
- JEUDI 27 AOUT 1896 —

Fiûo- .ias artistique international ( Léopold
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de chant
'¦'«lvetia. — Répétition générale, i 9 h- du soir
Union Chorale. — Répétition, a 8 '/« h. «lu soir.
Orph6on. — Répétition générale, à 8 Vt h du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommai.- Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, ài)'/i h

Réunions diverses
Union chrétienne de jeune* gens (Beau-Site). —

A 8 *jt h. Compte-rendu de la fête de Genève,
•-". •«sion evangélique — Réunion publique, à 8 h

antimite. — Réunion du Comité, i 8 V, h. du soir.
¦Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort

bildungsKurs, Abends 8 l/i Uhr.
Clubs

îllub du Seul. — Réunion , à 8 »/• h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir
Olub de la Pive. — Séance, i. 8 Vi h. du soir.
^«Ein-Club. — Réunion, a 8 Vi h. du soir.

Olub du Potèt . — Hàunuon «TWtiiisttia», à !> !/ 9 il

— VENDREDI 28 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance . — Répétition i 8 Va h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition , i 8 '/» h., au Cercle.
«oho de la Montagne — Répétition, à 8 °/« h.

Sociétés de gymnastique -
L'Abeille — Exercices, à 8 • , h. du soir.
-utimité. — Exercices, a 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
Société mutuelle des repasseurs et remonteurs.

— Assemblée, a 8 '/s h. du soir, au Stand.
\ A S. (Sert. Ch.-de-i'onds). — Réunion, à 8 V, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h.
Cours de cartonnage. — vendredi , à 7 »/. h.
ïntlmitè (Section littéraire) . — Répétitio», à 8 »/i h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salle
e» 82, Collège industriel).

Clubs
'iib du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir,
¦iglish converslng Club. — Meeting at 8 »/,.

21U0 Excelsior. — Réunion, i 8 »/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, i. 8 '., h.

La Chaux-de-Fonds

Dès le milieu de l'été dernier, un question-
naire avait élé adressé par les soins du comité
central , siégeant à Bâle, à toutes les sociétés
de consommation que Ton savait exister en
Suisse, et donl le nombre s'élevait à tout prés
de 200. La chance a voulu que cent de ces so-
ciétés — pas une de plus, pas une de moins
— répondissent à cel interrogatoire , et c'est
en dépouillant ces cent réponses que l'on est
arrivé à dresser le remar quable tableau sy-
noptique qui se voit (ou plutôt qui est censé
se voir , car il est fort mal placé) au palais des
Sciences, dans le groupe XXII (Economie so-
ciale) de l'Exposition nationale.

Les vastes dimensions de ce tableau et la
ténuité des caractères en rendent la lecture
sur place singulièrement malaisée, disons
mieux : impossible. Heureusement que l'ex-
posant , le comité de Bàle, a eu l'idée d'ac-
compagner cette pancarte d'un écrit de cir-
constance, un volume relativement maniable
bien qu 'il ait quelque chose comme 450 pa-
ges. Ge volume, qui a pour titre : Les sociétés
suisses de consommation , leur développement et
leurs résultats, est l'œuvre de M. le Dr Hans
Millier. Il renferme à partir de la page 395,

une analyse complète des résultats de l'en-
quête de Ï895.

G'est à peine si, jusqu 'ici, les publicistes
qui , en Suisse, s'occupent des questions so-
ciales et économiques, avaient paru accorder
quelque attention aux institutions coopératives
indigènes, à ce que nos confédérés appellent
le Genossenschaftswesen. 11 est vrai de dire
que les matériaux faisaient presque entière-
ment défaut pour une étude d'ensemble. Les
tenlativesd' enqnôte statistique n'avaient abouti
qu 'à des résultats insignifiants. Les coopéra-
teurs suisses eux-mêmes s'ignoraient réci-
proquement et n'avaient pas d'occasions de se
rencontrer. Ge n'est qu'à une époque relative-
ment très récente (1890) qu 'une partie d'entre
eux, sentant le besoin de s'appuyer et de s'en-
courager mutuellement , ont fini par se grou
per en un faisceau . Ce faisceau , c'est le Ver-
band schweizerischer Konsumvereine , l'Union
suisse des sociétés de consommation. Le déve -
loppement de celte union a été si rapide , qu 'à
l'henre qu 'il est, elle embrasse soixante asso-
ciations locales et qu 'elle constitue la collecti-
vité organisée la plus nombreuse que l'on
connaisse dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Lorsque, au printemps dernier , grâce aux
renseignements recuillis, non sans beaucoup
de peine, par le comité bâlois, la lumière
s'est enfin faite sur cette classe d'institutions ,
on a constaté, avec quelque surprise que , de
toutes les nations du continent , la nôtre était
celle qui comptait dans son sein , eu égard à
sa population , la plus forte proportion de
coopéra teurs pratiquants. On a les meilleures
raisons de croire qu'en Suisse les membres
des sociélés de consommation représentent ,
avec leurs familles, un effectif d'au moins
300,000 individus , — le dixième du pays ! En
France, ces mômes coopérateurs ne sont que
le dix-huitième de l'ensemble de la la popu-
lation , et en Allemagne que le vingt-unième.

La grande Bretagne seule nous dépassé à
cel égard : elle compte un coopérateur sur
huit habitants. Mais du train donl vont les
choses, il n'y aurait rien d'impossible à ce
que, d'ici à peu de temps, nous ne passions
au premier rang.

Cet état de choses montre à quel degré
l'esprit de « self-help » est poussé en Suisse.
Il est d'autant plus remarquable qu 'il n'a été
amené par aucune propagande , pour ainsi
dire . Dans nos divers cantons , les Konsum-
Vereine se sont développés librement , silen-
cieusement et chacun de son côté. Il existe,
en dehors de nos frontières , toute une presse
et toute une littérature coopératives . La coo-
pération a ses apôtres , voire môme ses dévots,
qui usent et abusent des congrès, des brochu-
res et des discours. En Suisse, rien de pareil ,
jusqu 'à ce jour du moins. On ne peut imagi-
ner rien de plus concis et de p lus sobre que
les comptes-rendus périodi ques que publient
la p lupart de nos sociétés de consommation ,
rien de plus simple et de visant moins à l'ef-
fet que les discours que l'on entend dans
leurs assemblées.

Cent sociétés ont fourni les éléments de la
statistique qui figure à l'Exposition. Ce sont
de beaucoup les plus vivantes et les plus
prospères que nous possédions. La grande ma-
jorité d'entre elles appartiennent à la Suisse
allemande , et en particulier aux cantons de
Zurich , Saint-Gall , Argovie , etc. En tôle vient
VAllgemeiner Consum-Verein de Bâle, avec
plus de 13,000 membres et une vente annuelle
de six millions de francs. Ce Verein est suivi
— de forl loin , il faut en convenir — par trois
associations qui marchent à peu près de front
quant à l'effectif (3 à 4000 membres chacune) ;
ce sont le h'onsum- Verein de Saint-Gall , Je
Lebensmittel - Verein de Zurich et la Société
coopérative suisse de Genève. Quatre autres
sociétés, en 1894, dépassaient le chiffre de
mille membres : Lucerne , Hérisau , Berne,
Olten. La moyenne générale par sociélé est
de 540 membres.

L'ensemble des adhérents de ces cent socié-
lés s'élève à 53,900 ; le chiffre total des ventes
pour l'année 1894 à 20,618,000 francs; le mon-
tant du capital actions à 2,927,000 francs ; le
bénéfice net à 1,728,000 francs. Ce bénéfice
équivaut au 8,46 % des ventes effectuées.

Dans l'exercice de 1894, quatorze sociétés

ont bonifié à leurs acheteurs un dividende de
10 %, deux ont donné du 11 %, huit du 12,
quatre du 13, une du 15, une du 16, une en-
fin (Ems) a donné du 20 t

Quarante-neuf sociétés étaient propriétaires
d'immeubles portés sur leurs livres pour une
valeur de trois millions et demi de francs.

Mais ce n'est pas tout. Si l'on tient à avoir
une idée un peu complète de l'extension qu 'a
prise au milieu de nos populations le système
corporatif , il convient d'ajouter aux cent so-
ciélés portées au tableau une centaine d'au-
tres qui , pour des raisons à nous inconnues,
ont refusé de remplir le questionnair e ou ne
l'ont fait que très incomplètement , plus envi-
ron soixante associations coopératives agraires
(Bauern Konsum- Verein) qui , elles aussi ,
fournissent à leurs membres les denrées ali-
mentaires. On arriverait , de la sorte, à un en-
semble approximatif de260 sociétés pratiquant
ia coopération t distribulive » et embrassant ,
d'après les calculs du Dr H. Muller , soixante
quinze mille familles, au bas mol.

Ces chiffres sont aussi encourageants qu 'ins-
tructifs.

•Sociétés coopératives

On écrit de Zurich au Journal de Genève :
La question de la concurrence déloyale esl

depuis nombre d'années à l'ord re du jour
parmi nos artisans et nos petits commerçants.
Le rapport de la Société commerciale de Zu-
rich pour 1895 a consacré à ce sujst quelques
p&gLî intéressantes. Il constate d'abord que
la pratique judiciaire , dans les cantons de la
Suisse allemande , ne s'est adaptée que très
lentement au principe de l'article 50 du Code
des obligations suisse, emprunté au droit
français. Môme dans la jurisprudence du
Tribunal fédéral , ce principe n'a pas encore
reçu l'app lication étendue et rigoureuse qui
lui donnent les tribunaux de la Suisse ro-
mande.

Le rapport donne ensuile un aperçu des
lois fédérales qui contiennent des prescrip
lions tendant à la suppression de la concur-
rence déloyale, el des codifications analogues
des pays voisins, spécialement du projet de
loi présenté au Beichstag allemand. On y lit à
ce sujet :

Les chefs de l'agitation contre la concurrence dé-
loyale en Suisse citent volontiers ce nouveau projet
de loi allemand dont ils attendent la suppression do
concurrence « malpropre » (>chmutzkonkurrenz) .
11 nous semble qu ils ont tort. Pour nous autres
Suisses, il n'y a pas de motifs d'entrer dans la voie
suivie par le gouvernement allemand. L'article 50 du
Code nes obli gations avec les autres lois de la même
nature constituent cies armes parfaitement suffisantes
pour lutter contre la concurrence déloyale pur la voie
de la procédure civile. Il faut seulement que nos
juges de la Suisse allemande appliquent mieux qu 'ils
ne l'ont fait jusqu'à présent les princi pes juridiques
empruntés au Code civil français. S'ils le font , nous
nous en trouverons mieux quo cle l'élaboration d'une
loi spéciale qui ne pourra jamais prévoir et empêcher
tous les faits de concurrence déloyale que le com-
merce moderne , si fiévreux , produit de jour en jour.

Il est un point de vue sur lequel le rapport
est d'accord avec les promoteurs du mouve -
ment contre la concurrence déloyale. Il trouve
bon que notre droit pénal frappe d'amendes
les opérations qui ren trent sous cette qualifi-
cation. Et il est d'accord avec M. le professeur
Dr Stooss, qui prévoit dans son projet de Code
pénal fédéral (article 78) pour les abus pa-
reils et même pour la tentative, l'amende
jusqu 'à 10,000fr. et la prison, les deux peines
pouvant être cumulées. Il approuve également
l'article 89 du projet du Dr Stooss, prévoyant
la prison et des amendes jusq u'à 5000 francs
pour la tromper ie et pour l'abus de confiance
en malière commerciale.

Le rapporteur conseille aussi aux commer-
çants et aux artisans de s'associer pour lutter
contre la concurrence déloyale plus efficace-
ment qu 'ils ne pourraien t le faire en restant
isolés. Il mentionne la Sociélé pour la réforme
du crédit , qui a des sections à Zurich et dans
plusieurs autres villes de la Suisse allemande ,
et qui a pour but de combattre la concurrence
déloyale sous toutes ses formes. Il invite le
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie à examiner s'il ne lui conviendrait
Sas d'appuyer les efforts de cette Sociélé et
e lui donner un caractère plus ou moins of-

ficiel au lieu de créer lui-même une Société

semblable. Mais il reconnaît aussi que des as-
sociations de ce genre ne doivent dans aucun
cas se laisser aller à vouloir fixer les prix des
marchandises, comme l'ont fait quelques li-
gues de meuniers et de boulangers, qui ont
boycotté ceux qui ne s'en tenaient pas à leurs
tarifs. A son avis, il serait au contraire de
devoir de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie de s'opposer énergiquement à aes
prati ques pareilles, qui sont contraires à la
liberté du commerce et des métiers. Le rap-
port conclut comme suit :

1° Le mouvement pour la suppression de la con-
currence déloyale mérite l'attention des cercles inté-
ressés.

2» La législation suisse actuelle suflit à assurer au
commerce la protection contre les abus de la concur-
rence déloyale si elle est appuyée par une prati que
judiciaire éclairée, en rapport avec les princi pes dea
temps modernes.

3° Pour la poursuite pénale de la concurrence dé-
loyale, il est désirable qu'il soit bientôt édicté des
prescri ptions semblables à celles des articles 78 et 89
clu projet de code pénal pour la Confédération , rédi-
gé par M. le Dr. Stoss.

¦4° Des institutions facultatives contre la concur-
rence déloyale, comme celle qui existe sous le nom
de Société pour la réforme du crédit , pourraient
rendre de très bons services.

Le Vorort de l'Union suisse clu commerce et de
l'industrie est invité à examiner cette question et à
présenter son rapport à la prochaine assemblée des
délégués.

Concurrence déloyale

France. — Il est maintenant décidé que
le czar descendra à la gare de la Porte-Dau-
phine, à l'entrée du bois de Boulogne, et qu'il
descendra l'avenue des C^amps-ElysôBsren
passant par l'Arc-de-Triomphe.

— Le t Ladies Club » . — Un cercle de fem-
mes vient de se fonder à Paris sous le double
titre : c Association féminine > et « Ladies
Club » . Sa devise est : « Union, Solidarité,
Bienveillance, Protection. »

Il est installé, 14, rue Duperré , dans un
joli hôtel. Il renferme des salles de conversa-
tion , de lecture, de travail , de correspon-
dance, etc. On y déjeune, on y dîne, on
y organise des expositions et des repré-
sentations théâtrales.

Les femmes, seules, y sont admises. On ne
reçoit même pas les journalistes ! Seuls, les
rédacteurs de journaux étrangers « de pas-
sage à Paris » sont admis, « pour une fois »,
à visiter le Ladies Club , qui , fondé depuis
quatre mois à peine, compte déj à deux cents
membres.

Le Ladies Club est le premier cercle de
femmes français. Il existe déj à de ces sortes
d'associations à l'étranger. En France, jus-
qu 'ici, nul n'avait songé à fonder une oeuvre
de ce genre, U est administré par un comité de
six membres, ainsi composé : une présidente,
une vice-présidente, deux secrétaires , une
trésorière, une gérante. Les discussions poli-
tiques et religieuses et les jeux d'argent ou
de hasard sont interdits.

Allemagne. — La Bourse de Berlin ne
chômera pas le jour anniversaire de la capitu-
lation de Sedan. Ce sera la première fois de-
puis vingt-cinq ans.

— Représentation proport ionnelle. — Nous
avons dit que le comité directeur socialiste
publie une proclamation annonçant qne le
congrès socialiste annuel s'ouvrira le diman-
che 11 octobre, à Gotha , dans l'établissement
des « Quatre-Saisons » .

Pour la première fois, les socialistes vont
se prononcer sur la question du système pro-
portionnel appliqué aux élections. La majo-
rité des compagnons est d'autant plus favora-
ble à ce système électoral que, s'il était appli-
qué, le nombre des députés socialistes au
Beichstag serait de 95 au lieu de 43, tandis
que tous les autres partis verraient le nombre
de leurs représentants diminuer.

Il est donc certain qu'une grande majorité
se prononcera , au congrès de Gotha , en faveur
du système proportionnel.

Russie. — Une réunion des représentants
du commerce et de l'industrie , à Nijni-Nov-
gorod, a émis un vœu tendant à l'adoption ,
dans les échanges commerciaux , des mesures
du système métri que et à l'adoption par les
tribunaux du système métrique, et a décidé
d'adresser au gouvernement une pétition pour
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lui demander la création de postes consulaires
enJEurope, qui ne pourraient être occupés
que par des ressorlissants russes.

Etats-Unis. 4- M. Mark Hanna , qui , on
le sait, dirige la campagne présidentielle en
favejurje M. Mac Kinley, a fait hier , dans un
interview à Boston , des déclarations qui rap-
pellent assez celles assez équivoques que lit
jadisjl. Mac Kinley au sujet de l'argent .avant
que la convention républicaine de Saint-Louis
se fût prononcée expressément pour la saine
monnaie, tout en le choisissant comme can-
didat.

M. Hanna a dit que les républicains n'é-
taient; pas opposés à l'argent, qu 'on agitait
trop la-queslion monétaire et que M. Mac Kin-
ley a élé proclamé candidat en raison de sa
politique protectionniste. U a exprimé aussi
l'opinion que les monométallistes-or de l'Est
étaient trop optimistes.

On pourrait croire que les mackinleyistes,
en flirtant ainsi avec le bimétallisme, songent
à ramener à eux les républicains argenlistes
et qu'ils dédaignent les suffrages des démocra-
tes partisans de l'or.

I»e voyage do czar
h rnsx ' ¦
a u * , Vienne, 26 août 1896.
On, remarque beaucoup que l'impératrice,

qui vit en général loin de la cour, a consenti
à assister à la réception du czar et de la cza-
rine.

L'impératrice a fait préparer avec des soins
délicats les appartements de la czarine à la
Hoffciùrg, veillant en personne à l'ornemen-
tation.

On dit cependant que l'impératrice n'assis-
tera pas aux représentations de l'Opéra , à
cause de son profond deuil depuis la mort de
l'archiduc Rodolphe.

Berlin , 26 août.
L'empereur a fait exprimer à la municipa-

lité de Breslau le désir que toutes les maisons
de la ville fussent ornées et pavoisées aux
couleurs russes en l'honneur de la visite du
czar et de la czarine.

Le prince Henri , frère de l'empereur, as-
sistera également à la réception du czar et de
la 'czarine, et le couple impérial russe lui
rendra visite à Kiel , avant de se rendre à Co-
penhague.

Berlin , 26 août.
i-L'èmpereur Guillaume sera accompagné à

Breslau par M. de Hohenlohe , les ministres
de la guerre, des affaires étrangères, l'ambas-
sauVr-^d'Allemagne en Russie, le prince Ra-
derra"eUes anciens ambassadeurs de Werder
erste'Sehweinitz. 'lin»? sii . 

-11103 Jmo'
L>es affaires de Crète

nv.-j 1I ï ~~
Lés prévisions continuent à ôtre favorables

à 'l'arrangement de la question Cretoise. Le
Frëttidenblatt, organe officieux du gouverne-
ment, autrichien , observateur attentif des cho-
ses de l'Orient , croit à une heureuse issue des
négociations engagées sous la direction des
puissances. Il parait convaincu que les Cretois
sont de bonne foi et que ce n'est pas seulement
pour gagner du temps qu'ils ont remis leur
cause entre les mains de l'Europe. C'est l'am-
bassadeur d'Autriche à Constantinople , le ba-
ron de Calice, qui a préparé le projet accepté
par toutes les puissances et donl les points
essentiels sont la nomination pour cinq ans
d'un gouverneur général chrétien dont le
choix devra être approuvé par les puissances;
la réorganisation du corps de la gendarmerie ,

probablement dans le but d'y fa ire entrer des
chrétiens; enSn certaines concessions finan-
cières faisant droit aux réclamations des Cre-
tois qui se plaignent d'ôtre trop chargés d'im-
pôts.

Après la signature du protocole , il ne res-
tera plus qu 'à régler la question arménienne,
celle des Drnses, celle de la Macédoine , celles
de l'Albanie , de l'Arabie et quelques autres
bagatelles , pour que tout soit en ordre du
côté de l'Orient.

Maisons de commerce suspectes

Dans la liste des maisons suspectes en Hol-
lande que nous avons pub!ée dans notre
n° 204 du 24 juillet s'en trouvait une du nom
de c A la Grand » qui , par suite d' nn accident
d'imprimerie , ne figure que dans une partie
de l'édition. En conséquence nous attirons 'de
nouveau l'attention sur cette maison.

(Feuille off. suisse du commerce.)

Exposition

En 1897 s'ouvrira à Bruxelles une exposi-
tion internationale des produits de l'art et de
la science, de l'industrie et de l'agriculture
de toutes les nations. Cette exposition , placée
sous le protectorat du roi des Belges, sera
inaugurée le 24 avril 1897 et durera au moins
six mois. Les demandes de participation de-
vront ôtre adressées au plus tard jusqu 'au
1er octobre 1896 au Comité de l'Exposition , à
Bruxelles , rue du Congrès 1G\

L'assurance contre le chômage
à Cologne

La ville de Cologne vient de fonder une
caisse libre d'assurance contre le chômage
pendant l'hiver. Ceux qui veulent s'assurer
doivent être âgés d'au moins 18 ans et domi-
ciliés depuis deux ans dans la ville ; ils paient
une cotisation hebdomadaire de 2o pfennigs,
soit 31 centimes, au moyen de timbres collés
sur un livret. Ils acquièrent ainsi le « droit au
travail » , en ca^ de chômage survenu du 15
décembre au 15 mars et , s'il est impossible
de leur procurer de l'ouvrage , les assurés re-
çoivent , pendant les vingt premiers jours de
chômage, 2 fr. s'ils sont mariés, et 1 fr. 87
s'ils sont célibataires. On a constitué un fonds
de garantie de 85,000 fr. au moyen des cotisa-
tions de membres honoraires lesquels n'ont
pas droit aux secours et paient 6 fr. 25, et des
versements des protecteurs de l'œuvre (une
somme de 375 fr. , une fois payée,donne droit
à ce titre).

La ville de Cologne accordera à la caisse de
chômage une subvention de 31,000 francs , et
dans ces conditions on espère que beaucoup
d'habitants se feront inscrire comme membres
de la nouvelle icstitution.

(Moniteur des Syndicats ouvriers.)

Dénombrement des locomotives

Une revue américaine vient de se livrer au
dénombrement des locomotives actuellement
en circulation dans le monde entier.

Il en existe en tout 109,000, chiffres très
respectable comme on voit. L'Europe en pos-
sède 63,000, l'Amérique 40.000, l'Asie 3,000,
l'Australie 2,000, l'Afrique 700.

En Europe, c'est l'Angleterre qui tient le
premier rang avec. 17,000 machines. Ensuite
viennent l'Allemagne avec 15",000, la France
avec 11,000 et l'Autriche Hongrie avec 5,000
seulement.
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oqxe PAR

Marie de Besneray

:—' Hein ? quelle journée t quelle belle lumière !
Que ces châtaigniers coiffés de neige, emplis du vol
des corneilles , feraient bien dans un coin de toile
avec leurs vieux bras noueux inclinés vers ces cas-
aines roussàtres t Un coup de soleil sur ces loques
chamarrées étendues sur la haie, sur cette pastoure
qui suit ses ouailles, sur ces flaques d'argent que
déchirent ces pierres, et vous auriez un Dupré ou
un Troyon. Oui, mais réaliser ce rien, donner le
fHsson.de la vie à ces arbres, l'iuusion du rêve à
«ètte fillette, la sensation du réel à ces murs dégra-
dés par les pluies et les gelées, faire cela, c'est créer I
Or , créer, est si douloureusement difficile t

Pierre Salvan poussa un soupir et reprit sa route.
Bah. I ajouta-t-il en guise de consolation , le peintre
eet un évocateur de belles couleurs et de belles for-
mes , mais les rêves qui nous hantent ne doivent
pas gâter notre vie, car les choses n'auraient plus
oe sel... Quand on travaille, quand on espère,
l'existence est toujours bonne t
"... Pour mieux appuyer, sans doute sa courageuse
fflBQrie, Salvan, d'une voix souple et chaude entonna
la cantilène d'Harold.
*tWH le moment où, à demi-vaincu, le barbare ra-
conte la vision qu'il a eue durant la bataille :

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

« Sur son cheval blanc m'apparut dans la nue,
La Walkyrie au casque d'or.

En voyant sa beauté vermeille
Luire dans le soleil , tout mon cœur se troubla ;

Et j'ai rêvé longtemps à une femme,
A la vierge du Walhalia.

En face de lui , la ville tassée, rapetissée sous le
voile mourant d'une brume lilas, s étendait dans un
bas fond dominé par le clocher de Notre-Dame. En
arrière, se développant en un immense écran, se
dressaient les escarpements du Causse Noir qui do-
minent la Dourbie. Selon les caprices de la lumière
ou la tiédeur des rayons, Pierre Salvan aperçoit des
pentes rousses aux taches chatoyantes, d'autres, ba-
riolées de vert, coupées d'ocre, avec des dessous
noirs comme des traits de fusain , d'autres encore
aux tons adoucis de pastel à côté de plaques d'un
aspect métallique.

Tour à tour les lignes se durcissent, s'élargissent
ou s'affinent. Ici une fondrière, d'où, s'échappe un
chaos de granit, là , un hérissement, de basalte avec
des panaches de ciment, comme jetés par quelque
maître maçon. Plus haut, vers les frises, court, si-
nueuse, une bandelette d'hermine. Au-dessous de la
rampe de la montagne, dans un coin, s'étale, dirait-
on, un chantier : ces roches couchées, allongées,
poudrées de neige, ressemblent a des marbres grecs
inachevés, oubliés là par la statuaire.

El le peintre fredonne :

... Sur un cheval blanc m'apparut , dans la nue,
La Walkyrie au casque d or.

Les yeux du ieune homme ne peuvent se détacher
de l'invraisemblable décor irradié de soleil. Cette
orgie de couleurs ravit ses yeux d'artiste, et il se dit
pourtant que les salonniers en vogue ne ménage-
raient pas leurs sévérités à celui qui transporterait
sur la toile ce féerique papillotage. JJ lui semble,
vraimen t, qu'il est devant une toile de fond brossée
par un maitre de génie dont le peinturlurage naïf et
rugueux, aux tons non rompus, a fini par composer
une gamme d'une harmonie sans égale, qui est un
merveiUeux tableau.

II descend.

La toile enluminée se rapetisse. Le décor, cerné
d'ombre, se brouille. ¦

Peu à peu, dans les nuages de là-bas, au-delà du
réel, toute cette fantasmagorie s'éteint.

Seuls les échos renvoient les notes dernières de la
voix souple et chaude :

Et voyant sa beauté vermeille
Luire dans le soleil, tout mon cœur se troubla ;
Et j'ai rêvé longtemps..., longtemps,
A la vierge de Walhalia I

VI

Albine se tint parole.
Pendant quinze jours elle s'abstint d'aller à Creis-

sels.
Le soir, au souper, le forgeron disait :
— Et ce garnement de Luc, qu'en fais-tu ?
— Il va bien.
— Tu l'as vu ?
— Non..., mais Rita est venue.
A la longue, Salvagnac s'alarma de cette réclu-

sion.
Pourquoi ne sortait-elle plus ? Pourquoi une om-

bre inusitée voilait-elle par moments ses larges
yeux purs ?

A ces questions inquiètes, la jeune fille répondait
invariablement :

— Je travaille, cher grand 1 Depuis six mois je
n'ouvrais plus mes livres. Finies les vacances t Si
ma nomination arrive il faut que je sois prête.

La nomination I
— Voilà, sûrement, la cause de sa tristesse, son-

geait Salvagnac. Elle se languit dans l'attente, la
pauvre chérie ! Voyons, que tenterais-je bien t Et
en battant le fer, en tournant et retournant les
lourdes barres rougies sur l'enclume, le forgeron
cherchait comment faire cesser ce tourment de
l'enfant.

Ce tourment étai t réel, mais il avait plusieurs
causes. Depuis ce soir de Toussaint où Michel, au
glas de la funèbre sonnerie, lui avait dévoilé sa ten-
dresse, Albine était restée troublée. Le mystère de
tout ce qu'elle ne savait pas l'effrayait sans l'attirer.

Peut être , eût elle vite reconquis la paix du cœur
si, presque aussitôt, Abel Arnal et Pierre Salvan ne
se fussent dressés devant elle. Discrets encore, cour-
tois toujours , ils restaient inquiétants quand même
par cette persévérance tenace et injustifiée à se re-
trouver sous ses pas. Candide absolument, eUe n'at-
tacha nulle importance, d'abord, à ces quotidiennes
rencon tres ; mais Rita , avec sa liberté de paysanne,,
subitement, l'éclaira.

— Notre Luc a eu des visites, lui dit-elle une
fois.

— Des visites f  vous voulez rire, Rita i
— Non..., et comme voilà au moins la troisième-

fois, j'aime mieux vous prévenir.
— Mais enfin ! qui donc est venu ?
— Des beaux messieurs de la viUe... ; ils vou-

laient faire le portrait de la maison... même, il y ea
a un qui porte un nom de l'histoire sainte... Gain...,
folle que je suis t Abel, veux je dire I

Albine rougit.
Elle venait, à cette description sommaire,, de re-

connaître les deux jeunes gens qui la saluaient,
maintenant, chaque jour.

Rita poursuivit.
— L'un, — celui de l'histoire sainte, — a embrassé

Luc pendant que son ami regardait nos oignons, là-
haut , sur les poutrelles. Bien sûr, il n'a jamais vi*
d'oignons, ce m'sieu, car il criait : «Hein I quelle
couleur t Epatant , mon cher !» Voilà qu'après le»
oignons, il a reluqué notre vieille tante branlante
dans son fauteuil de paille, et de recommencer r
«Hein I quel tableau I Epatant, mon cher 1» L'autre,
le frère ae Caïn , haussait les épaules, et m 'attirai! '.
à la croisée : Etes-vous discrète, la fille ?

— Oh I si je suis discrète I comme une tombe,
quoi ! Là-dessus il part : «A quelle heure Mlle Al-
bine vous fait-elle ses charitables visites ? Aims-
t-elle beaucoup ce bébé ? Pourquoi ? Comment ex-
pliquez-vous cette affection î Allait-elle de même
chez Sylvie Lugan ? Avec qui sort-elle ? Combien
vous paie-t-elle ? A-t-eUe un oon ami t Songe-t eUe
a se marier ? et palati et patata, que la tète m'eo
chavirait.

— Vons avez répondu à toutes ces questions, de-
manda Albiae très nerveuse.

(A suivre).

Denrées alimentaires. — La commission du
Conseil des Etats chargée de préaviser sur la
question d'une législation fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires avait ex-
primé le vœu de connaître l'opinion des gou-
vernements cantonaux sur l'opportunité de
légiférer sur la matière et d'étendre au besoin
cette législation aux denrées fourragères , aux
graines d'ensemencement et aux engrais. Par
circulaire du 4 juillet écoulé, le département
fédéral de l'intérieur a soumis ces deux points
aux gouvernements cantonaux en les priant
de lui faire connaîtra leur manière de voir.

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la
réponse des cantons et il vient d'adopter un
rapport à adresser à la commission du Con-
seil des Etats pour satisfaire au vœu qu 'elle
avait exprimé.

Intérêts f éminins. — Le Congrès des inté-
rêts féminins en Suisse aura lieu les 8, 9, 10
et le septembre prochains , à Genève.

Chronique suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Entrées . — Il y a eu mercredi 13,016 en-

trées à l'Exposition , dont 7101 non abonnés.

• *
Dernière représentation du carrousel. —

C'est pour la dernière fois , irrévocablement ,
qu'auront lieu , dimanche prochain 30 août ,
les évolutions des 32 cavaliers en costume du
XVII e siècle.

Un grand concert symphoni que suisse, dans
lequel ne seront exécutées que des œuvres de
compositeurs suisses, aura lieu la semaine
prochaine.

Au Village noir on ne se refuse rien : fêtes
religieuses, noces, baptêmes ; voici mainte-
nant une mort. Le jeune Ibrahim Th.am , de
Gambie, sujet ang lais , tombé malade pendant
la traversée de Dakar à Marseille, fut , à son
arrivée à Genève, transféré à l'hôpital canto-
nal , où il recevait fréquemment la visite de
ses camarades noirs ; il est décédé dimanche ,
on l'a enseveli mardi. Son oncle Thiam , bi-
joutier , et ses amis , l'ont soigneusement lavé
et enveloppé de son grand pagne blanc des
jours de fête ; ils auraient voulu creuser eux-
mêmes la fosse et se passer de cercueil. Les
règlements s'y opposaient. Le corbillard , sur
lequel se trouvait un magnilique bouquet of-
fert par M. Rozet, administrateur du Village
noir , s'est rendu ait cimetière de St-Georges.
Les noirs suivaient dans cinq voitures com-
plètement fermées, car ils aiment à entourer
la mort de silence et de recueillement.

Arrivés au bord de la tombe , les vingt noirs
se sont placés sur trois rangs, les marabouts
devant. Ces derniers avaient revêtu de super-
bes ornements sacerdotaux en forme de cha-
subles bordées de soies de couleurs vives,
rose, vert , bleu , et pourvues de broderies un
peu baroques.

Après une prière silencieuse, les nègres
ont descendu le cercueil , la tête tournée du
côté opposé à la ligne, c'est-à-dire vers l'est,
puis chacun , sans dire un mot , a pris la pelle
et, à tour de rôle, a jeté de la terre dans la
fosse, jusqu 'à ce qu 'elle fût entièrement com-
blée.

Cette opération terminée , les marabouts ,
avec les mains cette fois, ont arrangé la terre
de manière à former sur la tombe un tumu-
lus, puis ils se sont accroupis, formant un

cercle. Chacun a très légèrement craché sur
la tombe, d'une façon presque imperceptible ,,
puis le groupe, toujours accroupi .a formé une
chaîne par la jonction du petit doigt.

Une nouvelle et dernière prière mentale , et
ils se sont tous relevés, emportant un peu de
la terre prise sur la tombe de leur ami, pour
la rapporter là-bas, au pays du soleil , à la
jeune sœur du mort...

Les marabouts sont restés seuls quelques
secondes auprès de la tombe pendant que les
autres se tenaient à l'écart.

Les rares curieux présents à ces funérailles
ont conservé une profonde impression de ce
spectacle.

Il serait di fficile de mettre dans l'accom-
plissement d'un devoir plus de respect , plus
de dignité , — et , disons le mot , plus de fata-
lisme.

Comme on demandait à l'un des noirs pour-
quoi personne n'avait p leuré, il dit :

— Se nous, c'est les femmes qui pleurent ;
les hommes, ils n'ont pas la tristesse dans la
bouce, mais dans le cœur.

... Dan? trois jours , au Village noir , en
souvenir du pauvre Ibrahim , on distribuera
aux enlants des morceaux de pâte faite avec
des couscous ; dix jours après, nouvelle et
dernière distribution.

K est convenu qu 'ensuite on ne parl era
plus du mort , car , a dit son oncle : » 11 est
bien heureux. »

BERNE. - Une voiture automobile de Lyon-
a passé le Grimsel mardi dernier. Grande sen-
sation à l'hospice lorsque la voiture est arri -
vée, et lorsqu 'elle est repartie , après une
heure d'arrêt. Les cochers du Hasli ne parais -
sent pas avoir à craindre outre mesure le nou-
veau système de transport ; la voiture à pé-
trole a bien pu gravir les rampes de la route,
mais les personnes qui la montaient ont dû
se faire remorquer par véhicule attelle.

— La Tagicaclit, journal socialiste , révèle
un fait qui jette un triste jour sur la cherté
des logements et les abus du capitalisme.
Dans le quartier de la Lamggasse, la môme
chambre sert d'appartemen t à coucher à 18
ouvriers italiens et chacun d'eux paye 5 fr.
par mois !

BÀLE. — La fête commémorative de la ba-
taille de St Jacques a eu lieu hier.

Le cortège, qai est parti vers 4 heurea,
comptait 1500 partici pants , 40 drapeaux ,.
6 musiques et 9 batteries de tambours. 52 so-
ciétés étaient représentées.

Sur le champ de bataille , le pasteur Rosen-
berger a prononcé le discours de fête.

U s'est élevé, en termes très vifs , contre
l'ultramontanisme et le fédéralisme , qu 'il a
qualifiés d'ennemis acharnés de l'Etal.

A 7 heures, retour en ville ; sur la place du
Marché , il y a eu trois tableaux histori ques
suivie de feux d'artifice.

VAUD. — Un berger qui recherchait sur le
Mont de Bière une bête perdue depuis quel-
ques jours , vit tout à coup un essaim de
mouches sortir d'une crevasse de rocher ; en
s'approchant , il reconnut dans le fond le ca-
davre de la bête qu 'il cherchait , mais il fut
piqué à la main et il fallut lui faire un net-
toyage comp let des os des phalanges. On a
même craint un moment de devoir en venir à
l'amputation.

— Grandson. — M. Adolphe Ribauxa terminé
son drame Charles-le-Téméraire, et la lecture
de cet ouvrage au comité d'organisation de
la solennité de 1897 aura lieu bientôt .

Nouvelles des cantons



M. J. Landry, architecte , à Yverdon , a été
désigné pour étudier le plan des estrades né-
cessaires à la représentation du drame.

— Trois générations. — Mardi a eu lieu à
Clarens une fête de famille qui n'est pas ba-
nale, c'est la célébration des noces d'or, d'ar-
gent et des premières noces de trois généra-
tions de la fomille Mermod.

M. et Mme L.-E. Mermod Martene t se sont
mariés à laChaux de-Fond& en 1845, leur fils ,
M. Ed. Mermod , a épousé Mil * Aubort en
1871, el aujourd'hui , leur petit-fils et fils , M.
A. Mermod , convole en premiéi es- noces avec
Mlle B. Semoroz.

C'est M. Augsburger , pasteur , à Cull y, qui
a béni le mariage de M. Ed. Mermod , en 1871,
«t qui a béni mardi , dans la même église , ce-
lui du fils.

M. Ed. Mermod , très estimé à Clarens et
Montreux , où il est chef du bureau des postes
depuis nombre d'années , a été dans le temps
employé dans celte même administration à
Vevey, où il a laissé de nombreux et sincères
amis.

Le fait de ce trip le anniversaire de mariages
i vingt-cinq ans de distance , est assez rare
pour être signalé.

• — Nous avons dit qu'au Grand Conseil , M.
de Haller , député, avait interpellé sur la pré-
sence au congrès de Londres de M. Mayo ;-,
professeur à l'Université.

M. Ruchet , conseiller d'Etat , a répondu que
M. Mayor était libre de l'emploi de son temps
de vacances. Son enseignement n'a pas souf-
fert de son excursion. Le déparlement n'a
donc pas à intervenir.

M. Fauquez , député socialiste, remercie M.
le chef du département de l'Instruction pu-
bli que pour ses explications auxquelles il s'at-
tendait. Il remercie aussi M. de Haller de son
interpellation qu 'il taxe de maladroite. 11 dé-
fend la conduite de M. Mayor. Du reste, M..
Renard , professeur à l'Université , était aussi
à Londres. Pourquoi n'interpelle-t on pas i
son sujet ? En voudrait on à M. Mayor parte
qu 'il n'est plus du corps pastoral ?

M. de Haller comprend la réponse du Con-
seil d'Etat , mais il ne peu t s'empêcher de re-
gretter la conduite de M. Mayor.

M. Vulliet regrette l'interpellation de M. de
Haller et proleste contre certaines idées émises.
Il veut que tous, même les professeurs, aient
le droit de penser, d'agir et d'écrire selon
leurs convictions. 11 fait ensuite l'éloge de M.
Mayor et de son enseignement dévoué et in-
telligent.

L'incident est clos.

Morteau. — Hier mati n , le ministre fran-
çais du commerce, M. Boucher , el celui de
l'instruction publique , M. Rambaud , sont ve-
nus à Morteau avec divers fonctionnaire s.

Dans son discours, pendant la collation , M.
Vermot, maire de Morteau , a déclaré que
l'industrie horlogère , qui fait à Morteau 2000
montres par jour , dont 1000 en or ou en ar-
gent , ne se développe pas autant  qu 'elle le
désire, faute d'un bureau de contrôle qu 'elle
sollicite en vain depuis longtemps , et que M.
Vielle, député défunt , avait promis d'obtenir
pour elle.

Le ministre du commerce a répondu à M.
Vermot qu 'il était venu pour étudier d'une
façon toute particulière les besoins de la po-
pulation horlogère de Morteau.

Je sais, dit-il , les sacrifices que vous avez
faits , connais l'importance de vos efforts et
estime que vous devez être soutenus. J'étu-
dierai la question de création d'un bureau
de contrôle à Morteau et accepte bien franche-
ment la succession de mon ami Vielle.

L'orateur parle ensuile de la question des
droits sompluaires, dit que la baisse de re-
cettes des produits du contrôle provient sur-
tout des entraves apportées à la tabrication et
ajoute qu 'il examinera , avec l'intention de les
faire aboutir , les doléances des villes de Be-
sançon , de Morteau , et celles de la chambre
de commerce.

Parlant de l'Ecole d'horlogeriéde Besançon ,
M. Boucher dit qu 'il a le très vif désir de voir
transformer cette école, car l'éducation qu 'on
y donne actuellement ne répond plus aux be-
soins du temps présent. Aujourd'hui , il faut
non seulement apprendre la fabrication des
montres, mais encore étudier la mécanique
fine , car , avec les progrès de l'électricité, on
ne sait encore où l'on s'arrêtera , et il faut que
l'industrie franc-comtoise Js'arme pour livrer
combat sur ce nouveau champ de bataille.

Après la collation, les ministres et leur
suite visitent l'Usine Wetzel , qui a fait , l'an
dernier, 101,200 montres, puis l'Usine d'hor-
logerie de Morteau et celle de M. Frainier, en-
fin l'Hôpital et la chocolaierie.

Puis ils sont partis pour les Villers, où ils
ont vu l'Usine Parrenin-Marguet , et pour le
Saut-du-Doubs , où ils ont admiré la chute.
Ils ont enfin pris à l'Hôtel du Saut, sur la rive
suisse, un déjeûner qui avait été commandé.

M. Boucher est parti hier soir pour Neu-
châtel et Genève ; M. Rrmbaud est rentré à
Besançon par le dernier train de Morteau.

Chronique de la Frontière
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## Neuehdtel. — Une tentative d'effraction

a eu lieu, la nuit passée, au Café de tempé-
rance des Terreaux.

En ouvrant la porte, ce matin , la domesti-
que constata que la serrure avait élé en par-
tie dévissée. En outre , le bois était entaillé
en plusieurs endroits . Aucun vol n'a été com-
mis.

— Incendie . — Hier soir, à minuit moins
un quart , on apercevait la lueur d'un violent
incendie dans la direction de Chevroux.

Renseignements pris , ce feu a complète-
ment détruit une maison appartenant à M.
Aug. Mayor-Bonny, située à « La Motte », au
haut du village de Chevroux ; du bâtiment
comprenant grange , remise, écurie, bûcher ,
four et logement , il ne reste que les quatre
murs.

Huit pièces de gros bétail et des porcs sont
restés dans les flammes : seuls deux chevaux
ont pu être sauvés ; c'est à grand' peine que
les habitants de la maison ont échappé au feu
en sauvant quel ques pièces de leur mobilier.

On ne connaît pas les causes de ce sinistre.

Le boBtrfche dn sapin blanc

Les journaux du canton ont signalé déjà
l'apparition , dans nos forêts, du bostriche du
sapin blanc, qui menace de commettre de
grands dégâts. La commission forestière du
Val-de-Ruz s'est occupée des mesures à pren-
dre pour combattre le fléau , et elle adresse
aux Conseils communaux du Val-du -Ruz des
instructions dans une circulaire dont voici le
texte :

La Commission forestière du Val-de-Ruz
réunie d'urgence ie 22 courant , à PHôlel-de-
Yille de Cernier , afin de discuter et d'adopte r
les voies et moyens propres à combattre et
arrêter l'invasion toujours croissante du bos-
triche du sapin blanc , vient vous communi-
quer par la présente les mesures qu'elle a
prises .

La cause principale du mal qui atteint au-
jourd'hui nos forêts doit être attribuée à l'ex-
cessive sécheresse de l'année 1893. Celle
sécheresse persistante, très favorable à une
éclbsion rapide et anormale d'insectes, eut
aussi pour conséquence d'entraver dans leur
croissance et de rendre maladifs un très grand
nombre de sapins blancs, qui devinrent de ce
fait des endroits très prop ices à la ponte du
bostriche.

Aussi l'invasion de cet insecte fut-elle très
prompte.

Actuellement, elle s'étend pour ainsi dire
sur l'ensemble de l'Alsace et du Jura suisse.
En conséquence , doit-on prendre partout des
mesure? afin d'empêcher cette attaque de de-
venir un fléau.

La Commission forestière du Val de-Ruz ,
pour ce qui concerne ce district , a décidé, à
l'unanimité , de porter à la connaissance des
intéressés ce qui suit :

1° Les communes et particuliers sont in-
vités à faire abattre immédiatement dans
leurs forêts tous les bois secs ou qui sèchent
(voir circulaire du 14 août de l'Inspecteur
d'arrondissement) ; à enlever avec précaution
et à détruire par le feu l'écorce au fur et à
mesure de l'abatage.

L'inspecteur donne au sujet des feux les in-
structions suivantes : On fait un petit tas de
brindilles et avant de l'allumer on l'arrose
de quel ques gouttes de pétrole, afin d'activer
les flammes. Les feux ne doivent pas être trop
grands. On gagne du temps et on évite tout
danger en faisant un feu par arbre.

2° L'inspecteur d'arrondissemen t esl chargé
de demander à M. l'inspecteur général des
forêts l'autorisation de pouvoir , pour l'exer-
cice courant , déroger aux plans d'aménage-
ment sanctionnés ; de marteler plus spéciale-
ment , pour les prochaines coupes, dans les
forêts contaminées , tous les bois qui , pour
une cause ou pour une autre, sont dépéris-
sants , et d'éclaircir les peuplements d'âge
moyen désignés par l'inspecteur.

3" La commission recommande de faire
écorcer les bois de service par les bûcherons
avant la reconnaissance , de mettre en tas les
branches dans les lorêts où elles ne sont pas
liées en fagots et de ne pas fixer au-delà du
lor mars le délai pour la sortie de tous les fa-
gots el branches.

Nous vous demandons, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, de vous conformer à ces
décisions et de les faire mettre à exécution .

M. l'inspecteur d'arrondissement se tient à
la disposition des conseils communaux et des
Îiropriétaires de forêts particulières pour tous
es renseignements qu'on voudra bien lui de-

mander sur ce sujet.

Chronique neuchâteloise

Brienz. 26 août. — La circulation sur la
ligne du Brunig a été rétablie ce matin à 9
heures. Depuis dimanche, environ 90 ou-
vriers étaient occupés au déblaiement. Il y en
a encore une quarantaine pour établir un
chemin provisoire pour les piétons, à travers
une couche de boue large de 100 mètres et
profonde, par endroits, de 3 mètres.

La parti e Est du village de Kienholz , jus-
qu 'ici épargnée, serait menacée.

Agence télégraphi que suisse

Lausanne, 27 août. — La chasse sera ou-
verte dans le canton de Vaud du 7 septembre
au 12 décembre.

Le prix du permis est de lb fr. sans chien ,
25 fr. avec un chien , 40 fr. avec deux chiens,
100 fr. avec de trois à cinq chiens, et 300 fr.
au-dessus de cinq chiens.

Porrentruy, 27 août. — Au cours des opé-
rations de recrutement qui ont lieu actuelle-
ment à Porrentruy, un nommé Emile Des-
brosses, étant en état d'ivresse, a frappé de
son couteau, sans provocation aucune, un de
ses camarades nommé Barth et l'a atteint au
bas-ventre, puis il a pris la fuite , poursuivi
par plusieurs de ses camarades. Au moment
où l'un d'eux, nommé Paul Lautscher, élait
sur le point de l'atteindre, Desbrosses lui
porta un coup de couteau à la cuisse. Les
deux blessés ont été transportés à l'Hôpital de
Porrentruy. L'état de Barth est très grave ;
celui de Lautscher n'inspire pas d'inquiétude.
Desbrosses, qui s'est caché, n'a pas encore pu
être retrouvé par la police.

Eg lisau, 27 août. — Hier soir, à 9 heures,
un ouragan a gravement endommagé le pont
en fer provisoire destiné au montage d'un
viaduc. Les dommages sont évalués à environ
4000 fr.

Constantinople , 27 août. — Hier après midi,
les Arméniens ont attaqué la Banque Otto-
mane; quelques fonctionnaires et gardiens
ont été tués ; il s'en est suivi des troubles et
des pillages dans les quartiers de Galata et de
Tophane ; la police et le militaire ont été mis
sur pied ; une grande pani que a régné; tous
les magasins sont fermés.

Il y a eu de nombreux morts et blessés.
— Les troubles ont continué toute la soirée

dans les rues de Galata ; une bombe a fait
explosion à Pera , près du corps de garde ;
plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Le stationnaire Dryad a quitté dans la soi-
rée son mouillage de Therapia , allant à Cons-
tantinop le ; les stationnaires français et ita-
liens descendront dans la matinée.

Londres, 27 août. — On croit que le sultan
de Zanzibar a été empoisonné.

Un ultimatum a été envoyé à Saïd Kalid ,
lui enjoignant de se rendre jusqu 'à ce matin
à 9 heures, sinon le palais sera bombardé.

Les résidents anglais ont été nantis à s'em-
barquer à bord d'un vaisseau de guerre.

Madrid , 27 août. — L'opposition ayant
cessé l'obstruction , la Chambre a adopté par
186 voix contre 34 les projets de fermage du
tabac et des mines d'Almaden.

Le Sénat sera immédiatement saisi de ces
projets.

Canton (Ohio), 27 août. — Dans une lettre,
M. Mac Kinley dit que le devoir des Etats-Unis
est de maintenir l'étalon d'or, jusqu 'à ce
qu'on aboutisse à une entente internatio-
nale.

Berlin , 27 août. — Le prince Lobanoff res-
tera certainement une semaine entière à
Vienne.

Ses entretiens avec le comte Goluchowsky
roulèrent sur la question crétoise et la ques-
tion d'Orient.

Vienne, 27 août. — Le czar et la czarine
sont arrivés ce matin à 10 h. Va- Us ont été
reçus à la gare par l'empereur et l'impéra -
trice et par tous les grands-ducs et grandes-
duchesses présents. Les souverains se sont
rendus à la Hofburg au milieu des ovations
enthousiastes du public.

Dernier Courrier et Dépêches

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.
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Dates Baromètre Theraosaèiv-
8 1, Midi S h. 8 h. m. Kid! ! S hl i.'
mr", sua* mm. Degrés Ceatigrada

Juillet 19 680 680 680 4-11 4-19 t+24
» 20 678 678 678 4,12 4-13 4-13!
» 24 685 686 686 -f- 6 -t-11 +11
» 25 685 683 682 4-12 +20 +23
» 26 675 676 678 +14 4 - 8  + 9. 27 680 678 679 + 6 + 7  +13

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. i pluie, vent , 675 i variable, 686
à beau et 705 à très sec.

Kn 1888, m. Elie Puech lut prévenu que, pour un
certain temps, sa patrie n'avait plus besoin de ses
services dans l'armée. Il avait alors 20 ans. : La vi-
site médicale rapide démontra aux médecins .que
M. Puech, avant de servir sous les drapeaux, avait
eu a vaincre un ennemi personnel bien aussi
acharné que tous ceux qui peuvent menacer la
France.

Ge jeune homme demeurait a Peyre grosse, Cne
de St-Andrê de-Maiencouls, canton de Valleraugues
(Gard) et était employé, comme beaucoup d'autres
jeunes gens du village, dans une manufacture de
soie. Voici son récit de la lutte qu'il eut à soutenir
contre l'ennemi en question :

«A vingt ans, je commençai a souffrir d'horribles
maux d'estomac après chaque repas. Ma nourriture
semblait y rester comme du plomb ; mon appétit
diminuait et je maigrissais à vue d'œil. On me con-
seilla divers médicaments comme remèdes contre
l'indigestion ; je les essayai sans résultat. Je conti-
nuai a. perdre de mes forces, et mon sang ne tarda
pas à donner des symptômes d'impureté. J'avais
souvent des saignements de nez et des ulcères se
formaient sur divers endroits de mon corps. Je lus
un jour dans le. «Petit Méridional» que M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), vendait la Ti-
sane américaine des Shakers, un remède pour les
maladies comme la mienne. J'en envoyai chercher
un flacon. L'amélioration qu'elle produisit dans mon
état m'encouragea à continuer à en prendre. Les
saignements de nez s'arrêtèrent, les ulcères disparu-
rent et, bientôt, je pus digérer tout ce que j e man-
geais. L'année suivante je fus incorporé dans l'ar-
mée. Je prends de la Tisane à chaque printemps
pour me purifier le sang. On peut dire en toute vé-
rité qu'eUe m'a sauvé la vie. Je ne saurais trop la
recommander à tous ceux aui souffrent comme i'ai
souffert. Grâce à la Tisane américaine des Shakers
je suis maintenant fort et vigoureux. Bien à vous.
Signé : Elie Puech, le 20 décembre 1892.» >

voilà comment M. Puech triompha de son eune;
mi, et comment un soldat fut conservé à la France.
Ge même ennemi acharné, la dyspepsie, attaqua,
sous une autre forme, M. Pierre Brochard, le vigou-
reux forgeron de GuiUè (Mayenne)

En janvier dernier, écrit M. Brochard, je tombai
malade. La nuit, en particulier, je souffrais - d'un
gonflement aux jambes. Elles se couvraient aussi
de grosses taches de sang. Je mangeais a peine et
je digérais difficilement le peu d'aliments que je p \é-
nais. J'étais aussi très constipé. Cet état durarquài
tre mois. Les médicaments ne me faisaient '-aucun
bien. Ayant entendu raconter les effets merveilleux-
de la Tisane américaine des Shakers j'en fis venir
deux flacons de chez M. Fanyau, et ils m'ont com-
plètement guéri. Je dois ajouter que, pendant le
cours de ma maladie, je ne pouvais pas dormir la
nuit, quelle qu'eût été mon assiduité au travail pen-
dant la journée. La Tisane américaine des Shakers
me permit de dormir, elle m'a rendu l'appétit et la
santé en me guérissant de ma constipation. Bien à
vous. Signé : Pierre Brochard , le 22 octobre 1893.
Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-
dessus de Pierre Brochard , maréchal-forgeron.
Cuillé, Meyenne, le 22 octobre 1893. P. le Maire, si-
gné : Brullé.

Il y a d'autres formes de maladies, outre celles
décrites par nos correspondants qui ne sont que la
dyspepsie se cachant sous un déguisement. On soi-
gne en vain et à grands frais les poumons, le cœur,
les reins ou le foie, tandis que le siège de la maladie
est l'estomac. La Tisane américaine des Shakers
débarrasse l'estomac et les intestins des impuretés
qu'ils contiennent. G'est ainsi qu'elle sauva le jeune
soldat et le forgeron. Ce qu'elle a fait pour eux,
eUe peut le faire pour tous ceux qui souffrent com-
me eux.

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

UN SOLDAT CONSERVE A LA FRANCE

Succès Industriel
Maisons du Bois (Doubs).

M. Armand Michel , fabricant de faulx, dont
les succès aux expositions ne se comptent sflult
vient d'enrichir encore son médaillier de deux croix,
d'une palme et d'une médaille d'ort «rt » 1

La supériorité de sa fabrication si souvent̂ iftr-
mée a été consacrée par les plus hautes récompen-
ses qui puissent être décernées dans les deux expo-
sitions internationales industrielles qui se sont te-
nues à Paris en 1896.

M. A. Michel a remporté :
1. Une croix à rosette, avec diplôme d» président

d'honneur du 4me groupe du jury, (Hors Concours).
2. Le grand prix , qui consiste en une croix à

grande rosette, une palme d'or et une médaille d'or
grand module, à l'Exposition du Palais des Beaux-
Arts.

G'est la juste récompense du ;labeur incessant par
lequel cet industriel a su élever la fabrication des
faulx a une perfection inespérée. 12550

LjMiaig 1 Nous rappelons qu'il
g »̂»»f? n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui n«
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'un*
carte postale pourla réponse.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

** Bégional Saignelégier-CItaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la fo ire de Saignelégier ,
qui aura lieu mardi 1er septembre, la Compa-
gnie organisera le train spécial ci-après, avec
arrêt dans chaque station :

Place-d'Armes, départ S h. 30 matin.
Saignelégier, arrivée 7 h. 10 »

(Communiqué.)
JÈL

** Porte-Lances-H y drantiers. —Il est rap-

pelé aux sociétaires et amis des Porte-Lances
la course au Russey qui aura lieu dimanche
30 août. 9

Assemblée des participants, au Café de la
Place, samedi 29 à 8 h. y, du soir.

** Diana. — Tous les chasseurs des dis-
tricts de la Chaux de-Fonds et du Val-de-Ruz
sont cordialement invités à se rencontrer à
l'assemblée générale de la « Diana » qui aura
lieu dimanche 30 août, à 2 heures après midi,
à la Vue des Alpes. (Communiqué.)

«* Bienfaisance . — La Direction de
Police a reçu avec reconnaissance, de Madame
Reynaud Brenet , en faveur du Fonds de se-
cours de la gard e communale, la somme de
10 fr., à l'occasion du commencement d'in-
cendie qui a éclaté dans son immeuble, rue
de la Balance 17. (Communiqué.)

Chronique locale

CERCUEILS sp;
I aCnypîlîigeS Fritz Ceurvoisier 5«aî

; Renseignements auprès de 6500-35'"
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma-.,
lions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6. V



BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FOtVDS
COURS DES CHANGES, 27 Août 1896.

NajBfl Hand «ajourd'hai, nul ,»ruli<ro» impor-
tisjuM» ¦aiMttan «n compt«-cour»nt, oa «u comptant,
fluijc l ;.t »/B d» eommitsion, da papiar banoabla tnr :

Bac. Cour»
/Chèqna Fah» 100.20
\Coort at patio affau lonp . 2 ICO.25

¦"•<¦•• JJ mou) aoo, francaiMa . . 2 100.32V»
h mou] min. fr. 3000. . . 2 100.87'/.
. Chique min. L. 100 . . . 26.28V»

. , \Coort at patiu effet» long! . 2 26.22
*•"¦'"• 12 moi») aco. anglaiao». . . 2 25.>6

(3 moi») min. L. 100 . . . 2 26.28 '/»
fChèqua Berlin, Francfort . . 128.72'/»

.„ \ CooTt et petiu effeu long» . 8 128.72V»
*•*¦¦* jl moi») aco. allemande» . . 3 123.77'/»

(3 moi») min. M. 3000. . . 8 128.82 '/»
Chèque Genea, Hilan, Turin . 33.20

m ... \Coort et petiu effeu lonp. . 5 93.2(1
*"*•••• il moi», 4 chiffre» . . . . B 98 86

8 moi», 4 chiffrée . . . .  6 33.45
Chèque Brnialle», Anrera. . 100.UO

Stlaiama 2 è 3 moi», traitée aco., 4 ch. 3 100.36
(Konacc.,bUL. mand., 34at ch. 3'/» 100.20

, __ . Chèque et ooun . . . .  8 208.45AJUterd. j è 3 m01>j utita  ̂4 ch 8 2(18.55¦,""*" Konaoo., hill.,mand.,8at4oh. 3»/» 208.45
Chèqne at eonrt . . . .  4 110.80

yhxs». . Fetiu effeu lonp . . . .  4 210. S0
l i 3  moi», 4 chiffre» . . .  4 210.90

tthm Jnt.ju'à * moi» 8V1 pair

tv.ha da Uinfu» irancai» . . . .  KM 100. U';»
» m aflunuds . . . .  » 123.6a
9 m raues . . . . . . 2.64
¦ _> aatrichien» . . . » 210 30
« » anguji a 26.2C«/i
a » italien» > 02.90

aUpeleon» d'or 100.10
¦atarekni ïô.iS'n
F'taw jTlO m.rt. 24.73

â*ls officiels
DE LÀ

taieJe la j ffiIX«BTO
iris aux Agriculteurs
L'article 17 du nouveau Règlement pour

le service des vidanges prévoit que « tous
les tonneaux utilisés par les acheteurs
doivent être préalablement numérotés, jau-
gés et taxés par le service des Travaux pu-
blics. Ces tonneaux doivent être étanches.

En conséquence, les agriculteurs dési-
rant se procurer de la vidange à l'un des
réservoirs sont priés d'amener, aux jours
indiqués ci-dessous, de 1 a 5 h. du soir,
leurs tonneaux dans la cour de l'Usine à
Gaz pour les numéroter, jauger et taxer.

1. Les agriculteurs des quartiers des
Grandes-Crosettes, Foulets et Boulets, le
mercredi 26 août 1896.

2. Les agriculteurs de la Sombaille et
des Bulles le jeudi 27 août 1896.

3. Les agriculteurs du Valanvron et des
Eplatures, le vendredi 28 août 1896.

4. Les agriculteurs de la Joux-Perret,
des Reprises et Boinod, le samedi 29 août
1896. 12448-1

Les tonneaux qui n'auront pas été pré-
sentés aux dates sus mentionnées ne se-
ront pas admis ; il sera réclamé pour leur
jaugeage une taxe de 50 c.

Le nouveau règlement sera délivré gra-
tuitement au Bureau des Travaux publics.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Monsieur

EDOUABD JEANMAIRE met à ban sa pro-
priété de la Joux-Perret.

En conséquence, défense formelle est
faite de s'écarter des chemins et sentiers
dûs, de fouler les herbes, de démolir les
murs, de ramasser du bois et de causer
quelque dommage a la dite propriété.

Une surveillance sévère sera exercée et
les parents seront responsables pour leurs
enfants.

Mise-à ban permise :
La Chaux-de-Fonds, le 20 Aoùt 1896.

Le Juge de Paix,
12316-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. Ut.

JUNOD GIRARD met à ban pour toute
l'année sa propriété de"la Joux-Perret,
aa Chemin-Blanc, ainsi que le pâturage
boisé y attenant.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, de s'écarter des
chemins et sentiers dûs, de détériorer les
clôtures en fil de-fer, de ramasser du bois
et de salir ou causer des dégâts â la dite
propriété ou au pâturage ci-dessus men-
tionné.

Une surveillance active aura lieu et les
parents seront responsables pour leurs en-
tants.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Août 1896.
Mise 4 ban autorisée.

Le Juge de Paix :
12419-1 E.-A. BOLLE, NOT.
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BUREAU

Henri Ynille & Charles-Oscar DoBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou p our Saint-Martin 1896
Tin oi tfnnn **e  ̂P ĉes et dépendances,
UU plgUUll situé au soleil. Prix mensuel,
25 fr. eau comprise. 12030-8

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

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièces et dépendances. Situation centrale,
eau et gaz installés. 12031-3
? »????»??? c^»e>»e)e>»e)»»»e>>«>

maréchal. &*£*»£
lage d'un maréchal, soit au complet ou en
partie. 12435-2

S'adresser au Bureau de I'I UPARTIAL .

Art an Fabricants l'Horlogerie !
Deux ouvriers connaissant à fond la par-

tie des mécanismes chronographes,
cherchent du travail dans les pièces soi-
gnées, Chronographes compteurs et rat-
trapante!» , ou Chronographes sur pièces
•impies, par séries.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12155-1

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

geuses, on bean domaine situé aux envi-
rons de ia Chaux-de-Fonds, avee maison
d'habitation et rnrai suffisant pour la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Ponr tous renseignements, s'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à ganche,
on HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

12278-11

ana • vmenEssp. • BHOHS
Commerce de Fers

GuiHaumë~NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3.

tVXa.chin.es à râper-
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-215

Effiloirs à Haricots.
PR ESSESTFRUITS

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

Pour visiter, s'adresser Gare de la Place
d'Armes, la Ghaux-de-Fonds , et pour con-
ditions à « l'Avenir du Commerce et de
l'Industrie », à Neuchâtel. 12216-1

aux Décorateurs et Emailleurs!
Spécialité de gravure guichets (tours

d'heures). Ouvrage soigné. Prix modérés.
Se recommande, AUGUSTE DUVOISIN,

rue de la Demoiselle 109. 11594

M. Gh. TAUCHER
Professeur de Musique

Leçons de Piano, Chant, Harmo- I
nium et Orgne. 11786 I

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel,
Madère , 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre 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 PEYTREQL'IN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrés
du coté 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 101 a, au 1er
étage à gauche.
8917-31 Se recommande.

LEÇONS PARTICULIÈRES
de

Madame L. Steiger-Chopard
Rue du Progrès 32.

Leçons de Français, Allemand et Ouvra-
ges. — Classe du soir (filles). 12246
¦ - L

ASSORTLIENTS
A vendre 100 douzaines assortiment»

18 lig. et 100 douzaines balanciers 16 lig.,
qualité courante. Prix avantageux —S'ad.
à M. Oscar Juvet , Côte-aux-Fées.

12241

EBAUCHES
On demande à acheter différentes niit-

chines servant à la fabrication des ébau-
ches. — S'adresser à la fabrique d'ébau-
ches de la Schmelzi , ( MANDES (Soleure).

12244

M" LOUISE SCHIFFER
Rae D. JeanRichard 23.

CHAPEAUX D'ÉCOLE à tous prix. Ré-
parations. — Bas, Jupons, Corsets soi-
gnés, Lingerie confectionnée. Coupons
brodés et soie pour corsages, Voilettes ,
Gants de peau. — Confection de Robes
et Jaquettes pour enfants . — Blouses,
Matinées et Jupons pour dames. 12248-

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, rne de la Serre 61

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

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, i St-Imler.

jSaT" On livre à domicile. 6317
TÉLÉPHONE

Pour St-Martin 1896
bel APPARTEMENT de 4 pièces, au pre-
mier étage, da;,s nne maison moderne et
des plus confortables, situation magnifique.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10600-0

VIENT DE PARAITRE:

Carte Mire de la Snisse
pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

_£ contenant les distances
/SB. kilométriques entre les
CHMt princi pales localités , les

P̂jAjJ .̂ routes en 
couleur , les sta-

jSgfcTAn (ions de chemin de for
Vg ĝ". \£Qj soulignées, les bureaux

*S K̂ "̂Ï°**S!"*' télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix : 1 francs.
La même collée sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

SM9S9HKMMRE»u»VB3KSflH»KHBEI

mêÊL. lo~«.o:r
pou r le 23 A vril 1897,

de beaux LOCAUX à destination d»
boulangerie et ép icerie , exp loité»»
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambre» et dé-
pe ndances.

S'adresser à l'Etude

A. jVIonnler, avocat
rue Neuve 6. 7474-80*

Maisonsjuvrières
La Société immobilière de la Chaux-

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

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adreeser à M. Pittet , architee;?, ou a
M. Reutter, architecte 11878-4

A Tendre
pour cause de départ, une brecette , un
traîneau de luxe à 4 places, une glisse de
boucher, un harnais de travail, un har-
nais à l'anglaise ; le tout est bien conservé
et à prix modéré. — S'adresser à M. G.
Kiefer, boucher, rue D. JeanRichard 20.
HC-2520 c 12311-2

POTAGERS
On demande à entrer en relations avec

un fabricant de potagers, prix par 6 et 12;
payement au comptant. — S'adresser à M.
Frédéric Magnin, marchand de meubles,
à la Jaluse , LOCLE. 12340-5

On offre à louer
pour le ler Septembre, un PIGNON com-
prenant deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 31 fr. 25 par mois, eau com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bersot ,
notaire , rue Léopold-Robert 4. (H-2548 G)

12428-2

Le Deuxième Xi rage "•&¦
de nos Obligations 2 % e* Primes de 100 fr. , garanties par l'Etat, aura
lieu le 10 Octobre prbcûain, à 10 heures. Ge tirage est public et com-
prend 1 prime de 40,000 fr., 1 de 13.000 fr., 1 de 5000 ft*.,
Ide lOOO fr., 12 de SOO fp. et 175 de t f O  fr. I-87-F 12338-4

- Banque de l'Etat de Fribourg (Suisse).

Banque Populaire Suisse
ST-IMXER

Escompte de papier snr la Snisse et snr l'Etranger
anx meilleures conditions. H-556-J 1994-6

Ouverture de crédits en comp te-courant.

Exposition-Genève 1896

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

VABEiH ' M'JBE-O'MEK]
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. 

 ̂
SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXC0FF1ER PASCHOUD FRÈRES & (f
ex-reataurateur à Paris. négociants en vins et propriétaires à Vevey

C500 places CÂNTINEl ^<=>0 places
Repas depuis fr. ±.£50 sans vin

IV ou fr. 1.70 vin compris "TBe
Arrangement pour Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-41*

Sa.cs d'école
bonne qualité , cousus , tons les genres et i tons prix.

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 Neuve

Avis aux Ménagères
Voulez-vous un excellent cirage au brillant rapide, bon conservateur de la chaus-

sure, achetez le

Cirage à primes „ L'IDEAL"
Outre l'excellente qualité de ce cirage, chaque boîte contient nn billet gratuit

donnant droit au tirage des primes ci-après (tirgge 15 décembre prochain).
Dne obligation 3 °/0 genevoise à lot.
Six montres or et douze montres argent pour dames.

Prix de la boite (unique en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8381
Ponr la vente en gros, n'adresser rne sJalatrex 5, Genève.

En Tente à La Chanx-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries.

Sommier élastique perfectionné
Breveté dans tons les pays

Syatème A7f"es*:£>:i».«.X cfe Jfî .eitt iii.oica.
BREVET + N 1781

"Supérieur à tous les systèmes conrius, élasticité inaltérable , solidité
à toute épreuve, à cadres bois ou fer. Uts en fer. Garantie,
(u-iioio-z) Le seul fabricant pour la Suisse : 13182

H. HESS, Pilgersteg-Ruti (Zurich.)
P rospectus illustré avec prix et références franco sur demande .

DO€KXKKKKX >OOa
Û LES MEILLEURS $

j POTAGERS 8
I Bfirkll S
¥ sont en dépôt chez 11907-0 T

x m. BiOCH I
I RUE DU MARCHE 1, Z

0 
Echange et Vente de Potagers ?

uOOOOOOOOOOOO

les ilcole I
Serviettes I

Canifs"*! I
Spécialités d'articles tle fabrication I

suisse. é \
Bonnes qualités. Prii avantageux

9HT" Voyez les devanture». Yli

AU 9600-251 p
Grand Bazar du M

Panier Fleiari j

! te d'école I
en toile, depuis Fr. 0.45 10
en toile cirée, pour la main. Es

Fr. 1,45 |,]
en toile cirée p' le dos, » 1.45 tX
en cnlr pour le dos, » 3.30 EJ
en voua marin, pr le dos, 6.90 g

Serviettes, fr. $.»© 1
Articles rie fabrication snisse. pv

AU 2293-147 §:•>

Mar NencHâteloîs H I
Tabliers à manches I*j

Tabliers à bavettes ?/§



mère m'avait, jusqu'à ce moment, interdit le seuil de ta
chambre. Elle redoutait le délire. Elle n'a pu éviter,
pourtant, qu'il ne fit son œuvre, ce délire redouté. Et, au
lieu de te haïr , ma Germaine, je t'en ai aimée davantage.
Je me suis juré , ce jour-là , que, si je partais la première,
je te donnerais mon fiancé. Tu vois , acheva-t-elle avec
un sourire un peu triste, que je ne m'engageais pas beau-
coup ?

Derechef elle dut s'interrompre. Sa respiration se fai-
sait courte par instant.

Et , comme effrayée à la pensée qu'elle pourrait ne pas
finir , elle se pressa.

— Ecoute bien , Germaine. Je ne suis déjà plus de ce
monde, ma sœur chérie, et mes amours n'ont plus rien
de la terre. Si tu savais comme la mort éclaire, comme
elle embellit toutes choses en les épurant ! Je vous aime
tous également maintenant, mais tu as été ma sœur, la
sœur tle mon âme, et Charles, si j'avais vécu, eût, peut-
être, été mon mari. Vous vous aimez tous deux. Soyez
heureux l'un par l'autre. En vous unissant vous vous
rappellerez mieux la petite créature qui a failli séparer
vos destinées. Vous penserez à la morte qui va se souvenir
de vous pendant l'éternité, et les fleurs que vous jetterez
ensemble, les prières que vous répandrez en commun
sur ma tombe, me seront douces et chères. Les morts ne
s'éloignent pas des vivants, Germaine ; j'en ai la ferme
confiance. Je ne jalouserai point votre amour, et je pour-
rai dire à Dieu : « Seigneur, que leur bonheur me soit
compté, car n'est-ce pas un peu ma tombe qui s'est faite
le berceau de leur amour ? »

Germaine l'étreignit convulsivement, cherchant à lui
imposer silence.

— Simonne, Simonne, c'est horrible, ce que tu dis là I
Ne sens-tu donc pas, chère enfant bien-aimée, que tu es
toute la vie de cette demeure,—qu'il nous est impossible
d'y rester sans toi ? Je t'en conjure , chasse ces pensées
affreuses. Consens à vivre. Nous t'arracherons à la mort.
Je suis prête à tous les sacrifices. A. force d'aimer...

La malade eut un radieux sourire.
— Oui, je le sais. C'est ta devise, celle de la broche

que tu m'aa donnée : « A. force d'aimer, l'on se sauve. »
C'est vrai pour l'âme peut-être, ma Germaine, non pour
le corps. Je te le répète, je vais mourir.

— Tu vivras t fit Mlle du Méal avec véhémence. Tu
vivras I Ecoute-moi à ton tour. Un jour , dans un cri de
souffrance, je t'ai dit que je voulais prendre le voile. Eh
bien 1 je le prendrai , Simonne, pour toi, pour que Dieu
te conserve à ceux qui t'aiment. Et, tiens, ces cheveux
dont tu parlais tout à l'heure, ces cheveux que tes mains,
tes petites mains d'enfant ont coupés, ces cheveux qui
ont repris leur sève, — ce sont mes mains, à moi, qui les
couperont tout à l'heure et qui les offriront demain à la
Vierge de Nice : Satus inf trmorum.

Simonne avait posé ses doigts sur la superbe cheve-
lure cendrée. Elle contemplait sa cousine du fond de ses
yeux noirs agrandis par le mal, et de douces larmes bril-
laient sous ses paupières.

— Chère, chère Germains i Je savais bien que tu
m'aimais, toi. Je sais trop que je vais déchirer ton cœur.
Mais à mon tour de te dire que ce n'est pas ma faute,
mon aimée. Tu m'as appelée « enfant > tout à l'heure. Je
suis plus vieille que toi, Germaine, puisque ma vie est
close, alors que la tienne commence.

Garde tes beaux cheveux. La Vierge, notre mère, ne
les demanderas. En^ne t'envoyant pasj a vocation, Dieu
a marqué qu'il ne t'appelle point à la vie de prières. Ta
place est dans le monde. Ce n'est pas seulement un mari
que je te donne et]qui t'aime, c'est toute-une mission que
je te confie et des âmes que je te lègue. Ne repousse pas
mon désir et laisse-moi m'endormir avec cette suprême
consolation.

Mlle du Méal ne trouvait plus de paroles. Les sanglots
l'étouffaient.

Simonne l'attira plus près, tout près d'elle. Ses lèvres
effleurèrent le front de sa cousine.

— Sois la continuation de ma vie, Germaine, la sur-
vivance de ta Simonne. J'ai disposé de toi déjà. Hier,
j'ai fait jurer à Charles qu'il serait ton mari. Tu ne peux
t'y refuser désormais. Il t'aime et tu l'aimes aussi. Tu
l'aimeras plus et mieux encore. Ta vie avec lui sera toute
de bonheur. Tu seras sa compagne, le cœur qui réchauf-
fera son cœur, la pensée qui réconfortera sa pensée. Vous
vous êtes mérités par la souffrance. Jure-moi, à ton tour,
qu'il en sera ainà, Garmaine.

La fille du capitaine de vaisseau du Méal ne répondit
pas.

Mais la pression de ses bras autour de la taille de
Simonne, le frémissement de sa poitrine haletante, di-
saient assez à la mourante quelle immense douleur lacé-
rait le cœur de sa compagne.

La petite Indienne répéta :
— Jure-le-moi, Germaine.
— Je le jure , articula enfin Mlle du Méal, écrasée.
Une fois de plus le silence régna dans la grotte.
On n'entendit plus que les sanglots de Germaine et

les battements tumultueux de la poitrine de Simonne.
Au dehors la brise caressait les plantes, et des vols

d'oiseaux de mer venaient battre de l'aile à l'entour des
balustres du balcon de marbre blanc.

Simonne reprit :
— Maintenant , écoute-moi encore. J'ai un service à te

demander.
Mlle du Méal s'était relevée. Le visage baigné de

pleurs, elle dit :
— Parle, ma chérie, et souviens-toi que j'obéirai

aveuglément.
— Voici ce que j'attends de toi, ma Germaine. Dans

cette chère maison, malgré toute l'affection dont on m'en-
toure, on n'a guère la notion des choses de notre religion.
Je ne puis compter que sur ta mère et sur toi pour y
pourvoir. Prépare donc tout pour que j e puisse accomplir
mes derniers devoirs.

La jeune fllle ne put répondre que par une inclinaison
de la tête.

— Il y a autre chose encore. Depuis trois semaines
environ, j'ai converti ma pauvre Parvâti. Ma bonne nour-
rice m'a écoutée lorsque j e lui ai parlé d'embrasser notre
foi. Parvâti sera baptisée. Ce n'est plus qu'une question
de jours. Je te prie de tenir la main à ce que rien n'en-
trave ou ne retarde oette cérémonie.

— Je te le promets, Simonne.
(A suivre.)
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Simonne se haussa légèrement, son front reposa de
nouveau sur la poitrine du jeune homme. Elle insista
une dernière fois :

— Je le veux, Charles, — pour mon repos en ce monde
et dans l'autre. Jurez-moi que, moi morte, Germaine
sera votre femme.

Et lui, vaincu, subjugué par ce désir d'une mourante,
il murmura, très bas :

— Ja le jure !
— Merci, fit-elle. Maintenaut , tout est fini pour la

terra. Charles, tu m'as aimée une heure. Je n'avais pas
droit à plus. La prédiction du fakir s'accomplit ; le tigre
reprtnd sa proie Mais je n'ai plus peur de lui. Dieu m'a
enlevé ma dernière souffrance. O mon ami , aide-moi à
me détacher de la vie ; berce ma mort.

Il sentit la tète s alourdir.
Une terreur s'empara de lui.
Est-ce qu'elle allait mourir là, entre ses bras ? Est-ce

que cette barque qui , naguère, avait promené ses rêve-
ries, n'allait être pour elle qu'une couche funèbre , le lit
mortuaire de cette innocence en blanc mollement ballottée
par les lames de cette mer bleue ?

Il jeta précipitamment à Giuseppe l'ordre de regagner
Saint-Jean.

Simonne avait bien vu.
C'était bien Germaine qui, penchée sur l'appui de la

fenêtre, regardait le yacht glissant sur le golfe d'azur.
Elle avait vu partir Charles et Simonne. Prise d'un

sentiment bien naturel au cœur humain, elle avait
éprouvé l'atroce désir de savourer sa propre douleur, et
c'était pour cela qu'elle étai t remontée dans sa chambre
afin de mieux jouir du coup d'œil.

Le cotre , avec ses voiles ouvertes , donnait à l'œil
l'illusion d'un mirage. On l'eût dit suspendu entre ciel et
terre, tant sa course était aérienne, tant l'eau bleue qui
le portait avait une transparence de vapeur.

De temps à autre, selon que la brise avait des sautes
inattendues, l'embarcation donnait de la bande.

Alors la toile blanche s'étendait pareille à une aile
dont la pointe aurait fouetté la lame pour y prendre un
élan ; elle s'enflait dans toute sa longueur. Foc et brigan-
tine inclinaient en même temps l'angle de la course, et ,
la seconde d'après, toute la barque, brusquement relevée,
se rejetait sur l'autre bord , avec ce déhanchement gra-
cieux que prend ie vol des goélands et des mouettes.

Mais ce n'était point au yacht que Germaine prêtait
son attention.

A l'arrière du bateau , elle apercevait le groupe formé
par les deux jeunes gens, et il lui semblait, à voir leur
attitude, qu'ils devaient deviser d'amour. Il lui semblait
qu'en tendant l'oreille elle pourrait surprendre leurs
paroles, et voilà que son cœur, résolu au sacrifice, dressé
à l'abnégation , ne pouvait plus supporter cette vue.

Un cri de douleur s'échappa de son sein et elle couvrit
son visage.

— Germaine I... prononça une voix grave et triste
derrière elle.

Elle se retourna; elle vit Mme du Méal , dont le regard ,
plein de compassion, se reposait douloureusement sur
elle.

La jeune fille n'y put tenir. A défaut de consolation ,
n'allait-elle pas trouver là une poitrine sur laquelle elle
pouvait gémir ?

— Maman I s'écria t elle éperdue, maman I C'est trop I
Tu vois bien que je ne puis plus en supporter davantage .
Je souffre , mère, je souffre . Allons-nous-en I

La veuve baisa tendrement les cheveux blonde de sa
fille. Elle soutint ce corps pâmé, que soulevaient les
hoquets de la douleur.

— Nous nous en irons, Germaine, mon enfant, — tu
le sais bien.

Mile du Méal se redressa et pressant fiévreusement
les mains de sa mère :

— Mais... quand , maman ? Quand partirons-nous ?
Voici plusieurs jours déjà que la résolution en est prise.
Pourquoi tardons-nous ? Qu'attendons-nous ?

La veuve répondit sincèrement :
— C'est Simonne qui m'a priée d'attendre, ma fille.
— Simonne...?
— Oui, Simonne. Elle n'a point protesté contre notre

intention. Elle m'a dit simplement : < Ma cousine, je ne
vous demande qu 'une chose : c'est de retarder de quel-
ques jours l'accomplissement de vos desseins. Je ne veux
pas m'imposer à Germaine et à vous, mais j'ai comme un
pressentiment que j'aurai encore besoin de vous. »

— Besoin de nous ? s'écria la jeune fille violemment
ramenée à de tout autres pensées. Est-elle donc plus
malade, maman ?

MER BLEUE



Mme du Méal leva les yeux au ciel et, pour la première
fois, révélant à Germaine la gravité de la situation, elle
murmura :

— Ma fille , ta cousine est bien malade. Il y aurait in-
gratitude et cruauté de notre part à la quitter au mo-
ment .. .

— Au moment où ..? Achève, mère I reprit vivement
Germaine devenue très pâle. Est-ce que , vraiment, la
chose est possible ? Est-ce que notre ange protecteur va
mourir ?

Et comme sa mère ne répondait pas, baissant ses
paupières qui laissaient filtrer des larmes, la jeune fille
jeta un cri perçant :

— Simonne... mourir ! Elle ? Oh! non I non I C'est
impossible I C'est à moi, c'est à moi , maman, de m'en
aller à sa place. Pourquoi Dieu ne me prendrait-il pas ?

Un cri de la veuve répondit à ce cri.
Elle entoura Germaine de son bras droit et lui ferma

vivement la bouche.
— Tais toi , malheureuse enfant , tais-toi 1 II ne faut pas

que Dieu t entende. Tu n'as pas le droit de réclamer la
morf , môme pour sauver la vie d'une autre. C'est moi,
mol , ta mère , qui te le défends I

X

On avait franchi l'équinoxe sans trop d'encombre. Les
bourrasques de la Méditerranée s'étaient produites pres-
que toutes au large du golfe de Gènes. Marseille et la
Corse en avaient eu leur part. Mais Nice et la région du
paradis terrestre n'avaient été que fort peu éprouvés

De tous côtés la végétation renaissait, et Simonne as-
sistait avec des joies sincères à cette éclosion de la vie.

C'était, en effet, la sympathie délicate des couleurs
avant le grand orchestre des lumières brûlantes. Ciel et
mer n'en étaient encore qu'à soupirer l'un vers l'autre ;
les nuées altérées par les désirs n'allaient pas encore
presser de leurs baisers les flots alanguis. € Jeunesse de
l'année », a dit le grand poète italien. La jeunesse des
rives élyséennes est de celles que le rêve éblouit et
pénètre, dont l'haleine est un arôme, et que les anhéla-
tions de fièvres ardentes ne flétrissent pas avant l'heure.

Arrivée un an plus tôt , en mai, Simonne voyait pour
la première fois le printemps de France.

Pour elle le renouveau de l'existence était un signal
d'adieu.

Car ce n'était plus seulement sur le" branches et les
tiges que croissait la vitalité des poussées naturelles.
Dans le sein des phtisiques aussi il se fait, à ce moment
terrible, une effroyable croissance de la mort , et, l'ins-
tant arrivé, le tubercule maudit gerças st se développe.
Mais, p.emence fatale, il épuise et détruit les poumons où
il a pris naissance. C'est la Ii i - *>. affreuse du principe de
ruine qui dévora , contre l'organisme qui cheiohe à l'ex-
pulser. Plus redoutable que la chute des feuilles est leur
venue. Combien de jeunes suaires n'as- tu pas tissés,
ô printemps, libérateur des poitrinaires I

A mesure que le mal étendait ses ravages, il semblait
que Simonne prit plus de plaisir encore à regarder naître
les choses.

A sa demande, le jardinier de la villa avait, depuis
l'automne précédent , multiplié les plantes sur les parois

rocheuses. Et, depuis février, il ensemençait les plates-
bandes de ces herbes éphémères qui donnent, pour quel-
ques matins seulement, leurs senteurs à l'air, leurs cou-
leurs aux regards.

Des gouttes de pluie çà et là tombées de la voûte , au
hasard d'un cumulus de passage, avaient suffi à parer
toutes les corbeilles, et les myriades de fleurettes balan-
çaient déjà , à un demi-pied du sol , leurs étoiles bleues,
roses ou jaunes. Résédas et jacinthes fondaient leurs
respirations, pendant que les volubilis grimpaient en
hissant leurs clochettes, que les pattes-d'alouettes et les
gueules-de-lion tremblaient au vent , côte à côte avec les
cœurs-de-Marie, les fuchsias premiers-nés.

Au ras du sol c'étaient las myosotis et les giroflées ,
les pâquerettes et les coquelicots, les innombrables fa-
milles de ces graines de pépinières qu 'une nuit voit s'ou-
vrir et s'épanouir.

Au lieu des papillons mécaniques de la fête indienne ,
c'éta ient des lépidoptères vivants qui tournoyaient au-
dessus des corolles. On entendait bruire les insectes ailés
si bien accueillis au début des beaux jours . Les mous-
tiques n'étaient pas encore importuns; les pucerons s'at-
tachaient comme des manchons aux jeunes pousses des
rosiers, et, un matin, un petit cri perçant fit lever la tète
à Simonne.

Elle vit une tache blanche, un flocon de neige, sou-
tenu par deux ailes de jais, traverser le bleu pâle du ciel ;
bien d'autres se voyaient là-bas, parsemant le firmament ,
se reflétant au miroir de la mer.

Elle ignorait ces retours de la tribu voyageuse, et ses
yeux se remplirent de larmes en reconnaissant les hiron-
delles.

Sur la paroi des roches basses surplombant le versant
de Villefranche, à l'entour de la grotte de Germaine, le
lierre, la glycine, toutes les tapisseries vertes que Si-
monne avait demandées, se développaient à plaisir. Un
large rideau de feuilles retombait sur l'entrée de la cache.
Des tentacules de lianes se glissaient entre les balustres
du garde-fou , les ceignant de guirlandes. La vie entrait
par tout , chassant l'hiver et les pensées noires.

Au delà, les jardins des villas voisines se mettaient â
l'unisson du petit palais indien. Ils exhalaient nuit et jour
leurs souffles, et l'atmosphère s'imprégnait de parfums,
comme l'intérieur dus églises aux soirs des prières qui
s'élèvent aux pieds de Marie.

Plus loin encore, roches et falaises se décoraient de
festons polychrome?. La sève réveillée montait à l'assaut
des collines qui se livraient gaiement à l'esclavage. La
vie imposait son joug de guirlandes et de couronnes. Une
spléndide aurore sa levait du milieu des marbres et des
porphyres ; un arc-en-ciïl vivant , pdipabie , oudutart avec
la brise, agitant les grappes des lilas et les bouquets des
roses grimpante^. Des voùiea de feuillage s'esquissaient.
Parfois, la mue des eucalyptus imprégnait l'air de ces
fortes émanations qui la trahissent. Les oliviers prenaient
des teintes plus sombres, les poivriers secouaient leurs
chevelures, les palmiers agitaient leurs éventails ; les
aloès et les cactus chassaient le limon de leurs tiges épi-
neuses, les cierges montaient d'un degré de plus, et, sous
leurs feuilles vernies, on voyait poindre les boutons
blancs — fleurs nuptiales — des magnolias et des oran-
gers.

Simonne ne marchait plus que languissante. Le vieux
docteur Péjarry avait prononcé la sentence, et sa suprême



consolation avait été de dire, en essuyant ses lunettes
troublées par des brumes inaccoutumées :

— Elle ne souffrira pas ! Le mal a mis dix-neuf ans à
accomplir son œuvre. Le passage est aplani. L'âme pro-
fitera du premier rayon trop chaud pour remonter avec
lui... là-haut.

Elle se traînait , maintenant , du jardin à la maison et
de la maison au jardin , assoiffée d'air et de lumière.

— Mon Dieu 1 dit-elle un jour à Germaine, comme
c'est long de mourir 1

Et, tandis que Germaine fondait en larmes, elle ajouta :
— Ecoute, ma chérie. Je voudrais te parler, et tout de

suite, car je ne sais jamais, le soir, si je serai vivante le
lendemain.

— Tu sais bien que je suis toute à toi, ma Simonne,
répondit Mlle du Méal, étranglée par les sanglots.

En ce moment, le nawàb passait sur le perron , voûté
par la douleur, lui que les années avaient laissé droit .

— Comme il est changé I murmura Mlle d'Illoy triste-
ment. Et dire que c'est moi qui lui cause ce chagrin
mortel !

Affectueusement , elle appela :
— Mon oncle...
Et, se reprenant, elle dit :
— Père 1
Le vieillard s'avança vers elle et demanda :
— Que désires-tu, mon enfant?
Simonne lui adressa un de ces sourires de mourant

qui navrent et ravissent à la fois. Elle dit :
— Je voudrais la clef de la grotte, père.
Raham-Sing se redressa effaré.
Depuis le jour où lui-même avait conduit l'enfant par

l'escalier en vis de la pagode, personne n'était descendu
en ce lieu que Simonne avait nommé une tombe.

Pourquoi donc voulait-elle y revenir ? N'était-ce pas
un secret instinct qui l'y ramenait ? L'âme mystique de
l'Oriental fut envahie d'un pressentiment. Il courba le
front sans répondre.

Mais Simonne devina sa pensée.
— Père, dit-elle, rassurez-vous. Ce n'est pas pour y

mourir.
Et, comme il hésitait encore :
— J'ai choisi ce lieu pour parler à Germaine. Vous ne

me refuserez pas cette faveur ?
Il prétexta le froid de la grotte et l'influence fâcheuse

nu 'il pourrait exercer sur l'état de sa petite-nièce.
— Non, père, insista doucement la jeune fllle . Au

point où j'en suis, plus rien ne peut me nuire. Et si vous
saviez comme je tiens à me retrouver là avec ma cousine,
vous ne refuseriez pas de me donner cette satisfaction.

— Enfant, soupira Holkar, il faut bien en passer par
ce que tu désires I

Il remit à Simonne une petite clef merveilleusement
ouvragée. ;

— Voilà la clef du tem^i :. Je te la confie. Ne prolonge
pas ton séjour outre mesure là-bas.

— Ne craignez rien, répondit-elle. Dans une heure, je
serai de retour ici. Viens, Germaine.

Mlle du Méal ne connaissait pas encore les féeriques
transformations qui avaient embelli la retraite où, ja dis,
elle aimait à isoler ses tristesses. Maintenant que le che-
min en était coupé du côté de la mer, comment aurait-elle
pu s'y rendre ? Elle ne put se défendre de manifester à
Simonne sa sincère admiration.

— N'est-ce pas ? prononça Mlle d'Illoy. Tu vois que
mon oncle a bien fait les choses, que ta grotte est devenue
pareille à une habitation.

Elle s'était reposée sur l'un des divans qui meublaient
la chambre taillée en plein roc.

— Je dis « ta grotte », Germaine, car c'est toi qui l'as
découverte et qui nous l'as ainsi révélée. Mon oncle s'est
emparé de ton secret. G'est ici que tu venais pleurer , ma
chérie.

— Pleurer ! se récria Mlle du Méal. Qui t'autorise à
penser cela ?

Simonne l'attira affectueusement à elle.
— Assieds-toi là, près de moi, murmura-t-elle. Je n'ai

plus rien à te cacher, ma chérie, plus rien à t'apprendre.
Ecoute-moi donc attentivement.

Germaine était prise par l'anneau que formaient à son
cou les bras de sa cousine.

— Tu veux partir , ma chérie, dit doucement Simonne.
Tu veux quitter cette maison. Oh I je ne te fais pas de
reproches. Je sais quel est le motif qui te guide. C'est un
éloge de plus pour toi, ma belle Germaine aimée. Ta
mère m'a signifié ton intention. Je l'ai priée d'attendre.
Aujourd'hui, je te dis, à toi : « Ne pars ;pas, Germaine,
car ce n'est pas toi qui dois partir. »

— Simonne !...
— Non , ce n'est pas toi, mon aimée. C'est moi qui

m'en vais. C'est moi qui meurs.
— Tais-toi I Oh ! tais-toi 1 C'est avec ces affreuses

paroles que tu te brises toi-même.
— Je ne me brise pas, Germaine. Je ne puis ni hâter

ni retarder l'heure. Mais je sais qu'elle va venir, qu 'elle
vient, qu'elle est proche. Tout est fini pour moi désor-
mais, et j'ai fait mes adieux à la terre.

Elle s'interrompit et respira longuement. Puis, de la
même voix calme :

— Germaine, il me reste, avant de partir, à te deman-
der un service, et aussi à assurer le lendemain de ta
chère existence. Du service, je te parlerai tout à l'heure.
Je veux d'abord recevoir ton aveu. Et, comme tu ne vou-
drais peut-être pas le faire, c'est moi qui le ferai pour toi.
Moi aussi, je sais ton secret. Tu aimes Charles.

Mlle du Méal se redressa. Elle était aussi pâle que la
malade.

Elle glissa sous l'étreinte de celle-ci et se trouva age-
nouillée, les mains jointes, devant sa cousine. Elle sup-
plia :

— Oh I Simonne, ma Simonne, épargne-moi. Je n'ai
rien dit, je n'ai rien pensé. Ce n'est point ma faute, vois-
tu ! Tout ce que j 'ai pu faire pour m'arracher le cœur, je
l'ai fait. On ne s'arrache pas le cœur, hélas ! Mais, du
moins, nul ne l'a su, nul ne le sait. Moi partie, le secret
mourra avec moi.

Elle sanglotait lourdement, durement, la poitrine
comme enfoncée par le chagrin, la tète ensevelie dans les
genoux de la petite Indienne.

Et voilà que les bras de Simonne la reprirent et la re-
levèrent, forçant ses yeux à la regarder, et la voix de la
céleste créature chanta à son oreille :

— Te pardonner ? Qu'ai-je donc à te pardonner, mon
aimée ? Pardonne-t on aux martyrs leurs souffrances ?
Ah ! il y a longtemps, va, que je la connais, ta douleur.
Tu me l'as livrée toi-même en ce terrible jour où j'ai, de
mes mains, coupé ces beaux cheveux blonds aujourd'hui
rendus à cette tête charmante. Je compris pourquoi ta
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Pnl JÇQPIKP demande de suite une
rUlloùCUoc. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser à M. J. Imhoff. rue
de la DemoiseUe 59. 12569-3

TP/I VAIIP *-*n demande un bon graveur,
Ul aï Clll . 8i possible sachant champ-

lever l'émail. Moralité exigée. — S'adr. a
l'atelier Schmidt, rue de Bel-Air 8A . 12572-3

finîtÏPPQ Deux bons acheveurs pour la
DU111C1 o. petite pièce or sont demandés
de suite. 12587-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpmfllltp IlP demande de suiie un
ltCUlUlUCUl ¦ bon remonteur pour petites
pièes. — S'adr. Boulevard de la Gare 2,
maison Ligier. 12581-3

Rpmnntpnpc Deux ou trois remonteurs
aDJIlUUlvUI u. pour grandes el petites
pièces, ainsi qu'un démonteur, sont
demandés de suite dans un comptoir de la
localité. 12580-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

nPQii iû f t ip  Une assujettie régleuse
noouj CUlC. sachant faire les réglages
plats et Breguet, est demandée de suite ou
a défaut une ouvrière. 12588-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IpnilP flllo ^n demande, pour le 1" sep-
iJcUllC Ullc. tembre, une jeune tille hon-
nête et sérieuse pour faire un petit ménage
et garder 2 enfants. — S'adr. à Mme Fritz
Choffat-Sandoz , à Fontenais près Por-
rentruy. 12561-2

lûililOO fllloo 0n demande deux jeunes
(JUUHGIJ UllCù. filles , de 14 à l(i ans, pour
faire différents travaux dans un atelier.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. Paul E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

12562-1*
Q ppvflnfp <-)n demande une servante
OCI IulllC. sachant bien faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 35, au ler étage. 12563-3

Commissionnaire. e^rerTe^uL'une
jeune fllle ou un jeune garçon libéré des
écoles, comme commissionnaire. —S' adr.
rue du Doubs 67, au ler étage. 12547-3

Jonnp flllo *'" demande de suite une
liCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour garder un enfant. — S'adresser à
Mme Achille Ditesheim , rue Léopold-Ro-
bert 62. 12576-3
Ç aimanta On demande une bonne fille
Oui iulllC. pour tout faire , dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue Da
niel JeanRichard 19, au 2me étage.

A la même adresse, on engagerait une
jeune fille à laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. 12575-3

loiUlO tf a rnnn est demandé pour s'aider
UCUUC gai \\)U aux travaux de la cam-
pagne. Il aurait l'occasion d'apprendre un
état. 12546-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fl fihanr iûmonte  0n demande pour les
UbUuUUCUiCina. Verrières deux bons
acheveurs ancre , dont un principalement
pour la petite pièce. Ouvrage bien rétribué.
Vie à bon marché. 12344-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fr avoii p On demande un graveur et un
U l u V t l H . GUILLOCHEUR. — S'adres
ser chez M. A. Liechti, au Locle. 12441-2

nflPPUP ^n k°n ouvrier greneur pour-
UU1CI11 . rait entrer de suite à l'atelier J.
Lautenschlager, à Reconvillier (Jura ber-
nois^ 12440-2

^PPtî<î(!!HJpÇ ^n offre a faire ^e8 ser"
OCUloâttgCo. tissages échappements cy-
lindre à 1 fr. le carton. Paiement comp-
tant.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12468-2

RomnntonP ^" demande de suite un
QCIUUUICUI ¦ remonteur assidu au travail ,
pour grandes pièces cylindre. 12467-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PflliçCPnCP On demande une polisseuse
rullOûCl lûC. de boîtes or, et une assu-
jettie, ou a défaut une a-viveuse de boi-
tes argent. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au 2me étage. 12466-2

Dn jenne homme 7̂*" 5JÊS
emploi de suite. — S'adresser chez M.
A. StoU. rue du Grenier 26. 12429-2

Commissionnaire. J 'iï ĝ 'll
localité une jeune fille libérée des écoles
pour faire les commissions. 12438-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Des jeiesieS aruntafS:::
raient à se placer de snite. Elles seraient
rétribuées. 12443-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

I pnn P flllo On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour garder un
enfant et aider au ménage — b'adresser
rue Léopold-Robert 38, au Magasin de
Cigares. 12426-2

ÀîiTiPPnfipÇ <->n demande deux jeunes
JJU1 CllllCa, filles comme apprenties

tailleuses. — S'adresser chez Mlle Geor-
gine Jeanneret , rue du Temple-AUemand
n» 39 au Sme étage. 12470-2

Çpnvantp On demande de suite une
ÙC1 IulllC. bonne servante sachant cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-Robert 76,
an 1er étage, à droi te, H 2O06 C 12252-5

A PParicIBcHl. poar ping lara- un
logement de 3 pièees. — S'adresser rue de
la Ronde 43. 12592-1*
rh amhpo A louer une petite chambre
UliaillUl C. non meublée. — S'adr. rue de
la Serre 57, au rez-de-chaussèe. 12564-3

Phamh PP A louer de suite une jol e
UUaiUUlC, chambre meublée, à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 38, au ler étage. 12545-3

PhnmhPO A louer une chambre meublée
UU dlUUIC i ou non. S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12583-3

Pha mhtia On offre à partager une cham-
UllOlllUJ C. bre à 2 lits avec un jeune
homme honnête. — S'adresaer rue du
Puil s 2'). au pignon. 12582-3

A I AI IAP Poor ,,ne *I,0,l"e il convenir
lUUcl un pignon d'nne pièce avec

enisine et dépendances, une grande cave
prés de la Place da Marché, ainsi que pin-
sieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés — S'a-
dresser « aux Arbres > ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold-Robert 32.

11091-27
Haï i\a nhaneeciû A louer rue Léopold-
IiCi-UC -MttUbûCC. Robert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
Sme ètage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-10

Anna ni amant A remettre pour le terme
Ajjpdl IClllClll. de St-Martin 1896, un bel
appartement de 2 ou 3 pièces, alcôve et
corridor. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage, à gauche. 12464-4

I flPfl 1 louer pour le commencement de
LiUOul. septembre un local d'environ 30
mètres carrés. Entrée sur la rue. Convien-
drai t pour un commerce quelconque, pour
atelier ou métier tranquille. — S'adresser
rue du Pont 19, au rez-de-chaussée, a gau-
che. 12453-2

PhflMihPO  ̂ louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. Entrée le 3 Septembre. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 102, au 2me
otage, à gauche. 12422-2
¦ arnhno A. louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée et indépendante. — S'ad.
à Mme veuve Bregnard , rue de la Serre 61,
au 3me étage. - 12421-2

rh amhiii» A louer de suite, a proximité
•JlldlllUl C. du Collège de la Charrière,
une jolie chambre meublée à une demoi-
selle ou à une dame d'ilge, de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au second étage, à gauche. 12432-2

Pih.3mhPO A l°uer une chambre meublée
UliaillUl C. a un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser à
Mme James Boillat , rue de la Serre 8, au
2me étage. 12430-2
ptinmhnp A louer de suite une chambre
UI1U111U1 C. meublée ou non a des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 3, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre les outils
pour polisseuse aciers. 12463-2

PhamllPP A l°uer * un ou deux Mes-
UllUlllUlCi sieurs une chambre meublée
et exposée au soleil ; on pourrai t avoir la
pension. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au ler étage. 12451-2

PihflTnhPP ^n J eune garçon de toute
UllttlllUl c. moralité demande à partager
sa chambre avec un garçon tranquille. —
S'adresser chez M. Charles Prœllochs,
rue de Bel Air 28D. 12408-2

r.nriûTftonf A remettre de suite, pour
LUgeiilBlll. St-Martin 1896 ou pour St-
Georges 1897, à proximité de la Place de
l'Ouest, un beau logement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances. 12301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D j r tnnn à louer pour fin Septembre, com-
l IgUUU posé de 2 pièces au soleil ; plus
un sons-sol pour atelier. Conditions
avantageuses. — S'adresser rue du So-
leil 15, au magasin. 12396-2
Pj rfnnn A louer de suite un petit pignon,l IgUUU, au soleil, composé de 1 chambre,
1 cabinet et 1 cuisine, situé à l'angle de
la Place de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Paix 39, au 2me étage. 12326-3*

PhamhPP -̂  l°uer de suite une jolie
UUttlllUI C. chambre indépendante et non
meublée. Prix modique. — S'adresser rue
du Grenier 41, au rez-de chaussée. 12305-1

Phamh PP ^ne chambre bien meublée
UUftlllU. C. est à louer. — S'adresser rue
de la Demoiselle 118, an 1er étage. 12332-1

C hamhra A remettre une chambre à
1101UU1C. deux lits, à des Messieurs

travaillant dehors.
S'adresser rue du Pare 83, au 3me

étage, à droite. 12329-1

PhamhPO A l°uer de suite une chambre
UllttlllUlC. à deux fenêtres, non meublée,
située au soleil . — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 2me étage. 12328-1

Phamh pp Une dame de toute moralité
UllalllUlC. offre à partager sa chambre
avec une dame ou une demoiselle hon-
nête. — S'adresser chez Mme veuve Krebs,
rué du Temple-Allemand 103. 12325-1

[lArfOûiOTit A Iouer Pour St-Martin un
UUgClllCUl. beau logement de trois pièces
et alcôve, situé au soleil. — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussèe. 7156-1

On flemande à loner Te1 ̂ CÙT
APPARTEMENT de 3 pièce? , bien exposé
au soleil. — Offres par écrit, sons C. F.
N. 12591, au bireau de I'IMPA RTIAL.

12591-6

On demande à loner SïïUST -SSS
dans le quartier Est de la ville, si possi-
ble indépendante et au soleil. — S'adres-
ser sous initiales L. R. 300, Poste Suc-
cursale. 12458-2

htattilm&uTttE
située rue Léopold-Bobert. — S'adresser
Case postale 822. 12314-1
RHO TiPmnKPllp de ma8asin cherche a
UUC 1/ClUUlaCllC louer pour fin d'Août
une chambre meublée. — S'adresser
chez M. Rossel, comestibles, rue Léopold-
Robert -56. 12297-1

On demande à loner n &?udt
bâches de 2 mètres de hauteur pour
clôture. — S'adr. a M. Edmond Picard ,
rue Léopold Robert 58. 12524-2

On demande à acheter dalrri*sp4".
dresser chez M. Ernest Laclef , décorateur ,
à Tramelan. 12566-3

On demande a acheter au T*"'
AMEUBLEMENT DE SALON peu
usagé ; un POTAGER neuf. 12293-1

S adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

4 i fAgi |  i. : a ,r,!S ,,as P1*'1* on babil-
VuMul u lement noir de commu-

niant. 12542-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrino un uniforme de cadet , très
ICUUI C peu usagé. 12544-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â FPflflPP une tun '<ï ue de cadet , peu
ICUUIC usagée, à très bas prix

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12565-3

Â VPllfiPP un* bonne contrebasse
ICUUI C ayant été jouée sur tons les

tons, ainsi qu'un trombone; le tout en
bon état. — S'adresser, pour l'orchestre de
l'Union chrétienne de Renan, a M. Paul-
Arnold Wuilleumier, a ltenan. 12571-3

À VPflfiPP ~ ',an 1ues de magasin à deux
ICUUIC corps avec tiroirs ; le tout en

bon état. — S'adresser à l'hoirie Lucien-
Edouard Wuilleumier, à Renan . 12570-3

À VPflfiPP une bonne poussette à trois
I CIIUI C roues, ainsi qu'une vitrine de

magasin. — S'adresser rue du Progrès 41,
au ler étage. , 12584-3

A VPndPP un uniforme de cadet, en
I CUUI C très bon état. — S'adresser

rue du Puits 29, au 3me étage, à gauche.¦ 12423-2

Â vpnrfpp * kas PF'X 6' ^ien conaerv63,
ICUUI C une tuniqne, une casquette et

un ceinturon de cadet. — S'adresser rue
du Doubs 157, au 2me Uage, à droite.

12459-2

A VPIlflPP *̂
ne lanterne P°ur montres,

ICUUI C un petit calorifère, un burin-
fixe , ameublement de campagne, composé
d'un canapé , 6 chaises paillées , taole,
bancs, 1 commode, vaisselle, etc. 12461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP une J°^e comm°de, belle ta-
ICUU1C ble ronde en noyer massif,

un beau matelas crin animal, plus quatre
chaises à fr. 10 fr. 50 pièce. — S'adresser
chez Mme Beyeler, rue des Fleurs 2, au
2me étage. 12452-2

A VPnflPP Poul" cause de départ , à des
ICUUI C prix avantageux, plusieurs

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VOndpo ' *r^8 bas prix , 2 lits j u-
I CUUI 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 & une porte, tables pour pen-
sion, une grande glace et petits tableaux,
une presse à copier, balance Grabhorn , un
tour pour sertisseur avec roue, six chaises
en vieux chêne et une table sculptée, à
150 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 11873-2

A VPTIflPP une I'6*'6 baignoire en zinc,
ICUUIC avec fourneau à gaz, très peu

usagée, un grand régulateur de comptoir,
plusieurs becs et tuyaux à gaz, une chaise
de malade en osier, tabourets, chaises, ta-
ble de nuit, berceau , un aquarium et des
tapis de coco pour chemin de corridor ,
presque neufs. 12309-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T/PnnPO a ires lias prix , o pone-ui-
ICUU1 C bles pour tir au flobert. —

S'adresser Brasserie bâloise, rue du Pre-
mier-Mars 7A. 12321-1
Innn A vendre deux ânes avec un
nllCb. char a 4 roues. — S'adresser sur
la Place d'Armes, aux Nomades. 12336-1

A VPndPP lit3 comPlets, lavabos avec
ÏCUUIC et sans glaces, tables à cou-

lisses et à ouvrage, tables rondes et ova-
les, chaises, crin animal. Occasion : un
bois de lit en bois dur pour 25 fr. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébéniste, rue
de la Serre 71. 12320-1

A VPndPP UB biriD-fixe avec grande
ICUUI C roue et renvoi, bien conservé,

ainsi qu'une tunique pour cadet. — S'ad.
chez M. Jules Perret, rue de l'Hôtel de-
ViUe 27. 12212-1
«¦¦¦¦———————— ——————»

Pppdn ane ,JOUC,e d'oreille or, depuis
I C l U U  ieg Bassets, en passant par les
Combettes et la Charrière. — Prière de la
remettre , contre récompense , rue du
Doubs 109, au 2me étage. 12548-3

On panyre homme SiS Ŝ
9t de la marchandise. — Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements
sont priées de s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12567-3

Pppdn ou rem*s ;l faux une savonnette
I C I  UU or 14 karats, pour dame. — Ren-
seignements, contre récompense, comptoir
Charles Schneider, rue de la Demoiselle
n' 9. 12549-3

Pppd n le Jeudi 13 Août, de la Grande
rClUU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud, un LORGNON. — Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-6*

Pppdll un chaPeau de fillette, paille brune
I C l U U  avec raies et ruche crème, depuis
la rue de la Demoiselle, en passant par la
rue du Balancier. — Le rapporter, contre
récompense, a M. P.-Alcide Pellaton , rue
de la Demoiselle 94. 12424-1

TpflllVP des boite* d^ montres. —
11 UU IC Les réclamer, contre désignation,
au Greffe de Paix. (n-2492 c) 12209-2

TpflnVt" une Pe'l'e montre argent avec
UUUIC nom. —La  réclamer au gref de
Paix. Ï2465-2

ÏPJIT >-naiHf: * •* minute, i l'impri
* a"8-jan merie A. courvolaièi

Etude de M» Alb. GRETHER, notaire à Courtelary.

Tente immobilière
——| ¦ »JW

Lundi 14 Septembre 1896, dès 2 heures de l'après-midi, à St-Imier, à l'Hôtel
dea XIII Cantons, MM. DAVID BLINDE'JBACHER et FRITZ BURKI , propriétaires a
Villeret, exposeront en vente par voie d'enchères publiques et volontaires, pour sortir
de l'indivision , un corps de biens situés à St Imier, rue des Marronniers — ancienne
propriété Warmbrodt — comprenant : 1. Une maison d'habitation, renfermant 4 loge-
ments, assurée contre l'incendie 35,400 fr ; 2. Une maison contiguë, renfermant 5 loge-
ments et un café, exploité sous l'enseigne des «Trois Suisses », assurée contre l'incen-
die 36,000 fr,; 3. Les dépendances de ces bâtiments, soit : un atelier assuré 3,100 fr.,
une buanderie avec fontaine, alimentée par une source intarissable et un terrain en
nature d'aisances et jardins. Propriété de rapport et en bon état. Conviendrait pour
exploitation d'une industri e ou placement de fonds. Conditions de vente favorables.

Courtelary, le 25 Aoùt 1896. H 5675-.I
Par commission :

12559-2 ALBERT GRETHER , NOTAIRE.

Société suisse de Chasseurs
DIANA

Section Chanx-de-Fonds — Val-de-Ruz
Dimanche 30 Août 1896

dès 2 h. après midi ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la VUE-DES-A LPt S

Tous les chasseurs y sont cordialement
invités. 12590-8

Boîtes aeier
OXYDAGES ET DÉCORATIONS

(Appliques) 12586-3
TRAVAIL SOIGNÉ

E. !9ff ulilematuier
MADRETSCH (BIENNE)

Poules, Canards et Lapics
Mit à vendre chez H. ARNOLD BECK , me
iu Grenier 43 c. — S'adresser après 7 h.
ia soir. 12589-s

Lunetterie, Optique
Madame veuve Michel BOUVET, op-

ticien, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'elle continuera
le commerce de son mari comme par le
passé.

On trouvera toujours chez elle un grand
choix de lunet tes  et lorgnons en tous
genres et pour toutes les vues, montures
or, argent , métal et acier. Baromètres,
Thermomètres, Jumelles, Longues-
vues, etc. Se charge de tous les rhabil-
lages concernant ia partie. Prix défiant
loute concurrence. 12579-3

UI16 1J6D101S6I16 tinguée, parlant correc-
tement le français, demande place chez
personne seule ou pour voyager; accepte-
rait aussi direction quelconque. Références
a disposition. Ecrire aux initiales L. J.,
poste restante . Le Locle. 12560-3

Ujç j jpnp  U ne personne bien au couran t
llMlcllI . de ]a fabrication (bonnes mon-
tres et de la clientèle, cherche place com-
me visiteur ou comme chef de fabrication
dans un comptoir. Des certificats sérieux
de capacités et de moralité sont à dispo-
sition . 12437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne garçon de
mande

saisant flr
ses classes, cherche place pour apprendre
le français dans un commerce quelconque
où il n'y aurait pas trop de travail ; cas
échéant, on payerait une petite indemnité
— S'adresser au magasin d'épicerie rue
du Progrèa 99. 12457-2

Une demOlSelle placer de suite dans un
magasin de la localité comme demoiselle
de magasin. — S'adresser rue de la Char-
rière 19, au rez-de-chaussée. 12317-1

A la même adresse, une personne de
mande à faire des ménages ou i aller en
journées.

Pivntao'PQ n̂ olirre re pivota-
r i lUlugCo.  ges genre Roskopf , bon ou-
vrage, à 2 fr. 80. le carton. — S'adresser
chez M. Jeanfavre, rue du Vieux Cime-
tière

 ̂
12450-2

i ççniptti Rémouleur. Un j eune re-
AoMIJCUl monteur ayant fuit les repas-
sages et les échappements, cherche une
place chez un bon remonteur pour se per-
fectionner ; à défaut , on entreprendrait des
démontages à la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 12469 2

Çoruanto Une jeune fille demande une
OCI lalllC. place comme servante. 12439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cp n y q n j p  Une jeune fllle de toute mo-
ûcl ÏdlllC. ralité désire se placer pour le
3 septemnre. — S'adresser rue de la Serre
n» 4. an 2me étage. 12289-1

Çnim antQ Une bonne servante , brave et
OCI lalllC. honnête, de l'Allemagne,
cherche place dans une bonne famille. —
Offres par écrit à M. A. Thiébaud, Boule-
vard de la Capitaine 12. 12286-1

Àide-ûégrossisseur. %£ î̂*X
dègroesisseur ou commissionnaire. — S'a-
dresser rue de la Ronde 35, au ler étage.

1228a-l

Achevenr. Dans,nn co?ptoir
•,mw","w ¦ w«"« ¦ on demande Dn
hen aehevenr. — S'adresser avee préten-
tions, sons initiales «I -  A.. 12543 , an
tirean de I'IMPARTIAL. 12̂ 3-3
DaiîO Main men habitué aux mouvements
IlCpaaaCUi 7 4 9  lignes, en qualité soi-

S 
née, trouverait occupation suivie par
[. Paul Ditisheim, rue de la Paix 11.

12568-3

Monsieur Louis l'Eplattenier et sa
famille expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans la
trisle maladie et le deuil qui vienent de les
frapper. 12577-1

Madame veuve Bouvet et famille expri-
ment leur reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver. 12578-3

Monsieur Louis Baillod , Monsieur et
Madame Rodolphe Rosenbergei , Monsieur
et Madame Charles Rosenberger et leurs
enfants, Madame et Monsieur Ariste Marie-
Baillod, à Paris, Monsieur et Madame
Louis Baillod-Robert et leurs enfants ,
Madame Marie Aeschlimann-Baillod et
Monsieur Jules Courvoisier, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, fllle, belle-fille, sœur, belle sœur,
tante et cousine,
Mme Lonise BAILLOD née GROSCLAUDE ,
que Dieu a retirée à Lui mardi , à Marin,
à l'âge de 39 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à MARIN Ven-
dredi 28 courant , à 11 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . (H-2572-C) 12554-1

Monsieur Charles Maurer fils . Madame
veuve Marie Rihs et ses enfants, ainsi
que les familles Rihs , à la Chaux-de-
Fonds, Makeff, au Locle, Douchet et
Schlup, à Paris, ont la douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne cle leur chère mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie MAURER née RIHS,
que Dieu a retirée à Lni . le 24 aoùt 1896,
à Auxonne (Côte-d'Or), à l'âge de 41 ans,
après une longue et pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 12585-1

Consolez TOS cœur» qui pleurent
Car en Jésus tous ceux qui meurent

Sont bienheureux.
Tendre pasteur, â l'abri de ta boulette
Mon âme repose en paii pour toujours ;
Oui , sous son ombre je Yeux aller
Au-devant de la mort ,
Et traversant le tombeau, m'introduire
Sur tes Iraces, dans la maison paternelle.

Ma;lame Louise Tuscher-Baumgartner
et sa tille, à Bienne, Madame veuve Ca-
therine Tuscher , Monsieur et Madame
Jean Tuscher et leurs enfants, Madame et
Monsieur Emile Petitpierre - Tuscher et
leurs enfants, Madame el Monsieur Henri
Calame-Tuscher et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Tuscher et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Eugène Raci-
ne-Tuscher, Madame et Monsieur Auguste
Burnier-Tuscher et leurs enfants, ainsi que
les familles^ Baumgartner, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils , frère, beau- frère,
oncle et parent ,

Monsieur Aimé-Gustave TUSCHER ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 36ine année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'as.-ister, aura lieu Samedi 29 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 14.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 12539-2

LtinM Ttmr i moi la petiu enfant» tt Bo
les en «mpèchet point, car le rûyauma àm
ei»ui m pour ont qui leur raaemblant.

Matthieu XIX , ii.
Monsieur et Madame Gottfried Barben-

Grossenbach et leurs enfants Edouard,
Jules, Numa, Madame veuve Catherine
Barben, ses enfants et petits-enfants. Mon-
sieur et Mme Edouara Grossenbach, leurs
enfants et petits-enfants, les familles Bar-
ben et Grossenbach , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimé fils , frère, petit-
fils, neveu, cousin et parent.

Léon BARBEN,
que Dieu a retiré & Lui, subitement, a
l'âge de 2 ans et demi.

Les Foulets, le 26 août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 28 cou-
rant, à 1 heure après-midi, aux EPLA-
TURES.

Départ du domicile mortuaire i midi. —
Passage par la Pétrolière à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12479-1



m&PW nliW-Pi » B̂ "̂«
Section de U Cham-de -Foni-.

La prochaine séance mensuelle étant
ajournée au 18 septembre, MM. les clubis-
tes qui pensent prendre part à la Course
à L ÛRI ROTHSTOCK, les 5 et 6 sep
tembre, sont priés de se rencontrer au
local, vendredi 28 août, à 8 '/t h du soir.

Le Comité a reçu une invitation de la
Section Genevoise qui organise pour les
5 et 6 septembre une réunion de clubistes
à l'Exposition. Les membres de la Section
qui s'intéressent à cette petite fête peuvent
en demander le programme au président
ou vendredi soir au local.
12442-1 Le Comité.

D PERROCHET
DE RETOUR du service militaire. 12475 5

Consultations de 1 à 3 h. n 2562 c

16, Rue Léopold Eobert 16.
Le Docteur GERBER

EST DE RETOUR
H-2561-c 12476-2

E. HUMBERT - GÉRARD
12, rue Jaqnet-Droz 12 11957 2

SIHF* est de retour. "̂ B®

jHJl^Cfc »f >W enfantine, rue Fritz
mnj \PmJM_ courvoisier 5. Réou-
verture dès le 24 Août.

J. BOURQUIN.
A la mêone adresse, à louer une cham-

bre meublée. 12418-2

Ecole enfantine
de Mlle J. Humbert-Droz

. 20, RUE DU PROGRÈS 20.

Rentrée le 1" Septembre 1896.
12151-1

Mlle ADA GUY
ayant terminé ses études au Conservatoire
de St Pétersbourg, a l'honneur d'informer
le public de la Chaux de Fonds qu'elle
viendra se fixer prochainement dans cette
ville comme

Professeur de Chant
Les inscriptions sont reçues chez M.

SéB. MAYR , professeur de musique, qui
renseignera. 12322-4

Ponr nn petit comptoir
D'HORLOGERIE, on cherche UNE

DAME ou DEMOISELLE
capable pour faire la correspondance et
tenir les livres ; on préférerait une person-
ne avant déjà occupe une place analogue.
— S'adresser sous Fc. 8064 X., à MM.
Haasenstein & Vogler, GENEVE.

12511-1

Une maison de la place demande comme
apprenti de commerce un jeune homme
ayant terminé ses classes primaires. —
S adresser sous O. 2507 C. à MM. Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

12253-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. G. ÏÏDECH, TAILLEUR

a transféré son domicile
Rue D1 JeanRichard 43.
Il profite de l'occasion pour se recom-

mander a l'honorable public pour les tra-
vaux concernant sa profession. Rhabilla-
ges et Dégraissages, etc. 12417-5

SONVILLIER
A. louer

de suite ou pour St-Martin , un APPAR-
TEMENT de 3 pièces, avec grand local
pour comptoir. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à M. Jacot , no-
taire, à Sonvillier. (H-5668-J ) 12512-1

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine, bien situé

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

S'adresser à M. Henri Jacot , Valan-
vron 34. 11879-4

Cafards, punaises
Gerces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leur couvée, par l'Insecticide WIDMER.
En boîtes de 30 et 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAND & DUPUIS, négociants,
7694-8 La Chaux-de-Fonds.

S1 Cors aux pieds
Oeile de Perdrix

Ongles rentrant dans la chair.
Guérison radicale et sans douleurs, au

moyen d'herbages. Attestations de guérison
à disposition. — S'adr. à Mlle Michel , rue
de la Serre 38, au Sme étage. 12333-1

Foire au bétail
Le public est avisé qae la cinquième

foire ai bétail se tiendra à la Chatu-de-
Fonds le MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1896.
12449-2 Direction de Police.

HORLOG ERIE
M11illiamson, LoX,9
sera JEUDI et VENDREDI , au Grand
Hôtel Central . Chambre w 6. n-2571-c

ACHAT AU COMPTANT. 12486-1

MONTRES
l'onli ptp AU COMPTAN T montres mé
3 dtllclc tal et acier , ancre et cylindre ;
argent, 13 HJ., 875» m. — S'adresser, de 9
heures i mid , rue Léopold Robert
n° SI , au ler étage. 12517-2

Montres
M. Jaime TKILLA, de Barcelone,

achète au comptant genre Espagne et
spécialement genre Roskopf. HOTE L
CENTRAL, Chimbre n» 1, de 8 ii 10 h.
du matin. 12339-1

ON DEMANDE
pour de suite un bon

Pivoteur cylindres
pour pièces 18 lignes, — i démontenr,
— 1 finisseuse et 2 polisseuses de
boites. (n -5704-J )

Ouvrage suivi et lucratif.
A la fabri que d'horlogerie J. Bu«er

& Cie, Seppois le Bas-Alsace. 12573-2

Leçons âe Zither et Mandoline
Cours théorique et pratique.

Mlle JEANNE MOÏÏNOT
EST DE RETOUR 12556-3

H-Puoi FILL1EDX
MARIN

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-7*

/ / Nouveau ! f
La meilleure

POMMADE à POLIR
les meubles et leur donnant le poli

neuf.
Se vend chez M. N. BLOCII , rue dn

marché .. 12427-5

BOULANGERIE. A.3ffi K
langerie bien achalandée, située rue Léo-
pold Robert. 12335-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
de jolis APPARTEMENTS bien si-
tués au soleil levant — S'adresser au bu-
reau de la Scierie, rue de la Serre 100.

12541-6

.A. loiaer
pour St-Marlin prochaine un logement
de trois pièces, au premier étage, avec
balcon, bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12574-3

t remettre
dans une très grande localité industrielle
du Jura, un 12555-6

Magasin de Tabacs & Cigares
bien situé et achalandé. — Adresser par
écrit, avec références , les demandes à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, sons H. 2575 C.

£k louer
27, RUE DU DOUBS 27
pour tout de suite un SOUS-SOL de
une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendances. Prix mensuel, 25 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez M. le notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4.
H-2578 c 12553-3

ttj »̂il # «B Belirt n» entreprenant tous
m f*Mi'll»r*t?jr les voituragss

quelconques, se recommande au public. —
S'adresser a M. Abram Girard, rue de
la Paix 67. 12557-3

ftnie à hnillûP A vendre du beau bois
DUlù d U1 U1C1 . de foyard rendu à do-
micile. Prix modique. — S'adresser à M.
Abram Girard, rue de la Paix 67. 12558-3

A LOUER
pour St-Georges (23 Avril 1897), un
ancien café-restaurant et pension, si-
tué au centre de la Chaux-de Fonds, à
Eroximité de la Place du Marché. Cet éta-

lissement bien connu, jouit d'une bonne
clientèle. H 2481-c

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, la Chaux-
de-Fonds. 12140-2

/; § *̂ Uni' fabri que demande dos
tm m̂W agents, voyageurs , déposi-
taires , colporteurs, etc — Offres sous
chiffres E. 4330, a M. Rod. Mosse , Zu-
rich. M-10479 z 12300-1

PnlicconCAC âce de suite pour deuxI UllùùCuûCû. bonnes polisseuses de bot-
tes argent, chez M. Léon Gauthier, a Neu-
châtel

 ̂ 12456-1
RpCCAPiO 0° demande de suite plusieurs
nCùùUl lù. adoucisseurs. Ouvrage
suivi et lucratif; entrée immédiate.

S'adresser chez M. Ed. Pellet , rue du
Progrès 4. 12296-1

FmhiïîtûllP 0° demande un bon ou-
U111UU11CU1 . vrier emboiteur. 12304-1

S'adresser an oureau de I'IMPABTIAL

fipa VPIIP <->a demande un ouvrier gra-
illai CUI. veur d« lettres. — S'adresser
chez M. A. Méroz Bedert , rue de VHôtel-
de-Ville 17. 13327-1

Pcmnnfnnn On demande de suite chez
ttCUIUUlCuI . MM. Léon et Henri Lévy,
à montbéliard, un bon remonteur - ter-
mineur. 11693-1

Rpf) lpn<ÎP<! ^ne bonne régleuse est de-
UGglGlloGû. mandée de suile, ainsi qu'use
assujettie. 12282-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL

WWMf* On demande de suite une
£§&SE> DAME OE CONFIANCE
pour soigner une malade. 12291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A nni*Altt Î U° Jea,>e bonme iu-iippi cuu. telllgBIn i de htm
conduite , trouverait à se placer comme
apprenti dans uae banque de la localité.

S'ati. au bureau de I'IMPARTIAL . 11 708-1
fjpmrnnfn Pour uu ménage sans enfant,iKllQlllC. une jeune servante est demaa-
dèe de suite. 12292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPrlti *̂n demande un jeune garçon
AUU t clllli de bonne conduite pour ap-
prendre les emboilages ; à défaut on pren-
drait un assujetti. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16A , au 2me ètage 12330-1

Iflllii û hnmma O" demande dans uu
UCUUC UUllllllC, comptoir un jeune
homme de toute moralité , connaissant la
mise en boîte et auquel on apprendrait à
achever. 1 £331-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlin¦¦ hnmma de bonne conduite est

tJCUllC llUlllwO demandé pour aider à
l'atelier; cas échéan t, on l'initierai t à la
parlie ; rétribution immédiate. — S'adr.
rue du Parc 11, au ler étage , à gauche.

12392-1
OnnugniQ Un demanïe de suite une
OCI I(MIC. fine de 20 à 25 ans pour faire
un ménage de cinq personnes et servir au
Café. Moralité exigée. — S'adresser chez
Mme Zulli ger, rue des Fleurs 5. 12284-1
Centra nfn Un petit ménage demande
OCliaUlC. pour quelques semaines, une
personne de toute confiance, propre et sa-
chant cuire. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Mathey-Hummel , ù I ten un. 12283 1

Commissionnaire. j eu0nne ÏS9
^faire des commissions entre les heures

d'école. — S'adresser chez M. Jules UU-
mann, chemiser. 12281-1

À AllaitPmPflf A louer> :i des conditions
ayUtll IClllClll. 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 . 9778-26*

Jolis appartements ¦SK.yf
avec Jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de snite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-74*

1 IftalPP P0Qr St-Georges 1S97, le
ri lUUCI deuxième étage de la
maison rne de la Paix 9. - S'adresser à
H. Cb. Wuilleumier , au ler étage.

j 11703-1
I nrfnmanr A. louer pour St-Martin 1896,
UUgCUlCUl. Gibraltar 5, au 2oae étage,
joli appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 29, au 2me étage. 12312-1

Pjrinnn A louer de suite un beau pignon
l IgUUU. bien située au soleil. — S adres-
ser rue de la Place d'Armes 18. 12308-1

Rfl7 H O nhancoôo A remettre de suite
UC/i UC-lllaUùùCG. un rez-de chaussée de
3 ou 4 chambres, remis tout à neuf , avec
toutes les dépendances ; plus une cham-
bre indépendante et non meublée. 12Ç23-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhSÎTlhî'P A louer de suite une belle
UliaillUl 0. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la DemoiseUe 115, au
2me étage , à droite. 12295-1

Phamhpo. A louer une chambre meu-
UuOUlUlC. blée, à un Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser Place d'Armes 20, au
2me étage, à gauche. 12280-1

fhamhpp A louer une Peli,e chambre
UUdUlUl C. meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 37, au 2me étage. 12290-1

Phamh pa A 'ouer une ebambre meu-
UUalilUlC. blée, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue da
l'Industrie 30, au Sme étage. 12302-1

Chnmhpp A louer de suile, a des per-
UalDUlO. sonnes de moralité, une

grande chambre meublée ou non. — S'ad-
rue du Puits 17, au rez-de-chaussée, *ganche. 12303-1

PhamhPfi C! A louer deux chambres in-
UUttUlUl Cù. dépendantes, dont une bien
meublée, au soleil levant ; l'autre, non
meublée, à 2 fenêtres, conviendrait pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48, au Sme étage. 12319-1

Aux capitalistes !
Un commerçant jouissant d'une bonne

clientèle, s'occupant de la vente , la plu-
part au comptant, d'arlicles d'un bon rap-
port et indispensables à tous, cherche pour
donner plus d'extension à son commerce,
un commanditaire disposant d'un ca-
pital de 15 à 20,000 fr.

Prière d'adresser les offres a M. le no-
taire Steffen, à Bienne. 12199-4

M. Eugène Balmer
Représentant «e commerce,

est invité à retirer d'ici au 4 Septembre
prochain, une caisse effets d'habillements,
chez M. Frédéric MAGNIN , la Jaluse, au
LOCLE, faute de quoi on en disposera,
l'année étant écoulée dès le 4 mai dernier.

12474-1

Marbrerie générale
Monuments funéraires

Manfred GALLI
Magasin d'exposition :

80, Rue du Collège 80.
près du Cimetière. 12345-5

MARBEES, PIERRES , GRANIT, etc.

-Am. vendre
une belle PROPRIÉTÉ située à 10 mi-
nutes d'une gare de chemin de fer, pour la
garde de 4 à ô vaches, avec maison cou-
verte en tuiles, renfermant trois apparte-
ments. Versement, 3000 fr., le restant en
amortissements. Rapport, 6° 0. 12540-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.M_ JL»~H.«ar
pour St-Martin 1896 :

TpPPPPflY X Deuxième étage de trois
I Cil  Cal! A O. pièces et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser à l'Etude du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 11850-1

TT'ojcxia.ixi. oixx*
Un excellent termineur genre Roskopf

demande à terminer une grosse par se-
maine, soit qu'on lui fournisse boîtes et
mouvements ou au besoin fournira tout.

S'adresser sous chiffres A. Z. 12416,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12416-2

M'ACHETEZ PAS |
des Laines ordinaires, grossières, mé- B
langées, ne profitant pas, ce serait!
perdre votre argent. 12551-19 M

T̂ """• _x_ "
[*"jj | ACHETEZ j j 1(» j

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.50 a
Véritable Laine de Hambourg, > 6.001
Véritable Laine Lion incassable, > 6.001
Pelotes bouts simp les assorties, la pièce 10 c j

I

Ces Laines sont fines, légères, sai-
nes, ne se foulent pas au lavage et
sont tes meilleures connues.

2 i x
Mmm de L'ANCRE !

LA CHAUX-DE-FONDS I

Echantillons à disposition. Exp iait, franco fl
¦ ¦¦ ¦¦ »—»¦¦¦¦»¦»¦¦—ni—m—JIJ»JB

lïika-afilM Un propriétaire a
iwA»jH»«*»*M» l'intention d'établi'
un magasin rue Léopold Robert, pour le
courant de juin 1897 ; exposition excep-
tionnelle, plan à disposition. — S'adresser
sous A. B. 1190. Poste restante 12334-4

ON OFFRE Â LOUER
de suite ou pour St-Martin , à des person-
nes d'ordre, dans une maison moderne, à
la Bonne-Fontaine, deux LOGEMENTS
de 2 pièces, cuisine et grandes dépendan-
ces, avec part au jardin ; eau dans la mai -
son. — S'adresser à M. Ernest Villars,
rue Jaquet-Droz 12. H-2522 C

A la même adresse, on offre à louer un
PIGNON de 2 pièces et cuisine. 12313-10

Achat de Montres— m —M. Ii. IiflESKE , de Berlin , achète au
comptant tous genres de montres pour l'Alle-
magne, à l'Hôtel Central (chambre N° 2), de
8 à 10 heures et de 1 à 3 heures. 12299.2

ponr Jeunes Filles et Adultes.
2d Semestre. "" 7me Année.

Ouverture des Cours 31 Août 1896.
Heures par semaine. Prix.

1. Cours de Coupe et de Confection (jour) 6 fr. 25.—
ii. Cours de Coupe et de Confection (soir) 6 » 25.—
3. Cours de Broderie blanche 6 » 25.—
4. Cours de Raccommodage, Dentelles aux fuseaux ,

Filet, Crochet, Macramé 6 » 25. —
5. Cours d'Allemand 2 » 10.—
B. Cours d'Anglais 2 » 10. —
7. Cours d'Italien 2 >. 10.—
8. Cours de Lingerie (coupe et confection) 6 » 26.—
9. Cours de Peinture 3 » 15.—

10. Cours de Comptabilité » 10.—
Les inscriptions pour tous les Cours peuvent être faites chez Mme Tissot-Hum-

bert, rue du Premier-Mars, qui donnera les renseignements nécessaires.
Au nom du Comité :

12513-2 La Présidente, Anna Ducommun-Robert.

Mis li fer Jura-NeacMtelois et M-SipM
m-rn-mn

JSeoon-caL*

TRAIN DE PLAISIR
l'Exposition nationale de GENÈVE

LOCLE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS - HAUTS-GENEVEYS
Genève et BETCUB

Dimanche 30 Août .896. i3 Ï'ISSVSÉ?""'
ALLER : Locle, dép. 4.45 matin. — L.a Chanx-de-Fonds,

5.15. — Hants-Geneveys, 5.40. — Genève, arrivée, 9.35 mat.
RETOUR : Genève, départ 11.— soir. — Hants-Geneveys, arr.

3.06 matin. — L.a Cliaux-de-Fonds, arr. 3.30. — Locle, arr.
4.— matin.

DE ĵrJfcac des :s=»l»*s«2»3i :
LOCLE, II« cl., fr. 8.70. IIP cl.. 6.—. LA CHAUX-DE-FONDS, II« cl., fr. 8.30.

IIP cl., 5.80. — HAUTS-GENEVEYS, II» cl., 7.80. IIP cl., 5.50,
-y compris Tua. billet d'ENTRÉE £k. l'Exposition .

Le nombre des places est limité.
Ces billets sont en vente dès le SI Aoùt , aux guichets des gares du Locle. de

La Chaux-de-Fonds et des Hauts-Geneveys. 12552-1
Ce train fait aussi arrêt aux gares de Geneveys-sur-Coffrane

et de CHAMBRELIEN ; les voyageurs de ces stations auront à
se munir de billets des Hauts-Geneveys .


