cette œuvre. 11647

Commission des ventes de la CROIX -BLEUE.

Jj iff Accorfl s et Réparations
2E^U de IPianos
S. HEYRMD

Accordeur de ia Maison BECK 11954-6
rue de la Demoiselle 90.

B" £___, **&*,-f p -, «a Une jeune fille alle-^¦¦¦C'I'WJBJSïv» mande désire recevoir
des leçons de Français. — Adresser les
offres et prix sous initiales S. G. 11865
au bureau de I'IMPARTIAL . 11865

EcoBe du soir
de Madame JDILLEEAT-MISEREZ

15a, Place-d'Armes, 15a.

Les leçons recommencent Mardi 25
flres primaires) et Mercredi 26 Août
(2mea), à 7 */t h. — Les leçons d'ouvrages
(couture , raccommodages, broderie, cro-
chet, travaux de fantaisie), le Mercredi ,
aux heures habituelles. 12161-3

ÀTisanînHsHenétrole
A vendre quelques sacs de BOUCHONS

usagés, en bon état. Prix modérés. —
S'adresser au Restaurant des Armes-Réu-
nies. 11904-1

TAU I PII CE POUR HOMMES.—I H S LO- LUO L. Une bonne tailieuse
pour hommes se recommande pour de
rouviage a la maison. Réparations. —
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoiselle 132. au
ler étage. 11952

CS * MME Masses H

*--«ae_ygjB»' 12171'6 H

Sacs d'école
bonne qualité, couses, tons les genres et à tons pris.

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

main et an dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Emve

SACS ilile I
Serviettes 1

Canifs ̂ M I
Spécialités d'articles de fabrication Kg

suisse.
Bonnes qualités. Prii avantageai m

££_£" Voyez les devantures, j j

AU 9600-257 I |
Grand Bazar du m


