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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

/( stra rendu compte de tout ouvrage dont um
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1896 -

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

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition , i 8 h.

Tanfare du Grutli. — Répétition, à 8 -f ,  h.
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, Aiends 8 */, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 tyi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
¦Grutli. — Exercices, a 8 */, h. du soir.
,L'Abeille. — Exercices, a 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 7i h-

du soir , au Collège industriel.
Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir.
.Société féd. dea «ous-officier*. — Kscrimo . 8 1/, h.

Clubs
English oon-versing Club. — Meeting, at 8 »/,.
Club du Cent. — Réunion, a 8 '/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 •/« h. du soir.
•Club du Rameau. — Séance, 4 9 b. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, à 8»/. h du soir.
Club du Pottt. - Kiumion «rnoiietl****.»*.» t » *„ a.

- JEUDI 3 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de chant

¦'«•lvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
'Union Chorale. — Répétition, i 8 «/» h. élu soir.
«Orphéon. — Répétition générale, à 8 Vs h «lu soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, 4 9l/i h.

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

A 8 «/a h. Causerie de M. .lean Cart sur : Une
ascension de la cime de l'Ouest.

B.mion évangélique — Réunioa publique, à 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, i 8 »/i n. du soir.
Ïtenograpbon-Voroin S t o l z e a na .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 ¦,, Uhr.
Clubs

¦llub du Seul. — Réunion, a 8 »/i h. du soir.
«Slub des Grabont. — Réunion, dès 8 h du soir.
-Olub de la Pive. — Séance, à 8 »/, h. du soir.
Oarin-Club. — Réunion, à 8 »/« h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

L'Espagne jo ue de malheur avec ses pos-
sessions coloniales. Est-elle trop faible , trop
divisée, pour les conserver, l'esprit d'auto-
nomie s'est-il vigoureusement réveillé chez
ces dernières ? Toujours est-il que, sur le
point de perdre Cuba , elle vient de voir sur-
gir une insurrection dans les iles Philipp i-
nes.

La position respective de l'ancien royaume
de Castille et de ses vassales d'extrême orient
est assez peu connue. La Gazette la décrit
dans un article que nous transmettons à nos
lecteurs.

11 ne s'agit plus , dit-elle , d'un simp le com-
plot, mais d'une insurrection. L'Espagne a

envoyé 170,000 hommes à Cuba. Elle se voit
forcée de trouver une autre armée, une autre
flotte , d'autres transports pour aussnrer le
maintien de sa domination dans la Malaisie.

Les îles Philippines appartiennent à la mo-
narchie espagnole depuis 1569. Elles forment
le groupe nord-est de l'archi pel indien et
comptent près de mille iles, dont l'une, Lu-
çon, est deux fois et demie grande comme la
Suisse et dont une autre , Mindanao , mesure
deux fois la superficie de notre pays.

La population est de près de sept millions
et demi d'habitants. Sur ce chiffre oo compte
cinq millions de Malais soumis et catholiques ,
60 à 70,000 Chinois , 25 à 30,000 métis,
20,000 à 30,000 Espagnols seulement et un
million d'indigènes insoumis , pour lesquels
la conquête espagnole ne fat jamais que no-
minale.

Les Malais convertis , qui forment ainsi l'é-
norme masse de la population , sont générale-
ment adroits et susceptibles de développe-
ment , comme le prouvent leurs tissus de chan-
vre de Manille el les scul ptures sur bois, où
ils excellent.

Le grand commerce est généralement dans
les mains anglaises 3l américaines. Il existe
aussi aux Philippines des maisons françaises ,
allemandes et suisses. Les intermédiaires sont
presque exclusivement des Chinois.

L'exportation , pour 1895, représentait 24 V»
millions de francs. Sur ce chiffre, le chanvre
de Manille figure pour 6 1/î millions , le sucre
pour 10 1/2 millions , le tabac et lescigares pour
2 % millions , et le café pour 1 million de
francs . Pendant 1a môme période, les impor-
tations ont représenté 19 millions.

Les transports sonl rendus extrêmement
difficiles par l'absence complète de routes car-
rossables conduisant de l'intérieur â la côte et
aux rivières navigables. Les chemins de fer
sont encore extraordinairement peu dévelop-
pés et les télégraphes , moins encore. Comme
partout , l'administration espagnole a été détes-
table. Les fonctionnaires envoyés de la métro-
pole n'ont jamais songé qu 'à remplir leurs
poches le plus vite possible pour retourner
faire fi gure dans la péninsule. Pour les insu-
laires et les colons, on n'a pas fait en trois
siècles ce qu 'on a fait en trois ans dans une
colonie anglaise.

Tous les pouvoirs publics sont concentrés
dans les mains du capitaine général , qui dis-
pose d environ vingt mille hommes de troupes
et de quelques forces navales. Les impôts sont
très lourds. Ils consistent en une capitat ion
à laquelle les indigènes et les Chinois sonl
seuls soumis, les Espagnols et les étrangers
en étant exempts; le monopole des tabacs, des
droits d'importation et d'exportation , des cor-
vées, une îaxe sur la vente du vin de palmier
et un droit d'autorisation pour les combats de
coqs, qui est très rénuméraleur , ce genre de
distraction étant pour les Malais des Phili p-
pines ce que les combats de taureaux sont
pour leurs maitres les Espagnols.

Le sol de l'archipel esl d'une fécondilé ex-
traordinaire. Le riz , le sucre, le chanvre , le
coton , le ramé , le poivrier , l'indigo, le coco -
tier livrent de belles récolles. Les lorêts, qui
couvrent la majeure partie des iles, renfer-
ment des arbres géants des essences les plus
rares. La verdure monte jusqu 'aux plus hauts
sommets des montagnes. Les richesses miniè-
res sont immenses , bien qu 'encore inexploi-
tées. On trouve de l'or, du fer, des houilles,
etc.

Quelque mauvais que soit l'usage qu 'elle en
a fait , on conçoit que l'Espagne ne soit nulle -
ment disposée à lâcher celte perle de son em-
pire colonial. Une première insurrection, qui
avait éclaté en 1872, fut assez facilement ré-
primée. On n'est nullement au clair sur la
porlée du mouvement actuel el nous devons
nous borner à enregistrer plus loin ce qu 'on
avoue à Madrid.

Les F l̂iilippines

On sait que la production du gaz acétylène
est un des buts poursuivis par la Société in-
dustrielle du Valais. Nous lisons à ce sujet les
détails suivanls dans la Liberté:

C'est pour la production de ce gaz que l'on

travaille actuellement aux grandioses instal-
lations de Vernayaz , dans les gorges de la Sa-
lante au-dessus de la cascade de Pissevache,
et entre celle-ci , en amont , el les gorges de
Dailley ..

L'eau est captée au-dessous de la dernière
cascade de ces gorges, à l'endroit où la Salanfe
descend rapide et mugissante entre d'énormes
blocs éboulés, sur une longueur de 8 à 900
mètres, avant de prendre son élan pour le
dernier bond qu 'elle fait dans la plaine où
elle va , entre Vernayaz et Miéville , mêler ses
eaux fouettées et limpides aux flots gris et
bourbeux du Rhône.

Les turbines seront placées à quelques mè-
tres au-dessus de la Pisse-Vache, dans un en-
foncement artificiel creusé par la dynamite ,
et ne s'apercevront aucunement de la p laine.

La cascade reste indemne devant les entre-
prises humaines ; en voyant d'en bas son blanc
panache floconneux , on ne se doute pas que
le torrent qui la forme retombe p lus haut
déj à en chutes plus grandioses encore .

La Salanfe , née au pied des Dents du Midi ,
descend en plusieurs cascades dans les gorges
de Dailley, dont les sauvages splendeurs ne
sauraient se décrire .

Il s'esl formé à Vernayaz , à l'initiative de
MM. Manz et Cie, une Société par actions sons
la raison commerciale de : Société industrielle
du Valais , dans le but , le plus prochain d'uti -
liser les forces hydrauliques de la Salanfe
pour \r-s transformer en lumière, chaleur et
forces électriques et produire , avec une ten-
rjen nueimu,Tn .de;3,000 chevaux et maximum
de 6,000 chevaux, du carbure de calcium qui
donne, comme on le sait déj à, en contact avec
l'eau, le gaz acétylène, le gaz de l'avenir,
comme s'accordent à le dénommer tous les
spécialistes.

Les travaux sont activement poussés pour
l'installation de sept turbines de 1,000 che-
vaux chacune (une de réserve) . La transmis-
sion de force se fait électriquement , et pour
la fabrication du calcium , on utilisera deux
courants alternatifs avec transformateurs.

Les usines proprement dites s'élèveront
dans la plaine , à mi-chemin entre la gare de
Vernayaz et la cascade. Toutes ces installa-
tions sont devisées à la somme de 1,200,000
francs , souscrites exclusivement par des capi-
talistes suisses parmi lesquels figurent en
premier rang des Zuricois.

L'eau , prise au pied de la dernière cascade
de Dailley, sera conduite aux bâtiments des
turbines par d'immenses tuyaux en fer de 1 m
20 de diamètre et formera une chute de plus
de 500 mètres donnant à l'étiage, un minimum
de 3,000 chevaux.

De Miéville , hameau distant de 20 minutes
de Vernayaz , a élé construit , pour monter les
lourdes machines et les tuyaux , un chemin de
fer funiculaire grimpant en ligne droite le
long du mont jusqu 'au dessus de la Pissevache.

Toutes ces installations devront être termi-
nées au commencement de l'été de 1897 pour
être livrées à l'exploitation et être à même de
produire journellement un minimum de 10
tonnes et un maximum de 24 tonnes de car-
bure de calcium , en admettant un rendement
de 4 kilos par cheval et par 24 heures ; elles
nécessiteront le travail de 200 ouvriers occu -
pés soit dans les usines, soil à la surveillance
des installations hy drauliques et électriques.

Toutefois , MM. Manz & Cie n'attendront pas
à l'année prochaine pour commencer en pelit
la fabrication du carbure de calcium et le li-
vrer au commerce et aux expériences particu-
lières.

L'acétylène en Valais

France. — Op inions. — M. Edouard Dru-
mont (Libre Parole) dit que la France traverse
évidemment une crise intellectuelle et morale
d'une intensité particulière . Dans ce rappro-
chement avec la Russie qui , si nous avions eu
d'autres ministres que les nôtres , aurait pu
nous rendre notre place dans le monde , les
Français ne voient que le côlé enfantin , fêle
publique , camelotage , bazar , lanternes de cou-
leur. L'objet à offrir sera-t il un encrier , un
cachet , une chaine de montre ?... Nous avons
versé, en tout cas, nos dix francs à l'associa-
tion des journalistes en demandant que le ca-

deau fût une plume avec laquelle on pourrait
signer le trailé.

Au traité, la France ne songe même pas. La
servilité des badauds parisiens dépassera les
manifestations les plus délirantes des mou-
jicks, sans que ce sentiment soit ennobli par
l'amour sincère et profond , l'affection presque
filiale que les paysans russes ont pour celui
qu 'ils regarden t comme leur père.

— Le paganisme rétabli. — A Paris vient
de se constituer une ligue pour le rétablisse-
ment du paganisme. Ses membres s'engagent
non seulement à consacrer toutes leurs forces
au culte du beau et de l'art , mais aussi à une
adoration formelle de Jupiter et des autres di-
vinités o'ympiennes.La rédaction d'une feuille
illustrée, connue par ses obscénités, reçoit les
adhésions.

— D 'autres chats à fouetter. — L alcoolisme
fait d'immenses progrès en France, et plus
particulièrement en Normandie et à Paris. Le
congrès tenu ces jours à Bâle a démontré que
la France détenait , en effet, le record de la
consommation de l'alcool. Cette consomma-
tion serait évaluée à 14 litres d'alcool pur par
personne et par an.

N'y a-t-il pas là de quoi effrayer un pays, et
attirer l'attention de tout homme soucieux de
l'avenir 1 Un député opportuniste interrogé à
cet égard , et pressé de prendre des mesures
énergiques pour enrayer le fléau , répondit
simp lement à son interlocuteur :

— Ah I nous avons bien d'autres chats à
fouetter !

En effet , il n'est , que trop vrai , que pour
bien des «: honorables » de la majorité , beau-
coup trop fin de siècle, les chats à fouetter
sont les perceptions, les places, les bureaux
de tabac et les décorations à obtenir des mi-
nistres au pouvoir pour satifaire leur clientèle
électorale... Avec de semblables parlemen-
taires, le peup le peut attendre longtemps en-
core soit les rétormes démocratiques jqu 'il ré-
clame, soit une lutte énergique contre l'alcoo-
lisme.

Allemagne. — L'escadre de manœuvres
est revenue de la pointe qu 'elle avait faite
vers le nord de la Balti que. Tous les vaisseaux
sont ancrés en rade de Kiel.

On ne sait pas encore s'ils attendront le
passage du tsar , ou bien si, comme le com-
porte le plan général des manœuvres, ils par-
tiront pour la mer du Nord .

De nouveaux accidents se sont produits
pendant les évolutions de l'escadre en haute
mer. A la suite d'une grave collision , le tor-
pilleur S 29, a subi une sérieuse avarie. On a
dil le remorquer j usqu 'à Kiel et le mettre en
bassin.

— Une section du 16* régiment d'artillerie
en garnison à Allenstein a fait , ces jours der-
niers, d'intéressantes expériences de cuisine
en campagne. Les hommes de cette section
furent amenés sur le champ de manœuvres
attenant à la caserne où on leur donna un
bœuf vivant , avec l'ordre de le tuer , dépecer
et cuire dans le moins de temps possible.

A peine un quart d'heure après, des tran-
ches de viande du bœuf abattu grillaient sur
les charbons d'un feu de campagne.

A LSACE-LOIU- AJNE . — On écrit de Thionville
à l'Express de Mulhouse :

Une corresponnance adressée à la Gazette
de Francfort lance conlre le baron de Stumm,
le grand industriel rhénan qui possède des
forges dans le pays, une accusation invrai-
semblable.

Ayant besoin de relier ses mines avec la li-
gne " des chemins de fer de l'empire par un
tronçon et n'ayant pas pu s'entendre avec
quel ques-uns des propriétaires de terrains sur
lesquels devait passer ce tronçon , M. de
Stumm , ou ses employés, se seraient emparés
de force des terrains en question , détruisant
les récolles sans même offrir d'indemniser les
propriétaires.

Espagne. — A l'ouïe des nouvelles de
Cuba el des Philippines la colère et la cons-
ternation ont régné hier dans toute la pénin-
sule. Dans les centres les mieux intormés on
estime que la répression esl au-dessus des
forces de l'Espagne. Le trésor est à sec. Les
garnisons demeurent consignées de peur de
mouvements révolutionnaires.

Nouvelles étrangères

PRI X B'AMSKBMEST
Franco pour la suisse

On an fr* 10»~
Six mois »
ffrois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

—. .

PRIX DES AMfSNCES
Kl cent, la lieu.

Pour les annonces
d'une certaine importas»»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une auuonoo n 9.

Référendum sur la Banque d'Etat
Les électeurs peuvent si -

gner dans tous les Cercles,
«dans les hôtels , dans les res-
taurants , cafés , brasseries,
-chez les marchands de tabacs
et chez les coiffeurs.

Pour 3 Fr. 2 5
9n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
iès maintenant rasqu'à an décembre
3896, franco dans loute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
Jale en s'adressant à l'Administration de
3 IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
j ibrairie Courvoisier, rue du Collège, an
S-»«le, ainsi que dans tous les bureaux de
_mU.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
^recevront gratuitement aussi longtemps
«ju'il y en aura à disposition ce qui a paru
¦le l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles 1

MER BLEUE
par Pierre Maël.
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— Onjnande de Londres le 1er septembre :
Le Journal de la Cité, qui connaît bien les

affaires.cploniales, dit qu 'il faudrait une flotte
et 30,000 nommes à l'Espagne pour vaincre
les révoltés des Philippines, lesquels peuvent
fournir quel ques cent mille combattants. Il
croit que le mouvement est dû aussi bien aux
Japonais qu 'aux émissaires cubains. L'Espa-
gne paie les fa utes de ses mauvais gouverne-
ments.

Russie. — Le trafic direct entre la Sibérie
occidentale et l'Oural et toutes les lignes rus-
ses a été inauguré hier tant pour les marchan-
dises que pour les voyageurs ,

— Un train de voyageurs et un train de
marchandises se sont rencontrés près de la
statisn de Liski (Pologne) . Quatorze voyageurs
et trois emp loyés ont été tués.

Angleterre. — Lundi , en ouvrant son
audience, M. Waiter Schrœder , coroner du
district de Middlesex , constatait avec déplaisir
que, sur les vingt-quatre jurés désignés par
lui samedi dernier pour siéger, dix seulement
avaient obéi à sa sommation. Il ne s'en étonna
pas outre mesure, le fait se produisant assez
fréquemment le lundi par suile du départ des
Londoniens pour la campagne. Il décida donc
de patienter et de retarder d'une demi-heure
l'ouverture de l'enquête inscrite à son rôle.
Mais, comme à onze heures aucun des retar-
dataires ne s'était présenté pour comp léter son
jury, il se résigna à employer les grands
moyens.

Par son ordre , deux policemen sortirent du
prétoire, descendirent dans la rue et arrêtè-
rent tout simplement les deux premiers pas-
sants qu 'ils aperçurent , en leur ordonnant ,
an nom du coroner , de venir rendre la jus-
tice.

Force leur fut d'y consentir. C'étaient deux
ouvriers qui se rendaient à leur travail. Le
coroner les garda jusq u 'à une heure après-
midi, les déclara exempts de cette corvée pour
4 ans et les fit accompagner chez leurs pa-
tron respectifs par un policeman chargé d'af-
firmer en son nom qu 'ils avaient été retenus
pour un service public.

Il y avait longtemps qu'on n'avait plus em-
ployé te système de la « presse » à Londres.

Etats-Unis. — On mande de New-York
à la Gazette de Francfort que les démocrates
partisans de l'or, de New-York , étaient repré -
sentés à la Convention d'Etat par 400 délégués.
Ils se sont prononcés purement et simplement
en faveur de l'étalon d'or , et contre le bimé-
tallisme.

— Le croiseur Cincinnati a reçu l'ordre de
se rendre dans les eaux turques. D'autres
croiseurs suivront.

Canada. — Le gouvernement espagnol
ayant réclamé les mêmes avantages commer-
ciaux que le Canada a accordés à la France en
vertu du récent traité franco-canadien , la ré-
clamation a été admise par le gouvernement
du Dominiom.

Nouvelles de l'expédition Andrée

Il résulte d'une lettre datée des côtes de
Norvège et écrite par M. Henri Lacliambre ,
constructeur du ballon le Pôle Nord , que le
retour de l'exp édition Andrée n 'est dû qu 'à
des circonstances climalériques.

Après tout , écrit M. Lacbambre , rien n 'est
perdu , et de ce voyage , il restera des obser-
vations météorologiques importantes. De p lus,
les membres de la mission ont fait l'expé-
rience du climat et pris connaissance du ma-
tériel aérostati que qui a tenu ses promesses.

Le ballon est ramené en parfait étal et ser-
vira l'année prochaine , au commencement de
juillet , alors que les vents du sud seront p lus
favorables à l'expédition.

,, ,, . , : FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

PAR

Marie de Besneray
!

¦•/ < ¦ ¦

.JI l'interrompit avec douceur :
m .Votre surprise va cesser, flt-il en s'adossant à

un arbre vis-à-vis d'elle, quand vous saurez que j'ai
presque réussi dans ma mission...

-̂  Quelle mission ?
Il eut un sourire confidentiel et satisfait.
— Oh i pourquoi feindre l'ignorance ?

. — Je ne feins pan. J'ignore absolument de quelle
mission vous voulez parler.

— Vous m'étonnez beaucoup. Mademoiselle.
Elle releva son front blanc sur lequel la toque de

loutre mettait une ombre.
— Et cette prétendue mission, de qui la tenez-

Vous, j e vous prie ?
— De votre grand-père lui-môme 1
— Impossible I
— Rien de plus vrai I
—i Grand-pere me vous connaît pas, que je sache I

. — Erreu r, Mademoiselle t II me connaît...
—-- Depuis quand ?
— Depuis deux semaines, environ..., du jour où

il. Salvagnac est venu chez mon ami intime Clo-
taire d'Olargue. Je me trouvais la et c'est moi , en
raison de mes relations parisiennes, que M. Salva-
gnac a spécialement prié de m'occuper de vous.

La jeune fille rougit.
Elle ne doute plus de la véracité du récit , car ello

se rappelle encore la mystérieuse sortie de son
grana-père en habit du dimanche , ses réticences

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

continuelles depuis, au sujet des hautes influences
qui , prétendait-il , allaient intervenir en faveur de sa
petite-fille. Pas curieuse par nature elle n'avai t ,
alors, demandé aucune explication , préférant laisser
au vieillard la joie d'une surprise longuement mé-
ditée.

Aurait-elle pu prévoir , d'ailleurs, qu'il s'agissait
de M. Arnal ?

Quelle maladresse I et quelle malchance I |
Eh quoi t c'est à ce jeune audacieux , si fièrement

repoussé déjà , qu'elle devra sa place d'institutrice ,
c'est-à-dire tout son avenir ?

Son jeune orgueil saigne à cette pensée.
— Mon grand-père ne m'a pas parlé de celte dé-

marche, dit-elle après uno pause. Je lui aurais dé-
conseillé de la faire...

De sa voix prenante et chaude il demanda :
— Et pourquoi cela ?
— Parce qu'eUe me déplait.
— Dans quel sens ?
— Dans tous les sens... Veuillez croire au moins,

Monsieur , que je reste complètemen t étrangère à
toute sollici tation.

Il se sentit piqué au vif , mais riposta d un air ai-
mable :

— Jo le regrette , Mademoiselle..., vous servir se-
rait pour moi une si grande joie I

— Merci I fit-elle avoc un mélange d'émotion et de
hauteur, il me déplairai t souveralnoment de vous
importuner.

Un instant il la contempla touto frémissante , de-
bout en plein soleil, et si fière, si blonde , avec sa
lèvre inférieure un peu tremblante et ses beaux yeux
sauvages I Intérieurement , il s'avoua , pour la ving-
tième fois, qu'elle était captivante , inexplicable et
digne de tous les sacrifices.

Près d'eux, dans un saule, un oiseau vocalise : il
vante, ce poète, la douceur des premiers rêves, la
douceur des premiers printemps , l'évoil des premiè-
res tendresses ; la rivière accompagne en sourdine
ses grêles trémolos ; et très loin , dans la plaine élar-
gie , les cloches, — ces éternelles chanteuses , —
scandent les heures comme pour dire : hatez-vous I
Rêves, printemps , tendresse durent si peu , passent
si vite I

Sans ajouter un mot de plus , Albine a traversé le
pré ct gagné la route.

Abel Arnal l'imita , disant :
— Alors , c'est choso arrêtée. Vous me traitez en

ennemi . Mademoiselle ?

Une intonation de tristesse amollissait sa voix.
Plus éloquents encore ses yeux imploraient

Gela suffit pour troubler de nouveau la jeune
fille. Elle eut une hésitation qui ne put échapper
à la perspicacité du mondain.

— Non , dit-elle , lentement , je n'ai pas d'ennemi...,
ni vous , ni personne...

— Pourquoi me repoussez-vous si durement?
Vous si bonne, si pitoyable pour les autres ! Voyons I
avouez-moi la cause de vo re aversion ?

Pas de réponse.
Il poursuivit en s'animant :
— Qu'est-ce que je vous demande, moi ? Rien I

Le plaisir désintéressé do vous être utile ou agréa-
ble, uno parcelle d'amitié , voilà tout I

Albine s'est reprise, dominant ce tremblement in-
connu qui , par deux fois déjà , lui a tro p soudaine-
ment secoué le cœur.

— Nous ne sommes pas du môme inonde, Mon-
sieur, répond-elle enfin sur un ton de lassitude.
Rien no nous rapproche , et l'amitié, elle-même, ne
saurait exister entre nous... Je suis trop fière pour
accepter certains services. Celui quevous désirez me
rendre, me créerait évidemment, vis-à-vis de vous,
une dette de reconnaissance et me condamnerait à
rester toujours votre obligée.

Avec son habileté intime, sentant vibrer la déli-
cate susceptibilité de la jeune fille, Arnal détourna
la conversation.

— Dans votre hâte à me repousser, dit-il , vous ne
m'avez pas laissé le temps de vous expliquer de
quoi il s'agit.

— Je n'ai pas besoin de le savoir I
— Quelle étrange tille vous faites I murmura-t-il

on la regardant de ses yeux rieurs.
Maintenant ils marchent sur la route, la grande

route ensoleillée et blanche qui monte vers la nue.
Des rires clairs d'enfant sonnent derrière les taillis
chauffés par le précoce printemps, les buis répan-
dent leur savoureuse odeur.

Abel s'arrêta pour prendre dans son portefeuille
une large enveloppe d'où il sortit un papier plié en
quatre.

— Tenez , mademoiselle Versol , dit-il avec un sou
rire étrange , prenez ce pli de conliance, il vous con
cerne...

Elle tendit la main machinalement , puis s'ar
rêta :

— Que contient-il , ce papier ?
— Regardez I

— Non , je ne suis pas curieuse.
— Eh bien I il contient votre nomination.
Le visage de la jeun e fille trahit , à son insu , une

joie ardente.
— Ma nomination I mon Dieu , est-ce possible ?
— Certain.
— Une queslion lui brûla les lèvres, elle la posa :
— Et... où me nommerait-on ?
— A Millau , si vous voulez...
— A Millau ? moi ? une inconnue I une débu-

tante I
— Qu'importe I Avec des protections adroites,,

avec des protecteurs dévoués, on arrive à tout.
Déjà l'éclair du bonheur s'est éteint sur l'expres-

sif visage d'Albine.
— Eh bien , qu'y a t il encore , interrogea Arnal ?"
En tentateur expérimenté il croyai t déjà à la vic-

toire.
Lentement eUe secoua sa tête blonde, et fixant sur

lui ses yeux verts qu'aucune pensée mauvaise n'a-
vait jamais assombrie :

— Vous le voyez bien , dit-elle toute navrée , je ne
puis accepter.

— Pourquoi ? je n'aperçois rien de semblable.
— Je vous devrais trop, Monsieur , rèpondit-elle

ingénument. Tous les services se paient, assure-t-on.
Moi , je suis une trop pauvre tille pour pouvoir
acquitter la dette que je contracterais envers vous.

Et prenant le papier plié que le jeune homme lui
tendait toujours. Albine le déchira promptement et
lança les morceaux du côté de la rivière. La brise
en emporta les parcelles par-dessus les buissons et
les roula avec 1 éci me.

— Oh ! que votre haine pour moi vous inspire-
mal ! s'écria Abel.

Cette fois la colère, une colère douloureuse et im-
puissante, l'envahissait.

Oh t la naïve et sotte fillette I Elle ne comprend ,
ne sent, ne devine rien I Ah 1 il lui prend vraiment
l'envie de crier , enfin , ce qu 'il a au fond de l'âme,
de lui avouer la vérité... Ce papier si fièrement dé-
chiré ? Mais il n'y avait rien dessus I simple ruse
pour se rapprocher d'elle, pour la voir , pour es-
sayer d'éveiller son cœur de glace, pour plaider sa
cause, enfin t...

(A suivre).

LES SACRIFIÉS

Littérature immorale. — Le comité central
de l'Association suisse contre la littérature
immorale s'est réuni à Neuchàlel le 24 août.
La lutte soutenue par l'Association n 'a pas élé
tout à fait infructueuse. Sur un point spécial ,
elle a obtenu de réels encouragements : le
huis clos daus les causes scandaleuses. Tous
les gouvernements suisses ont répondu avec
beaucoup de bienveillance aux lettres du co-
mité : ou que les mesures étaient prises pour
empêcber les enfants et les mineurs d'assister
aux débats, ou qu 'on apporterait les améliora-
tions désirables.

Quant à la vente des journaux pornogra-
phiques , elle a diminué de moitié par suile
de l'adoption de la loi Soldati , qu 'elle a ap-
puyée de tout son pouvoir; cette loi interdit
le transport par la posle des j ournaux en bal-
lots ; toul au moins, c'est la vente puoli que et
ostensible qui a diminué. Mais il se fait tou-
jours plus ou moins une vente secrète, que
l'on ne peut atteindre par les voles légales :
l'attrait du vice d' un côlé, l'app ât du gain de
l'autre n'encouragent que trop cet infâme
commerce.

C'est pour cela que l'Association doit pour -
suivre son œuvre avec persévérance , en usant
des voies légales là où c'est possible , mais
aussi et surtout de la persuasion.

Aussi fait-elle appel à tous ceux qui sympa-
thisent à cette œuvre d' assainissement:
qu 'eux-mêmes n 'achètent ni ne lisent les mau-
vais livres et les mauvais jo urnaux ; qu 'ils
témoignent leur réprobation quand ils en
voient , et qu 'ils soutiennent ses efforts par
tous les moyens possibles , de même les jour-
naux honnêtes.

Congres littéraire. — Dans sa dernière
séance de travail , le congrès littéraire et ar-
tistique a voté samedi sur la rédaction défini-
tive de diverses résolutions.

Le congrès a terminé la discussion de la loi
type sur le droit d'auteur. Plusieurs orateurs
ont fait inscrire des réserves au procès-verbal ,
en particulier en ce qui concerne le délai de
protection , qui parait trop long. Le projet
sera remanié, puis présenté au prochain con-
grès sou.*, sa forme définitive , si possible par
le même rapporteur , M. Maillard , auquel des
remerciements ont été adressés. Le projet
n'efct donc approuvé qu 'en princi pe.

La question du contrat d'édition vient de
soulever en France de vifs débats. Elle sera
reprise ultérieurement de façon à ce que
l' on puisse tenir compte des expériences ac-
quises.

Distinction. — M"0 Eugénie Pradez a élé
l'objet d' une distinction très honorable à l'Ex-
position de Chicago en 1893. Mlle Pradez y
avait  exposé ses deux volumes de nouvelles
dans l'exposition du Comité des femmes bel-
ges, lequel s'élait adressé à elle parce qu 'elle
est .née à Liège au temps où feu M. Pradez y
exerçait le saint-minislère.

Les deux volumes de M110 Pradez ont été

honorés d'une médaille de bronze , avec di-
plôme. « Les nouvelles de Mlle Pradez , dit le
jury, sont écrites dans un style net et coloré ;
les sujets sont variés et les caractères étudiés
avec beaucoup de soin. »

Les récompenses du jury de Chicago ont
été distribuées le 21 juill et , au palais de
Bruxelles, par la reine des Belges.

Chroniçiue suisse Entrées . — Il y a eu lundi 13,537 entrées,.,
dont 8672 non abonnés.

Grand tir de l'Exposition nationale. — MM.
les tireurs qui  sont en possession de bons de
médailles sont avisés qu 'ils peuvent en faire
l'échange au bureau des exercices de l'Arque-
buse et de la Navigation.

Les primes aux tireurs des autres cantons
seront exp édiées contre l'envoi des bons.

La fabrication des plats et des montres étant
de p lus longue durée, un avis ultérieur indi-
quera la date de la délivrance.

Concerts symphoni q ues. — Nous rappelons-
qu 'il sera donné par l'Orchestre de l'Exposi-
tion , sous la direction de M. G. Doret , un seul'
concert de musique snisse. Ce concert aura lieu
samedi prochain , b septembre, à 8 h. 72, au
Victoria Hall. Il sera terminé par la Cantate
d'inauguration de l'Exposition , parole de J.
Cougnard , musi que de O. Barhlan , donnée
avec le bienveillant concours de Mme Troyon-
Blaesi , soprano , et de M. Dechesne, baryton.

La location est ouverte de 10 heures à midi
et de 2 heures à 4 heures au bureau de la.
Commission des fêtes, Palais électoral.

Grandes régates internationales. — Nous-
rappelons que les grandes régates nationales
et internationales auront lieu à Genève les
5 septembre (champ ionnats suisses), 6 sep-
tembre (championnats européens) , 7 septem-
bre (voile).

Places réservées sur les tribunes , par jour
o fr. ; pour les trois jours 10 fr. — Premières,
par jour 2 fr. ; ponr les trois jours o fr.

Le bateau le Léman suivra les régates. Prix
des places : le samedi 2 fr. et le dimanche
3 francs.

On peut prendre des places à l'avance aa
bureau de la commission des fê tes, Bâtiment
électoral.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

BERNE. — L'Union ouvrière le Vorwœrts
avait convoqué pour hier soir une assemblée
publique pour entendre le rapport de M. Sei-
del sur le congrès socialiste de Londres. L'as-
semblée a été troublée par les partisans de
M. Cari Moor , qui ont demandé le remplace-
ment du président de la séance, M. Zgraggen ,.
et la nomination d'un autre bareau. Il en est-
résulté des incidents tumultueux , au cours
desquels les membres du Vorwaj rts ont quitté
la salle pour aller siéger ailleurs.

ZURICH. — Le procureur de district Slreuli
a terminé l'instruction de l'affa ire des troubles -
de Zurich. Avant le renvoi des prévenus de-
vant le tribunal de district , il y aura lieu d'a-
bord d'examiner les demandes d'indemnités-

Nouvelles des cantons

I»e prince LiobanoiT

IT n'est question aujourd'hui , dans la presse
et comme de juste , surtout dans la presse
française , que du prince Lobanoff et de sa
mort subite qui , pour autant qu 'on peut le
deviner d'après les rensei gnements très som-
maires, serait due à la rupture d'un ané-
vrisme à moins que ce ne soit à une attaque
d'apoplexie. L'accident morte l a eu lieu en
wagon, dans le trajet de Vienne à Kiew , à

8 heures du soir, à la station de Schepetowa ;
le prince s'élait montré fatigué pendant son
séjour à Vienne, sans que ces symptômes eus-
sent, à ce qu 'il semble,éveillé aucune inquié-
tude dans son entourage ; cependant il avait
renoncé à prolonger , comme il en avait ma-
nifesté l'intention , son séjour dans cette ville ,
et il avait rap idement terminé ses a ffaires avec
le comte Goluchowski : a lfaires importantes ,
car il s'agissait , dit on , d'arrêter les bases et
le programme d'une entente à deux entre la
Russie et l'Autriche , pour le règlement des
affaires d'Orient.

Les intérêts des deux nations , écril le Jour-
nal de Genève, jusque là si divergents qu 'ils
en étaient opposés, s'étaient rapprochés ces
derniers temps , si bien que l'on pouvait ,
sans trop de difficultés , s'entendre pour éviter
tout ce qui aurait hâté la fin de l'éternel ma-
lade.

L'Autriche n'avait pas de sacrifices à faire
pour se ranger à cette ligne politique qui a
toujours été la sienne ; car , très proche héri-
tière, son intérêt n'est pas d'accélérer la fin
du moribond , dont elle espère peut être ob-
tenir encore quel ques avances d'hoirie , com-
me la Bosnie et l'Herzégovine par exemple.
Cette situation d'attente lui a élé assez profita-
ble pour qu 'elle doive tenir à la prolonger.

Quand à la Russie, l'accord dont on parle et
dont nous ne savons s'il existe ou non. serait
au contraire un changement complet dans la
politique que tous les tsars ont suivie depuis
Pierre le Grand jusqu 'à Alexandre II. L'ex-
pulsion des Turcs et la reprise de Ste Sophie
rouverte après quatre siècles et demi au culte
chrétien a toujours été leur programme et
parfois leur idée fixe. C'est Alexandre lll qui
a inauguré la politi que d'attente et d'indiffé
rence , si ce n'est pas de protection apparente
pour la Turquie , que nous avons vue à l'œu-
vre ces derniers lemps et qui , dit on , vient
d'être l'objet des entreliens du comte Golu-
chowski et du partner aimable et illustre qu 'il
voyait pour la dernière fois.

La mort de son ministre qu 'il avait choisi
le connaissant bien , pour être son confident
ou son directeur politi que pendant tout son
règne, parait avoir vivement impressionné
Nicolas 11. On dit même que, rapprochant cet
événement de l'accident tragique de la plaine
de Khodynski , il y aurait vu un de ces fâcheux
présages où l'âme religieuse du peuple russe
découvre volontiers des avertissement du ciel.
Et le bruit a couru qu 'il songerait à interrom-
pre un voyage commencé sous de si tristes
auspices.

Comme jusqu 'ici rien n'est venu confirmer
ce changement de projets qui causerait de si
cruelles déceptions , il est prpbable que le
voyage continuera ; seulement \{ ne se pourra
faire que ces fêtes ne soient attristées par le
souvenir de ce fidèle serviteur mourant au
seuil d'une nouvelle et brillante carrière , au
moment où ses services allaient être le plus
nécessaires à son jeune maitre : à peine fami-
liarisé avec la couronne qu 'il porte, et qui est
une des plus brillantes et des plus hautes ,
mais aussi une des plus lourdes de l'Europe ,
il était heureux pour lui d'avoir à ses côtés un
guide si sûr et si expérimenté.



présentées par les Italiens victimes des trou-
bles.

Les deux personnes qui ont été condam-
nées, le plâtrier W'engel, du Wurtemberg, et
la femme Rosa Ba;ttig, de Lucerne, ont fait
appel de leur jugement devant le tribunal
cantonal.

— Le général André, commandant de l'E-
cole polytech nique française , a visi té lundi le
Polytechnicum fédéral à Zurich. Les installa-
tions ont paru vivement intéresser le général ,
«qui s'occupe actuellement de réorganiser
l'institut à la tôle duquel il se trouve.

THURGOVIE. — Des artilleurs ayant pris
part au cours de répétition des batteries 43 et
44, qui a eu lieu à Frauenfeld du 18 juillet
au 8 août, écrivent à l'Ostschweiz qu 'il était
défendu aux hommes de se vêtir du caleçon
de bain pendant les douches qu 'ils prenaient
à la caserne, par détachements de vingt hom-
mes à la fois. On enlevait de force le caleçon
aux artilleurs qui essayaient d'enfreindre les
ordres reçus. Et les vingt hommes, alignés
-su r deux rangs , étaient de plus la risée des
officiers et sous-olïiciers qui assistaient au
douchage.

Paiement des salaires

Le Feuille d'Avis des Montagnes reçoit la
lettre suivante :

Le Locle, le 1er septembre 1896.
Monsieur le Rédacteur ,

Au moment de l'adoption du Code pénal , la
presse a signalé le fait qu 'il serait inte rdit
à l'avenir de faire aux ouvriers des paiements
autres qu 'en monnaie courante , ou de préle-
ver sur des salaires un escompte sous quelle
forme que ce soit. Depuis, votre honorable
journal a déj à mis en garde les intéressés
contre la disposition de l'article 405 du Code
pénal , qui a été interprété par la Commission
législative du Grand Conseil de la façon sui-
vante:

a U est donc bien entendu que l'escompte
» prélevé sur les salaires sera toujours envi-
» sage comme abusif , en d'autres termes
» comme coupable. » (Code pénal , art. 405,
dont l'amende prévue se monte jusq u'à 2000
francs.)

fi semblait que ces avertissements avaient
fait disparaître cetle coutume de prélever
recompte sur les salaires, mais il n'en est pas
encore ainsi , ensuite des plaintes qui me sont
parvenues.

J'informe en conséquence les personnesqui
pourraient ignorer la disposilion ci-dessus,
qu 'à partir de la publication de ces lignes, je
transmettrai les plaintes qui me parviendront
aux juges compétents.

Agréez, etc.
Le Greffier des Prud 'hommes.

«m

## Courses de chevaux. — Vu la persis-
tance du mauvais temps les courses de che-
vaux de la Chaux-de-Fonds , qui étaient an-
noncées pour dimanche prochain 6 septem-
bre, ont dû être renvoyées an 4 octobre pro-
chain. (Communiqué.)

*# Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (œuvre de la diaconesse visitante)
a l'avantage d'accuser réception d'un don de~>0 francs qui vient de lui être fait par une
personne désirant garder l'anonyme.

(Communiqué).

Chronique locale

Hier , nous avons esquissé à grands traits la
vie d'Oscar Nicolet , il nous reste à parler au-
jourd'hui du souvenir que sa personne nous
laisse : C'était une figure vraiment originale ,
une riche nature dont les diverses faces ne
laissaient pas que de se contredire parfois.
— La grande passion de sa vie a élé la na-
ture ; il aimait intensément la terre et l'agri-
culture ; un beau champ bien cultivé le rem-
plissait de joie. Il voulait des arbres partout ,
le long des chemins, aux abords des roules ;
dans tout espace libre il lui fallait un arbre
vert et il en a planté des dizaines de milliers :
» Planter des arbres , c'est faire œuvre de pa-
triote ! disait-il , les arbres sont la santé du
peup le et la richesse du pays ! »  — Il aimait
les troupeaux ; à quatre-vingts ans encore son
rêve était de diri ger un domaine où il aurait
possédé les plus beaux spécimens de la race
suisse ; et pour réaliser ce désir il n 'aurait
trouvé aucun sacrifice irop grand. — Aussi
était-il l'ami des paysans et un ami des plus
utiles et des p lus appréciés. — En vrai Neu -
châtelois de la Sagne il aimait la nature ju-
rassienne pardessus tout autre. Lorsque de sa
maison des Crêtets il contempiaitnotrevallée ,
il disait parfois : * Cela , ça vaut mieux que
l'Italie et que l'Algérie (il avait visité ces deux
pays il y a quelques années); notre pays est le
plus beau de tous !» Inutile d'ajouter que son
amour de la Chaux-de-Fonds faisait parfois
sourire ; il était de ceux qui disent avec con -
viciion qu 'il n'y a qu 'c une Chaux-de-Fonds. »

A son amour de la nature il joi gnait un
grand amour des hommes et unegrande bien-
veillance: jamais il ne disait de mal du prochain ,
il prenait toujours la défense de ceux qu'on
attaquait devant lui , quels qu 'ils fussent. A
tous ceux qui s'adressaient à lui il donnait
sans compter, sonvent sans s'informer : sa
porte était un peu la banque du Bon Dieu. Il
lui arrivait de dire aux quémandeurs trop
fréquents : Vous m'ennuyez , vous I Venez à
telle date fixe chercher votre pension et en
dehors de cela laissez-moi tranquille ! — Un
jour , il surprit dans une de ses forêts des vo-
leurs de bois qui , avec la scie et la hache,
avaient préparé de superbes charges. Ceux-ci ,
effrayés, s'apprêtaient à tout abandonner pour
détaler , quand le propriétaire leur cria :
« Imbéciles, prenez donc vos charges, vous
voyez bien que je n'ai personne pour vous les
faire conduire !»  Et à la personne qui l'ac-
compagnait , il dit : « S'ils avaient de quoi en
acheter, ils ne se donneraient pas la peine
d'en voler ! — Au dernier jour de Noël il dit
à un ami qui le visitait : « Je souffre , mais je
suis heureux aujourd'hui ! » Et comme on lui
demandait la cause de sa satisfaction , il dit :
« Parce que ceux qui ont, donnent à ceux qui
n'ont pas et que chacun a une part de bonheur
aujourd'hui et cette pensée fait mon bonheur
à moi !»  — « Les deux plus belles vocations ,
avait-il l'habitude de dire, sont celles du mé-
decin et du pasteur parce qu 'elles travaillent
te plus directement au bien des hommes ; et
pourtant en ce qui le concernait personnelle-
ment il n'était tendre ni aux pasteurs, ni aux
médecins. » — En 1871 il avait de fortes pro-
visions de marchandises françaises qui , deve-
nant rares, auraient pu êtra majorées de prix.
« Faire du bénéfice sur un malheur ce
n'est pas mon genre, dit-il , je ne veux pas que
la guerre me rapporte un sou ! » — Avait-il
quel que chose de rare ou de remarquable ? :
« Il faut le donner à telle institution publique!
Ici cela ne sert qu 'à moi-même, ailleurs tout
te monde en profitera ! »

Il était bien l'homme de son temps et le re-
présentant de son époque, il tenait au scepti-
cisme du commencement du sièle. En religion
il était panthéiste avec une certaine croyance
en l'immortalité de l'âme ; néanmoins il res-
pectait la liberté de toutes les croyances ; au
temps des procès salutistes, il réclamait pour
ces derniers une entière liberté, blâmant ver-
tement toutes les mesures de coercition édic-
tées contre eux. Il aimait à donner pour la
construction et la restauration des temples.
Vers la fin de sa vie il était peut-être déiste.
En morale , il était ép icurien dans la prospé-
rité et stoïcien dans le malheur. Il voulait la
joie de la vie pour lui et les autres et il en
usait ; dans les a fflictions, et il en a eu : < il
faut accepter et fermer la bouche », disait-il.
Sa manière de penser et de parler tenait de la
manière voltairienne ; il était frondeur , sou-
vent paradoxal ; il aimait l'enjouement et la
plaisanterie ; il avait gardé d'un temps passé
un langage très libre, parfois risqué ; il était
un causeur très intéressant. — En politique,
sa profession de foi était : « Je suis libéral , et

libéral de 48 ; je ne connais rien d'autre. Ré-
publicain dans l'âme, il reconnaissait de bons
côtés à l'ancien régime ; il trouvait que la fôte
du 1er Mars a vécu et que les partis réconci-
liés devraient maintenant célébrer la fête de
la Patrie suisse. Au soir du lor mars de cette
année il disait à l'nn de ses visitenrs : < Sa-
luez Numa Droz de ma part et dites-lui que je
le félicite ; sa politique actuelle est de pur
libéralisme de 48 » .

Comme on te voit, Oscar Nicolet élait un
lype des plus remarquables de l'ancienne
Chaux-de-Fonds et sa vie est une page de
l'histoire de notre ville : c'est pourquoi nous
avons cru pouvoir parler de lui un peu lon-
guement.

N'oublions pas, en terminant , de dire
qu 'Oscar Nicolet a été secondé durant
soixante-deux ans par une compagne d'un
dévouement à toute épreuve , d'une vive in-
telligence , d'une activité infatigable et d'une
vraie piété chrétienne. Si M. Nicolet a fait du
bien , Mm8 Nicolet a fait de ce bien la large
part. Suum cuique.

ENCORE OSCAR 1VICOEET

Agence télégraphique suisse

Genève, 2 septembre. — La session ordi-
naire du Grand Conseil s'ouvrira le 9 sep-
tembre. L'ordre du jour porte entre autres :
Discussion des comptes-rendus pour 1895 ; —
loi concernant la protection des ouvrières ;
— loi concernant le raccordement des deux
gares ; — proposition de M. Favon pour la
réorganisation de l'assistance publique.

Zurich, 2 septembre. — Le comilé central
du Gewerbeverein suisse a décidé d'interve-
nir de nouveau en fa veur de l'allégement des
petits métiers en matière d'assurance contre la
maladie et les accidents.

— MM. Sigrist , conseiller administratif à
Berne, et Krebs , secrétaire de Zurich , ont été
délégués à l'assemblée annuelle de la Société
suisse d'utilité publique, qui aura lieu à Mo-
rat. Ils doivent combattre tes thèses du pro -
fesseur Vogt et en particulier la tendance à
légiférer séparément sur l'assurance maladie
et l'assurance accidents.

Coire, 2 septembre. — Il y a eu une nou-
velle chute de neige dans les hautes vallées,
j usqu'à 1200 mètres. La chasse au gibier de
montagne, qui s'est ouverte hier , n'a pas en-
core donné de grands résultats. Il n'a été
amené que peu de chamois.

Athènes, 2 septembre. — Les consuls ont
communiqué aux députés l'iradé contenant
les concessions faites à la Crète.

Les députés les ont acceptées en principe ;
l'assemblée se réunira te 6 septembre.

Madrid , 2 septembre. — Le Sénat a adopté
à l'unanimité le projet des libéraux pour les
concessions des compagnies de chemins de
fer.

Les concessions seron t prolongées jusqu 'en
1980, à condition que tes compagnies parti-
cipent à l'emprunt d'un milliard.

Constantinop le, 2 septembre. — Les ambas-
sadeurs préparent une nouvelle note où ils
rejettent sur le gouvernemen t turc tout le
blâme en ce qui concerne les récents trou-
bles.

Naples, 2 septembre. - Une caravane par-
tira vers le milieu de la semaine pour Zeilah ,
pour aller porter des secours aux prisonniers
italiens.

Elle comprendra 400 chameaux et attendra
à Caboba le résultat des négociations entamées
par la mission Nerazzi ou la mission Vallès
avec le négus.

Londres , 2 septembre. — Les journaux an-
glais publient une dépêche de Hongkong sui-
vant laquelle la canonnière anglaise Redpote
aurait reçu l'ordre d'aller à Manille.

Le Times dit que c'est le consul britannique
qui a demandé l'envoi du Redpote.

Une centaine d'arrestations ont été opérées.
— Une dépêche de Bombay annonce que

tes nouvelles de l'Afghanistan font craindre
des difficultés entre l'Angleterre [et l'émir sur
la frontière du Bajour. 400 soldats afghans
occupent la vallée de Mittag qui se trouve sur
le territoire britanni que. On annonce qu'elles
seront portées à 2000.

— On télégraphie de New York an Daily
Mail que 8 navi res de guerre américains ont
reçu l'ordre d'aller dans les eaux turques.

Constantinop le, 2 septembre. — Chaque
jour apporte des renseignements supplémen-
taires sur les massacres. Les excès commis
dans certains quartiers onl élé horribles. A
peine un ou deux Arméniens mâles ont pu
échapper aux massacres. Dans le quartier de
Kassim pacha , 45 femmes et enfants qui s'é-
taient réfugiés sur le loit d'une maison , onl
été découverts et massacrés sans pitié. Leurs
cadavres ont été ensuite jetés dans la rue.

Dans le quartier de Haskein , les juifs espa-
gnols mêlés aux fanatiques leur indiquaient
les maisons des Arméniens et prenaient part
au pillsge.

Faillites
Ouvertures de faillites

Henri-Auguste Dubois-Nussbaum , horloger,
à Buttes. Liquidation sommaire. Clôturé des
productions : 18 septembre 1896.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

nommé te citoyen Eugène Schaltenbrand , ar-
chitecte, à la Chaux-de Fonds, curateur de sa
mère, dame Marie Schaltenbrand née Weye-
nets, rentière, au même lieu.

Citations édictales
Le nommé François, Gropetti , cimentier,

précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , est cité à comparaître le ven-
dredi 4 septembre 1896, à 10 heures du ma-
tin , au château de Neuchâtel , devant le ju ge'
d'instruc-tion.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Le nommé Jules Henri Anger, précédera**
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile, prévenu d'escroquerie, à six mois
d'emprisonnement, 50 francs d'amende et aux
frais ascendant à 43 fr. 50.

Le nommé Jean Duscher, précédemment a
la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu, prévenu d'abus de confiance , à un
mois d'emprisonnement et 20 francs d'amende
et aux frais, liquidés à la somme de 49 fr. 50.

Extrait de la Feuille officielle

LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thormo-neiu-c

S h. Midi Bh7s i i .m.| Midi | S h. «.
mm. «am. mm. Degrés Centigrades

JuiUet 25 685 683 682 +12 +20 + 23
» 26 675 670 678 -+14 + 8 ' +' â
» 27 680 678 6 7 9+ 6  -f- 7 --13
» 28 685 683 6 8 3+ 4  + 6  --10

Sept. 1 680 680 680 + 9 +10 . -- 9
» 2 680 680 679 + 5 +12 ' +10

Les hauteurs de 650 millimètres corresp on de» t i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et 705 à très see.

C0L0HNB MÉTÉOROLOGIQUE

0% Conseil d 'Elat. — Séance du 1er septem-
bre 1896 :

Arrêté concernant les différentes chasses :
Chasse générale, ouverte du lor octobre au

30 novembre 1896.
Chasse à la perdrix , ouverte du 15 septem-

bre au 23 septembre 1896.
Chasse à la plume , ouverte du 7 septembre

au 30 novembre 1896.
Chasse au chevreuil , ouverte du 8 octobre

au 16 octobre 1896.
Validation de l'élection deMax Dessouslavy,

somme pasteur de la paroisse réformée fran-
çaise de Cernier pour une période sexannu-
elle.

•iT* Coffrane. — Un correspondant de la
Sentinelle si gnale le lait que , durant quelques
semaines, l'instituteur de la classe supérieure
de Coffrane , malade, n'a pas tenu l'école et
que la Commission scolaire avait autorisé sa
fille à le remplacer. Or celle-ci ayant le même
âge que beaucoup des élèves, soit 13 Va ans «
¦certains parents n'ont pas consenti à envoyer
leurs enfants dans cette classe. Mais — et voi
«i où la chose devient curieuse — un père
2ui avait agi ainsi , non sans avoir prévenu la

ommission scolaire, a été d éféré au juge de
de paix qui lui a app li qué une amende, bien
que ce père eût fait donner des leçons à son
fils pendant tout le temps qu 'il ne l'avait pas
envoyé à l'école. Et le correspondant se de-
mande ce que devient l'article 29 de la loi sur
l'enseignement primaire qui garantit aux pa-
ren ts la liberté de pourvoir à l'instruction de
leurs enfants par lout autre moyen que par la
fréquentation de l'école publique.

*% Fête d'histoire . — Voici le programme
de la réunion générale de la Société canto-
nale d'histoire , qui aura lieu , comme on le
sait , à Boudevilliers , le lundi 14 septembre
courant :

9 h. matin. — Réception au Collège.
10 h. » — Séance générale au Temple.
Ordre du jour. — 1. Allocution du prési-

dent. 2. Réception de nouveaux membres.
3. Monographie de Boudevilliers , par M. D.
Junod. 4. Communications de MM. Phili ppe
Godel , Diacon , Grellet , etc.

Midi el demi. — Banquet au Collège.
3 V2 h. — Visite du Château de Valangin.

Chronique neuchàteloise Rome, I er septembre. — L'agence Stefani
annonce que te mariage civi l et religieux du
prince de Nap les aura lieu à Rome.

Prague, lor septembre. — Les ouvriers mi-
neurs ont décidé de commencer la grève gé-
nérale à la fin de septembre.

Dernier Courrier et Dépêches

en faveur des inondés da Lammbach

Anon yme Fr. . 2 7—
Mlle F . » X—
Anonyme » 2 —
M. E. D » 5 —

Total du 2 septembre Fr. 11 —

Souscri ption

Du 31 août 1896
.

¦ ¦¦¦ ;

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Schafroth Albert , fils de Eugène, agriculteur,

et de Bertha Sagne née Ny degger, Bernois.
Zwahlen Hans-Samuel, fils de Samuel, con-

cierge, et de Bertha née Dubach , Bernois.
Loichat Blanche Ida , fille j de Josepli-Arsène,

boî tier,et de Marie-Catherine-Aline née Clé-
mençon, Bernoise.

Schnegg Georges-Arthur , fils deEmile-Arthur ,
remonteur, et de Julie-Louise née Reymond.
Bernois.

Mariages civils
Gnecchi Victorin-Paul , domestique, Tessinois,

et Wôrschinger Olga, horlogère, Wurtem-
bergeoise.

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

21317. Hirschi Abraham , époux de Marianne
née Luthi , Bernois, né te 4 avril 1819.

21318. Perrenoud née Baillod Marie, épouse
de Charles-Adol phe, Neuchàteloise, née le
30 mars 1869.

21319. Vaucher née Jequier Pauline-Henriette ,
veuve de Edouard-Julien , Neuchàteloise,
née le 17 juillet 1836.

21320. Brugnatelli François, Italien , né en
1871.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

M. le D' Tischcndorf, méd . en chef à Dersde
écrit: «Je puis vous communiquer que l'héniatogène
du Dr-inéd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.il

Névrosité , manque d'appétit.

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL .

Imprimerie A. GOURVOISIER , Ghaux-de-Fonds



•f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA , de MILAN , rue Broletot 35 i
sëa X-as». seule cgc aoaJ. «szx poisHede le -v&xr±*m.X>\& «=>* pur procédé rf

"

*SS RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur anx principales Expositions Xationales et Internationales. 6328-16 S*
¦A- âcBm, -JTO^TX -̂VBI , GOIRIIOBOI IAJV'X', i3i«G»v-BisrT,iaen. — RECOMMANDé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES "S

jgg firtper n-r l'étiquette la signature transversale': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour l'Amérique da Sud : C.-P. HOFER & Co, à GÊNES. «¦**•¦¦

Représentant ponr les cantons de BEME, SEUCHATEL et SOLEURE : M. PORI1VEEEI-R1TTER. à BBEggig *

ÉCOLE D'HORLOGERIE
de r^oi'yeiitruy»

La place de deuxième maître pratique à l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy est
mise au concours. Connaissances exigées : Ebauches, Mécanismes de remontoir , finis-
sages et échappem?uts. — Traitement minimum, 2400 francs.

S'adresser à M. J UI .ES DUB&IL , président de
12595-1 n 5723-J LA COMMISSION.

A LOUER
pour St-Georges f $9?
Logements soignés de 4 à 10 pièces, avec chambres ds
bains, éclairage à la lumière électrique, installation de
gaz pour la cuisine.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie
et peinture, à la rue de la Paix 53 bis. (H-2ICT-C) 10415-8*

maison d accouchement
à MARIN (Xeachâlel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme di plômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
an sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et le»
soins sont plus réguliers. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 jours, 100 fr. Accou-
chement et 10 jours, 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla?es à l'avance. 10150-12*

Les varices sont traitées par Mm*
Jaquet , avec un prompt succès. Reçoit
tous les jours avant miai , à Marin.

EDicerie Mercerie
6, rue des Granges 6 9178-7

Excellent Vin rouge, garanti na-
turel , à 30, 35 et 40 ct. le litre. Ver-
mouth suisse, à 80 ct. le litre ; Turin, à
fr. 1.40 le litre. — Grand choix de Li-
queurs à prix réduits. Sardines depuis-
35 ct. la boite. Thon, Salamis, etc.

Se recommande. A. SÉMON.
B-mm ^^mmmmKÊis3Bm& *BtamiœxuÊam

Gérance d'immeubles

Cuiui TISSOT- HUBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer de suite ou pour le 11 Novem-
bre prochain, rue Fritz-Courvoisier 21 , un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, en plein
soleil. Part au jardin et à la lessiverie.
Prix avec l'eau, 575 tr

Pour le 11 Novembre, rue Fritz-Cour-
voisier 21A, le rez-<ie-criauss«je de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec part
au jardin et à la lessiverie. Prix avec l'eau,
400 fr.

S'adresser au gérant, rue du Premier-
Mars 12. 12218-3

A LOUER
dès à présent ou plus tard , un grand rez-
de-chaussée de 4 chambres, lessiverie et
jardin. 12487-2

Ponr le I I  Novembre,
un grand et nel appartement de 7 cham-
bres, rue du Grenier 14.

S'adresser à Mme Ribaux, rue du Gre-
nier 27. 

A LOUER
pour St-Martin un beau logement d»
4 pièces et alcôve, avec grand balcon,,
situé à la rue du Doubs, 75, au 1" étage.
— Une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée, pouvant servir de bureau. —
S'adresser chez M. A. NOTTARIS, entre-
preneur de gypserie et peinture, rue de la
Paix 53 bis. H-2315-Q 11204-11*

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité , brune ou
noire, au prix de 17 tr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser i la Brasserie du Cardinal. 9609-1.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS
COURS DES CHANGES, 2 Septembre 1896

¦eau aauunaB aujourd'hui , »aaf variation» impor-
tajieee, aabalaurs an compte-courant, oa an comptant ,
jntfau '/s '/• i* commission, da papier bancable mr :

Esc. Conrs
/Chaque Paris 100.22 'ls

m «Court et petiu effet» Ion p  . Z 100.22'/»
"——•• jj -noul «oe. française» . . 2 100.30

(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.86
Chèque mio. L. 100 . . . 26.23

»_j_ \Court et petit» effet» long» . 2 26.J1V»
""™™*)2 moia) aco. anglaise». . . 2 25.24V»

(3 mol») min. L. 100 . . . 2 25.26V»
/Chèqne Berlin, Francfort . . 128.6."'/»

... ) Court M petit» effet» long» . 3 123.67V»
*" *̂*- ii mois} aco. allemanda. . . 3 123. ?2V»

(j mois) min. M. 3000. . . 3 12.1.77V«
^Chèque Gênée, Milan , Turin . 33.10

___, .,_, \Court at petit» effet» long». . S 93 10
¦" •̂••jl moi», 4 chiffre» . . . .  6 9826

(8 moi», « chiffrée . . . .  6 33.36
Chèque Brulellei , An,er«. . 100.17'/»

laleiirae 2 è 3 moi», traitée em., * oh. 8 100.36
Non .ec. bilL , mand., 34.1 oh. 3V» 100.17V»

kmMmrj  Chèqne et conrt . . . .  8 208.30
iZLmJ 2 " *> m<m> faite» ace , i oh. S 208..16¦"¦¦"• «onaoe., bill., mand ., 3et»oh.  8V« 208.30

Chèqne et conrt . . . .  4 110.90
rien». . Petit» effeu long» . . . .  4 210.90

1 1 3  moi», - chiffre» . . .  4 210.95
•Vlaee... Jusqu 'à 4 moi» SVi pair

IQIeta de UxKfU français . . . .  Mat 100.10
a » allemands . . . .  a 128.57V«
. a russes » 2.65
a > autrichiens . . .  a 110.«0
a a anglai» » 25 .19V«
> a italien! » 82.90

¦aeadeçn» d'or 100.10
lerereigru li.iS'rt
Pièaaa de 10 mark» 24 71 '.

Propriétéj vendre
M. JAMES-EIî OéNE CALAME , maître

«l'hôtel aux BRENETS, offre â vendre
de gré i gré le bien-fonds qu'il possède
aux Frètes, sur la route cantonale Locle-
Brenets, comprenant: deux bâtiments bien
entretenus, à l'usage de logements, grange,
écurie et remise ; un grand verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur ; des
terres en nature de pré et deux parcelles
de bois ; le tout d'une contenance de 32
poses. Le bas de la maison de maitre eet
utilisé actuellement comme restaurant
avec jeu de boules et vastes dégagements.
Ce domaine est pourvu abondamment de
bonne eau de source, il possède entr'autres
un réservoir d'eau contenant 44,000 litres ;
il est d'une exploitation très facile et par
sa belle situation, il offre un séjour d été
des plus agréables.

S'adresser pour tous renseignements et
visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les conditions de vente, à
M. F.-J. JEANNERET, géomètre et no-
taire, au Locle. 126Î.8-2*

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

geuses, nn beau domaine sitné aux envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rnral snfOsant ponr la
garde de 10 vaches toute l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
¦aioe, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Poar tons renseignements, s'adresser
rae da Pont 21, au 2me étage, à ganche,
n HOTEL CENTRAL, Chambre n° 39.

12278-6

30 ans de succès!
Pommade antipelliculaire

à base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les «Sec-
tions du cuir chevelu et de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot,
it tr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 111^9-7

Benj. WEILL, rne Neuve 10.

JF^BTJBML^
Un preneur sérieux demande a louer

pour St-Georges 1897 une ferme pour la
garde dei à 5 vaches. 12652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A louer
Beaux logements de grandeur et de

prix divers sont a louer pour lout de suite
ou pour St-Marti n 1896. Maisons moder-
nes et situation favorable. n-2607-c

Prière de s'adresser au plus vite à M.
P.-G. Gentil , gérant , rue du Parc 88, a la
Chaux-de-Fonds. 12736-5

Société anonyme de la Fabrique de Panier
DE

Paiement de coupons et remboursement d'Obligations
Les porteurs d'obligations de l'Emprunt hypothécaire de 60,000 fr.,

du 27 octobre 1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont
prévenus :

1° Que le coupon n° 3 des dites obligations échéant le 30 sep-
tembre 1896 sera payé dès cette date au siège de la Société , à Serrières;

2° Que les 6 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 sep-
tembre 1896, savoir :

N<" 31 , 43, 58, 62, 73 et 116.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la

Société, à Serrières, et les titrss appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 29 août 1896.
12791-1 Fabrique de papier de Serrières.

CHANGEMENT^ DOMICILE
Dès le 1er Septembre 4896 ,

LES BUREAUX

Fiffel-Gouin, Jaqnet & € e
Successeurs de GONIN FRÈRES

sont transférés 12596-4

65 - RUE DU PARC 65
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DEPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot. Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre -
mier Mars 4. 1993-23

Pl.nte. .nflm Vfï&3$koÊB3KiSln Êst\wÊP *̂ŒmE**\̂  Ui JE. m I

«UI'pllOlM 1„ lesia, f a  Timtm ilimviJi 1132-47

jB f̂eSSjSjîfe l̂ e»Qjti.«Bi.fflx«OT»ji'ai«9 K^̂ ^- \̂)lo :̂

H SpécialitéI Envoi de coupons de Draps. NouYelle branche! m
JEMJ xr£XXTr.>. Des miUiera de coupons sont constamment en maga- \___________M
fin / '̂ »«LV§JX\ 

B,n - Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels I
/^

:"̂ lte '\\ directs 
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les siens. Céphise, papa fait tout ce que tu veux ; il faut
que tu lui demandes ce permis de chassa... et une cara-
bine à deux coups.

— Pour tuer deux personnes en môme lemps ! conclut
Mme de Vautrait.

— Colette 1 implora la bonne Céphise.
— Parce que, vois-tu, continua Gaétan imperturbable ,

si mon père me refuse, je serai déshonoré... et je n 'y sur-
vivrai pas. C'est mon dernier mot. Bonsoir, mes sœurs.

Il se retira d'un pas lent, sans termer la porte , pan-
dant que Colette l'examinait d'un air à la fois curieux et
inquiet.

— Il a un grain , dit-elle.
— Non , c'est sa manière d'être. Au fond , tu ne sais

pas comme il est bon.
— Peut-on entrer , mademoiselle ? dit la voix fraîche

d'une jeune femme de chambre qui parut sur le seuil.
— Marie, entrez et fermez la porte, s'il vous plaît.
— Oui, mademoiselle ; madame fait prier mademoi-

selle de passer un instant chez elle. Il est arrivé un télé-
gramme ; du monde pour demain.

— Encore ? Mais toutes les chambres ont leur hôte
attendu... Enfin , je vais voir.

Elle se rendit chez sa mère pendant que Colette re-
tournait au salon.

LU

Mme Maubert élait déjà étendue dans son lit où la
ramenait souvent tne certaine difficulté de marcher, de
jour en jour accrue, sans cause bien définie. En voyant
Céphise, elle sourit.

— Du monde, maman ? Où les mettre , et qui est-ce ?
— Tiens-toi bien : Mme de Livérac et son délicieux

rejeton.
— Oh I fit Céphise consternée ; Us ne devaient venir

que dans huit jours.
— Que veux-tu I Ils trouvent plus commode d'arriver

tout de suite I Et nous n'avons pas le temps de les avertir,
ils seront à Cherbourg demain matin au premier train.

— En voilà des visiteurs 1 Ça devrait être défendu , ces
choses ià ! Et papa, qu'en dit-il ?

— Il dit qu'on ne peut pas les tuer, et que, par consé-
quent , il faut les loger. Mais où ?

— Lui, l'exquis Livérac f Dans le pavillon , au-dessus
de l'écurie ; ça sent... l'écurie, mais il aime ça 1

Mme Maubert sourit, et sa hile éclata de rire. La belle
chambre, haute de plafond , éclairée comme en plein jour
par deux puissantes lampes, avec ses fenêtres à glaces
sans tain donnant sur la rade de Cherbourg, n'avait rien
d'un appartement de malade, et tout y respirait la gaieté.

, — Méchante I dit la mère amusée. Reste Mme de Li-
vérac... Je ne vois que la chambre d'Isaure...

— Oh I maman ! s'écria Céphise pleine d'alarme, nous
n'aurions jamais fini t Ne déplace pas Isaure t Moi, plutôt.

— Tu crois? Ta jolie chambre meublée à neuf?
Céphise réprima un soupir. Elle connaissait les habi-

tudes de Mme de Livérac et savait que son mobilier ne
sortirait pas indemne de l'épreuve, mais elle eût accepté
tout plutôt que les grogneries sous-entendues de sa sœur.

— Oui, maman, cela ne fait rien, répondit-elle avec
une bonne grâce sans effort. J'irai dans la petite man-
sarde, à côté de Gaétan.

— Tu es bonne, toi I fit Mme Maubert en attirant à elle

le frais visage de son enfant , et, pour la récompenser, elle
ajouta : Demain nous avons à dîner Armand Car val.

— Il est donc revenu ? fit Céphise, après un tout petit
silence.

— Il m'a envoyé un mot pour demander quand il
pourrait me voir ; je l'ai invité. Ai-je eu tort ?

— Non, maman.
Elle joua pendant une seconde avec un bout de ruban ,

puis sourit gaiement à sa mère, qui reprenait :
— Que dirais-tu si nous invitions M, Hamel pour la

semaine prochaine ?
Céphise réprima un mouvement d'inquiétude.
— Oh I non, mère 1 pas maintenant. Attendons que

Colette soit partie.
— Pourquoi ? demanda ingénument Mme Maubert.
— Pour rien... N'avons-nous pas déjà des invités par-

dessus la tête ? Pour peu que deux ou trois aient la môme
idée que les Livérac et viennent déranger nos combinai-
sons...

— Cependant, j'avais pensé qu'avec le préfet mari-
time, tu sais, ce dîner pour le neuf , un voyageur, un
explorateur célèbre, cela ferait bien.

— Mais, maman, déclara Céphise à bout de ressources
avouables, tu ne sais .donc pas que ces explorateurs, ça
n'est jamais bien avec la marine ?

— Ah t fit Mme Maubert étonnée, je ne savais pas.
C'est différent. Eh bien, va te déménager alors, car de-
main , à huit heures, les malles de Mme de Livérac te
tomberont sur la tête.

— Oui, maman. Bonsoir, chérie, bonsoir, ma belle
maman d'or et d'argent 1

En refermant la porte, Céphise pensait :
— Je ne sais pas si les explorateurs sont si mal que

ça avec la marine, mais je sais bien que je ne veux pas
que M. Hamel se rencontre ici avec Colette ; ça dérange-
rait mes combinaisons.

IV

Vers onze heures, les Pavillons tombèrent dans un
à peu près de silence ; quelques fenêtres éclairées témoi-
gnaient qu'on ne dormait pas partout , mais, sauf Céphise ,
qui allait et venait encore, sans bruit , entre le premier
et le second étage, terminant son petit déménagement,
personne ne rôdait plus dans l'escalier.

Au moment où la jeune lille jetait un dernier coup
d'investigation autour de la chambre qu'elle quittait ,
Gaétan avança sa longue face inquiète dans l'entre-bâille-
ment de la porte.

— Céphise ! gémit-il.
Elle se retourna, presque effrayée par ce souffle d'oi-

seau de nuit.
— Est-ce que tu vas bientôt monter ?
— Tout de suite, répondit-elle.
Puis, s'apercevant que le tiroir de son bureau conte-

nait encore quelques bibelots qu'elle ne se souciait pas
d'exposer à l'inquisit oriale curiosité de Mme de Livérac,
elle se pencha et les prit dans son tablier.

— Céphise ! murmura le môme souffle fantômal.
— Eh bien, quoi ? fit-elle impatientée, qu'y a-t-il de si

pressé ?
— C'est que... c'est que ça brûle, là-haut.
— Ça brûle I

(A suivre.)
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Céphise entra dann sa chambre de ce pas léger, coulé,
presque dansant, qui donnait à sa démarche une grâce
particulière. Levant un peu la jolie petite lampe d'argent,
à son chiffre , qui venait de lui être offerte , tout allumée,
par sa sœur aînée, elle regarda autour d'elle avec un vé-
ritable plaisir.

a C'est joli , ici, pensa-t-elle, et c'est délicieux de
vivre. »

Elle posa la lampe sur son bureau de jeune fiUe , cou-
vert de riens luxueux, tira de son écrin un livre de ma-
roquin qu'elle eut grand'peine à tenir ouvert et, très
sérieuse, commença d'écrire :

« Les Pavillons, 3 août 1892, 9 heures du soir.
» Il y a une heure à peine, j' ai eu vingt et un ans.

Toute ma famille a été parfaite pour moi. Je crois réelle-
ment qu'ils sont contents que j'existe, car j'ai reçu une
véritable voitures de présents et de fleurs, et puis ce sont
les figures qui me sourient. Maman m'a donné ce livre
pour que j 'en fasse une sorte de mémorial. « Surtout n'y
» écris pas de bêtises », m'a-t-elle dit en riant, « parce
> que, plus tard, on en est fâché, et les pages arrachées
> gâtent une belle reliure. > Ma mère adorée est pleine de
précautions, mais, si je ne dois pas y écrire de bêtises,
je n y écrirai peut-être pas grand... »

— Entrez I fit Céphise, en réponse à un toc-toc discret.
Colette de Vautrait se présenta sur le seuil.
C'était la sœur aînée, grande, mince, jolie, distinguée

peut-être encore plus que bdile, mais faite certainement
pour attirer le regard et le retenir.

— Tu écris déjà tes mémoires ? fit-elle en regardant
le bureau .

— Je commence. Et toi, as-tu écrit tes mémoires,
quand tu étais jeune fille ?

— Je n'en ai pas eu le temps, répondit la jeune femme

moi, tu n'aimes pas beaucoup ton mari ?
Colette ne répondit pas.
— Tu 1 aimais quand tu l'as épousé ? insista Céphise.
— Je m étais figuré que je l'aimais.
— Et alors ?
— Eh bien , je me suis aperçue ensuite que je ne l'ai-

mais pas.
— C'est triste I fit Céphise.
— Cela dépend t répliqua la jeune femme avec un

petit rire qui sonna faux comme une clochette ébréchée.
La sœur puînée avait l'air très grave ; elle serra un

peu plus la main molle qui ne se réchauffait pas.
— Cela dépend , oui, fit-elle d'un ton sérieux ; mais

crois-tu qu'une femme mariée puisse ôtre heureuse sans
aimer son mari ?

Mme de Vautrait se souleva dans son fauteuil et retira
sa main.

— Heureuse ? Il n'est pas question de roman, ici, ma
petite sœur, fit elle d'un ton légèrement hautain.

— Colette, fit humblement Céphise, je te parle avec
mon cœur, et tu me réponds avec ton orgueil !

d'une voix mélodieuse où perçait une imperceptible
fêlure. Je me suis mariée si jeune 1

Elle s'assit d'un air las et attira contre elle les plis de
sa robe, en personne accoutumée à tenir peu de place ;
puis elle tourna la tôte vers la mer où s'étalait le prodi-
gieux éventail d'argent d'un clair de lune.

— C'est vrai I tu avais dix-huit ans... et moi qui viens
d'en avoir vingt et un I Car je suis majeure, Colette !

— La belle avance I murmura Mme de Vautrait avec
un sourire désabusé. Mais tu n'es pas mariée, c'est tou-
jours cela de gagné.

Céphise la regarda d'un air indécis, presque inquiet ;
puis, fermant le livre de ses mémoires, elle vint s'asseoir
en face de sa sœur, dans l'embrasure de la fenêtre , tour-
nant le dos à la lampe.

— Où est ton mari ? demanda-t-elle.
— Avec papa, au billard .
Céphise se pencha vers Colette et , les coudes aux

genoux, prit dans les siennes une main fine , froide, un
peu alanguie.

— J'ai à te parler de choses très sérieuses, dit-elle.
Je m'étais juré de ne le faire que lorsque je serais ma-
jeure, c'est pour aujourd'hui. Il ne faudra pas rire, Co-
lette, ni m'envoyer promener, lu sais ? J'ai beaucoup ré-
fléchi.

— Tu veux te marier ? demandra Mme de Vautrait
d'un air à la fois amusé et apitoyé.

La jeune fille rougit légèrement et secoua la tôte.
— Pas pour le moment. C'est de toi qu'il s'agit. Dis-

CÉPHISE



Mme de Vautrait , touchée , se pencha et baisa au front
la jeune fille.

— C'est toi qui as raison , ma sœur chérie. Eh bien ,
que veux-tu ?

— Je voulais... Voici , dit Céphise en surmontant un
obstacle intétieur : tu sais que je n'aime guère tou mari...
Je te demande psrdon , ça n'est pas poli, mais ..

— Continue.
— Il a quelque chose d'ironique., de...
— Je sais, va donc I fit Mme de Vautrait avec un peu

d'impatience.
— Mais enfin , c'est ton mari , et maintenant , à moins

de divorcer , tu ne peux pas en aimer un autre.
La lune agrandissait sa lumineuse traînée sur les

vagues clapotantes ; les phares de toutes couleurs qui
font , la nuit , à la rade de Cherbourg une si riche sertis-
sure de pierres précieuses, brillaient au loin dans le flot
d'argent comme une illumination magique ; un souffle
léger passa dans les rideaux et fit vaciller la petite
flamme de la lampe.

— Non, dit lentement la femme mariée, à moins de
divorcer , je ne dois pas en aimer un autre.

— Est-ce que tu penses, Colette, que tu pourrais
divorcer ? demanda Céphise à voix basse, en reprenant
la main rebelle.

— Je n'ai jamais rien dit ni fait, je pense , qui puisse
autoriser cette question ? demanda Mme de Vautrait avec
un retour de hauteur.

— Colette I jeta Céphise avec un peti t cri d angoisse,
est-ce que tu ne comprends pas que je t'aime, que j 'ai du
chagrin pour toi, que je voudrais te voir heureuse...
moins malheureuse enfin , et que ce n 'est pas en laissant
aller les choses comm*» elles vout que tu connaîtras ja-
mais uce heure de bonheur ?

— Tu parles comme un bon livre I dit Colette, essayant
de lutter encore ; tu ne sais pas de quoi tu parles !

— Si, je le sais I répliqua Céphise avec une telle fer-
meté que sa sœur en demeura interdite. J'ai des yeux...
et j'ai du cœur. J'ai vu , j 'ai compris... tu souffres , et...
tiens, je te dirai la vérité : tu te prépares un nouveau
chagrin , un nouveau désappointement... plus cruel que
le premier.

— Céphise t mais, Céphise, tu parles de choses...
Mme de Vautrait s'était brusquement levée ; sa sœur

la retint et la contraignit à se rasseoir.
— Oui, je sais, dit -elle ; les jeunes filles ne doivent

pas savoir ; c'était bon j adis, ça; à présent, on ne se gène
plus pour parler devant nous, et nous avons des yeux
pour voir. Ma sœur chérie, ma Colette adorée, ma belle
grande sœur, dont je suis si fière , écoute-moi, personne
ne te dira ce que je te dis ; maman est trop malade. . un
divorce, tu sais, elle en mourrait de chagrin.

D'un signe de tète, Colette exprima qu'élis le savait.
— Alors, quoi, ma chérie ? murmura la jeune fille en

se penchant vers sa sœur. Si ce n'est pas le divorce. .
— Laisse-moi 1 murmura Mme de Vautrait en cher-

chant à lui échapper.
— Ma sœur aînée, l'orgueil de la famille ! continua

Céphise en la câlinant.
Elle se tut. Sur les doigts de la jeune femme venait de

tomber un flot de larmes brûlantes, aussitôt réprimées.
Le silence régna dans la chambre tranquille pendant
qu'elles se tenaient enlacées.

Colette se reprit presque sur-le-champ.

— Sommes-nous assez ridicules ! dit elle avec ce
môme petit rire fêlé que Céphise connaissait bien depuis
deux ou trois ans. Le clair de lune , les larmes, le senti-
ment... c'est ta majorité qui nous porte à la tête — et le
doigt de sillery mousseux que papa a fait servir en ton
honneur.

— Colette, dit gravement la sœur plus jeune , ne plai-
santons pas.

Mme de Vautrait se rejeta sur le dos du fauteuil el
garda le silence, mais ses yeux étaient déjà secs.

Le ronron d'une conversation masculine se fit entendre
sur la terrasse au dessous de la fenêtre, et deux points
rouges dans le gris de la nuit indiquaient deux cigares.

— C'est papa avec ton mari , dit Céphise après s'être
penchée au dehors un instant. Ecoute , ma sœur, nous
nous comprenons, n 'est-ce pas ? Si tu savais comme j'ai
pitié de toi 1

— Grand merci I fit dédaigneusement Colette.
— Toi, dit Céphise avec un btin de colère , tu périras

par l'orgueil I Ne veux-tu pas m'entendre ? J'ai du chagrin
pour toi , si tu préfères. Je sais que tu ne seras jamais
heureuse, tout à fait heureuse , comme on rêve de 1 être...

— Tu l'as rêvé ? demanda Colette d'un ton à demi
agressif.

— Je l'ai rêvé ? Oui , en général ; mais il ne s'agit pas
de moi, il s'agit de la famille. Papa esf dans ses construc-
tions ; maman est dans son lit , et Dieu sait pour combien
de temps encore. Lucien est avec sa femme — et il y a
aussi de l'ouvrage à faire de ce côté-là ; tu n'as personne
pour s'occuper de toi et pour t'occuper. Et il faudrait
quelqu'un...

Mme de Vautrait ne comprenait plus du tout. Elle
regarda sa sœur avec étonnement , sans chercher , cette
fois, à donner à ses beaux yeux profonds une expression
artificielle et mondaine. Céphise lui tenait bien la main
et ajouta bravement :

— Il faudrait un petit , tout petit bébé.
D'un mouvement violent , Mme de Vautrait s'était

arrachée aux mains qui la retenaient ; elle resta indécise
un instant , ne sachant si elle allait s'enfuir. Un éclat de
rire au dehors, sec, ironique, auquel répondit le rire
bon enfant de leur père , la rejeta sur son fauteuil , comme
si elle préférait encore les difficultés de la discussion
avec sa sœur au hasard d'une rencontre avec son mari.
Doucement Céphise ferma la fenêtre.

— Oui, je sais, reprit-elle, tu ne t'es jamais consol 'e
d'avoir perdu le pauvre petit Jean...

— Tais-toi ! murmura Colette; tu vas me faire pleurer;
je ne veux pas pleurer.

— Orgueilleuse 1 fit doucement la jeune sœur av-:c
une compassion profonde.

— Je ne veux pas pleurer... devant M. de Vautrait.
Le voudrais-tu ?

— Non. Mais, Colette, pense 1 Si tu avais un autre
enfant , il te consolerait de tout 1

La jeune femme se recula un peu dans son fauteuil ,
avec une sorte de crainte instinctive, puis posa d'elle-
même une main affectueuse sur le bras de Céphise, qui
s'était rapprochée.

— Il me consolerait de tout , oui , de tout , c'est vrai ,
dit-elle à voix basse, même de savoir qu'il est l'enfant de
M. de Vautrait , même de la crainte qu 'il pourrait un jour
lui ressembler ; mais il n'y a pas à y songer, ma petite
sœur.. .Heureusement I ajou ta-t-elle dans un faible soupir.



— C'est très malheureux, au contraire, fit Céphise
avec autorité. Après ce que tu m'as laissé dire , ma sœur,
laisse-moi ajouter un mot encore. Il faut que tu aies un
enfant , il le faut I et même deux.

La jeune femme ne put se défendre de sourire. Céphise
était si fermement convaincue que c'était tout à fait drôle,
en même temps qu 'un peu touchant.

— Il n'y a qu'un malheur, petite, dit-elle, c'est que
M. de Vautrait ne m'aime pas, et je ne l'aime point.

— Vous êtes irrévocablement brouillés ? demanda la
jeune fille d'un ton effrayé.

— Pas brouillés du tout , nous nous sommes si peu
querellés I Mais nous nous intéressons l'un à l'autre au-
tant que le pôle nord peut s'intéresser au pôle sud.

Céphise regarda involontairement sa sœur , qui rougit
et détourna la tète : c'était depuis quelques mois seule-
ment que Mme de Vautrait avait commencé de prendre
goût aux explorateurs et à la géographie. Il y eut un petit
silence gênant.

— Eh bien , tant pis, dit Cf phise, cela ne fait rien :
puisque vous n'êtes pas brouillés, ce sera moins difficile
de vous réconcilier. Il faut que tu aies des enfants , Co-
lette ; alors ta vie sera pleine et heureuse.

— Plusieurs? demanda t-elle avec un accent plaintif
si comi que que toutes deux éclatèrent de rire, en même
temps qu'elles essuyaient leurs yeux.

II

Un bruit bizarre se fit entendre derrière la porte , une
main rageuse tourmentait le bouton, pendant que l'autre
frappait de petits coups secs, si secs que Colette en tourna
la tète, étonnée :

— C'est Isaure, expliqua Céphise : je reconnais sa
façon de frapper. Entre I

Isaure se montra Moins jolie, moins élégante que ses
sœurs, elle s'avança le front baissé, l'air maussade.

— Te baignes-tu demain ? demandâ t elle à Céphise.
La marée est haute à huit heures.

— Je ne sais pas , pourquoi ?
— Parce que j 'ai besoin de ton costume. Le mien a un

trou énorme, dans le fond. Si je sais où j ai pu attraper çal
— Je le sais, moi, répliqua Céphise. C'est dans le

tiroir de la lingerie où tu l'avais mis l'an dernier avec
une pomme de reinette, des marrons et une noix, sans
fermer le tiroir.

— Eh bien ? grommela Isaure. "
— Eh bien, les souris ont trouvé l'idée excellente, et

une maman très sage a élevé toute sa portée dans ton
costume.

— Qu'est-ce que tu en sais ?
— C'est moi qui l'ai trouvé. Tu as tort de garder tes

goûters d'une année à l'autre, sans reproche.
— Veux-tu me prêter ton costume, ou non ? répéta

Isaure, plus maussade que jamais.
— Et te passer de bain demain , conclut Mme de Vau-

trait. Tu n'as pas honte, Isaure ?
— Je ne te demande rien , à toi, riposta la jeune fille.
Céphise tirait déjà son costume de bain du tiroir où il

gisait.
— Tiens, dit-elle, et dors en paix.
— Merci, fit brièvement Isaure, qui sortit sans re-

fermer la porte.

— Bonsoir I lui crièrent à la fois les deux sœurs.
— Bonsoir I répondit une voix déjà lointaine , au fond

du corridor.
— Toujours aimable, dit Mme de Vautrait .
— Toujours ; l'âge ingrat se prolonge. Qui est-ce qui

se douterait qu'elle a dix-sept ans passés ? Dis-moi, Co-
lette, est ce que j'ai été comme ça, dans mon temps ?

— Toi ? Jamais de la vie ! Tu as toujours été très mi-
gnonne.

— Tu m'encourages ! Eh bien , je vais te dire... Entrez !
La porte , après un grattement presque imperceptible,

s'entr'ouvrit très lentement en grinçant, et une tète,
longue, mélancolique, apparut dans l'entre bâillement.

— Je ne vous dérange pas ? murmura une voix étrange,
une voix de jeune garçon dans la mue, qui descendait dans
les cordes graves et grimpait à l'escalade des notes aiguës
en un mot de trois syllabes.

Un courant d'air violent s'introduisit derrière lui ,
faisant monter la flamme dans le verre de la lampe et
volti g?r jusqu'au milieu de la chambre les lettres rangées
sur le bureau.

— Mais entre donc toute ta personne, fit Mme de Vau-
trait impatientée ; tu as une manière de rester dans les
portes, comme les chats... Et je suis sûre que tu as laissé
ta chambre ouverte, la fenêtre aussi ; il va y avoir des
vitres cassées.

— Je crois que oui, répondit Gaëtan d'un ton modeste
ei navré, pendant que deux ou trois portes se refermaient
vigoureusement au rez-de-chaussée.

— Va d'abord la fermer, ordonna la sœur aînée.
Gaëtan disparut, laissant ouverte la porte de la cham-

bre de Céphise, qui, prudemment, la referma.
— Lui non plus n'a pas changé, reprit Colette ; je

crois même qu'il est devenu pire. Est-ce qu'il met tou-
jours papa dans des rages ?

— Bleues 1 répondit Céphise en riant. Le pauvre
garçon ! ce n'est pas de sa faute, il est né comme cela.

Gaëtan reparut ; toute sa longue et grêle personne
exhalait une indicible odeur — on n'oserait employer le
mot : parfum — de noire' mélancolie, comme qui dirait
un peu de moisissure.

— Céphise !... dit-il en se balançant d'une jambe sur
l'autre.

— Ferme la porte, mon bon frère, je t'en prie.
Il obéit et revint osciller devant le petit bureau.
— Je mourrai de chagrin, dit-il , si mon père ne m'ac-

corde pas un permis de chasse ! Tous mes amis en ont ,
j'ai l'air d'un imbécile !

Les deux sœurs échangèrent un regard. La maladresse
de Gaëtan était proverbiale dans la famille, et M. Maubert
avait déclaré que lui mettre un fusil entre les mains équi-
vaudrait à la préméditation d'un assassinat.

— D'abord, reprit l'infortuné, je ne suis pas mala-
droit ; ce n'est pas exact ; je suis distrait, d'accord...

— Dis donc, Gaëtan , il me semble que cela suffit... dit
Colette.

— C'est une erreur : quand on est oisif , on est distrait;
quand on est occupé, on pense à ce qui vous occupe. En
chassant, je penserai que je chasse, et je ne serai pas
distrait.

— Quelle dialectique ! Ton professeur de rhétorique
n'a pas perdu son temps.

— Je fais ma philosophie, répliqua Gaëtan de l'air à
la fois modeste et souffrant qui avait le don d'exaspérer



Mise au concours
La fourniture et la pose de stores in-

térieurs en coutil pour le Collège de la
Charrière sont mises au concours.

Le cahier des charges est déposé au
Bureau communal , salle n° 10, où les in-
téressés pourront eu prendre connais-
sance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie portan t la
suscription « Soumission pour la fourni-
ture des stores pour le Collège de la Char-
rière », d'ici au samedi 5 courant, à midi ,
au bureau du président du Conseil com-
munal. 12884-3

Conseil communal.

Aux faMcaoîs d'horlogerie!
A l'atelier rue du Four 4, a la Chaux-

de-Fonds, on se chage de l'oxydage des
boites acier, couleurs bleu et noir mat

12839 3

Un bon termineur &rMffi
trer en relations avec une maison sérieuse,
«jui lui fou rnirait boîtes et mouvements,
grandes pièi-es ; ouvrage prompt et fidèle.
Échantillons à disposition. 12838-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

J?I"" Marie Schilt
Rue de ta Demoiselle 41 .

Leçons de coupe, broderie , dentelle
aux fuseaux , filet, macramé, raccommo-
dages, etc. — Cours spécial pour enfants.
Prix modérés. — Se recommande. 12833-3

REPASSEUSE, ë̂n6 EE
nouvellement établie, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. On se charge
du blanchissage. — S'adresser chez Mme
Voumard , rue du Parc 5. 12832-3

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

on offre à vendre
PORC frais , à 80 c. le demi-kilo. 12856-6
LARD fumé , première qualité, par 10 kil .

70 c. le demi-kilo.
Excellent SAINDOUX fondu , à To c. le

demi kilo.
LARD pour fondre , à 60 c. le demi-kilo.

Tous les jours, BOUDIN FRAIS à SOc.
le demi-kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

CoilTeUr. lou^ l̂l
Novembre, un rez de-chaussée pour y éta-
blir un magasin de coiffeur. — Adresser
les offres à M. Jacot , agent d'affaires , rue
de la Demoiselle 146. 12873-3

ÏJflPlnÔPPip Un horloger ayant l'habi-
CUriUgCllP. tude de la fabrication de-
mande à entreprendre la terminaison de
montres : fera la fourniture au gré de la
maison. Indiquer quantité et qualité par
semaine. — Adresser offres à M. J. 1 ra-
bert , Servette (Villa Roseneck), GENÈVE.

12863-3

lin iU 'hov p llP an»re entreprendrait du
UU (IvUCÏCUl travail 4 domicile petites
ou grandes pièces ; ouvrage régulier. _ —
S'adresser rue du Progrès 6A. 12875-3

Ull J61108 IlOnUDi.' conduite, sachant très
bien souder et limer, ayant l'habitude des
rhabillages, cherche place dans une fabri -
que de boîtes or. 12869-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

P f lmn iah ' p Jeune homme de 25 ans,
llUlUyidUlC. marié , ayant fré quenté les
écoles de Bern e et Neuchàlel , demande em-
ploi comme comptable ou n'importe quel
genre de travail de bureau. — S'adresser
sous chiffres H. Z. 278, Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 12849-3

Domniç ioll  i sérieuse, connaissant le fran-
VClUUloCllC ,-ais et l'allemand et possé-
dant une belle écriture , cherche place' dans
un comptoir ou autre commerce de la lo-
calité. Prétentions modestes. 12818-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAL .

Employé-comptable rit MïïS
d'horlogerie , demande place de suite ; non-
nes références.'— S'adresser chez M. Jules
Berlhoud , rue du Temple-Allemand 107BIS,
au 2me étige. 12722-2

Rnnlnn tfpr Ĥ bon 0U7ri er boulanger
DUuluUgCl ¦ sachant travailler seul, cher-
che place pour fin Septembre chez un bou
langer de la localité. 12740-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Dn jeune homme 129PC tî:
employé dans n'importe quel emploi. —
S'adresser rue de la Serre 61, au Sme
étage. 12723-2

fllifiiaaiApp sachant faire la cuisine et
UlUOlUlClC tous les travaux d'un ménage
soigné, demande à se placer dans une
bonne maison de la localité. 12749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tÊmmmt T' HflPlnflPP U" ll0r*0Ker W™ 1__

mky nUl lUgCl. travaillé pendant
une vingtaine d'années dans une ancienne
maison de la localité, entreprendrait des
terminages en grandes pièces, bonne qua-
lité, ou , à défaut , des démontages et re-
montages. 12632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

içQ ll ipt t Jp  tJ ne demoiselle cherche de
A0311JC111C. suite une place comme as-
sujettie lailleuse. — S'adresser rue du
Progrès 9. a droite . 12649-1

Dn jenne homme SiW S
ans, cherche une place comme homme de
peine ou comme domestique dans un com-
merce quelconque. — S adresser à Mme
Chervet , rue du Progrès 20. 12620-1
fine nnp ennno de toute moralité s'offre
UUC pei oUlliie cumme garde-malade et
pour relever des dames de couches. 12604-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

I f lUPn al ip rP  0n demande des journées
UU U l UallCl C. pour laver ou écurer, ou
des chambres à faire. — S'adresser rue
du Progrès 97, au rez-de-chaussée. 12613-1
aaa»s»»awwi.«M^̂ ^̂ s^̂ ^̂ î ^wwwwasa»»s»»«»BS»»BS»»BBSBBa»ra

Ppovpiipç On demanda 2 ouvriers gra-
Ul t t lCUld.  veurs d'ornements , dont un
sachan t champlevc-r. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 12864-3

MÔPani n i f l H  On demande, dans un ate-
BlCl/Ctmi'iCil. lier de mécanicien de la
localité, un jeune homme âgé de !6 à
18 ans et de bonne conduite, pour faire
tous les gros travaux et aurait l'occasion
d'apprendre le métier. — S'adresser chez
M. Alcide Demagistri-Billon , rue du
Doubs 69. 12862-1*

P n i l l n n h û i i n  Place de suite pour un
Uull lUll lCll l . lin guillocheur chez M.
Léon Gauthier , NEUCHATEL. 12861-3

pnrr i r r tjc  On demande un commis con
UUlilllllo. naissant la fabrication d'hor-
logerie. — S'adresser sous chiffre J.L.L.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 12860-3

RunilVitlrtoe Ou donnerait des remon-
UCUlUUlttgCii. tages cylindre à faire de-
hors. — S'adresser chez M. HENRI DU-
BOIS, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche. 12848-3
p inntnr JpQ On offre des plantages cy-
I laulûgCo. lindre grandes pièces à faire.

S'ad. au bureau de 'TMI»ARTIAL. 12819-3

Fmaîl i PnP Un bon émailleur, une pein-
uUldlllCUl • tre et une bonne creuseuse
sont demandés à l'atelier Strauss et Gau-
tier , a Bévilard. 12859-3

MûPaniniûn expérimenté, avant travaille
LUClaultlCll en fabrique , est demandé
pour entrer de suite. Préférence sera don-
née à un ouvrier connaissant les etampes.
S'adr. fabrique veuve Gh.-Léon Schmid
& Cie 12y?8-3

SiEflËS*** (1n demande un lion rap-
Sf*KQr porteuî- île seconde». —
S'adresser chez MM. Haasenstein A-
Vogler, sous O. 2043 C. 12831-3

Manhi l l P à flPPÎPP 0n demande une
UlttlUlUC a BU HC. personne possédant
ou pouvant disposer d'une machine à
écrire pour entreprendre quelques travaux
— S'adresser Case postale 641. 12818-3

Commissionnaire. d Ĵ l̂mZ
demandé comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. Certificats exi gés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12847-3

lanna (tarrutn °n demande un jeune
JCUllC gdHyUll. garçon de 13 à 14 ans
Êour garder les vaches. — S'adresser chez

[ Louis Liechti , au Valanvron, ou chez
M. Louis Dellenbach, rue de la Char-
rière 29. 12865-3

SpPVflTltP *">n demande une bonne lille
OCl i aUlC. connaissant tous les travau x
du ménage. Entrée de suite. 128-i7-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .
Qppsjgnfp Uii demande une bonue ser-
ÛC I ÏulllC. vante sachant faire la cuisine
et tous les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au 2me étage.

12874-3
OnnTrnr ifn On demande une fllle sachant
OCl IdlllC. taire un peu la cuisine et con-
naissant les différents travaux du ménage.
— S'adresser rue du Collège 14, au Res-
tau rant du Bersagliere. 12880-3

Ip ilTIP flllfl ^" ,leraande une jeune fille
UtiUllG UUC. pour aider au ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue Neuve 16,
au magasin. 12879-3

Si pp - i fintp On demande de suite une
OCl UlILC. jeune servante allemande pour
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au Sme élage. 12727-5

Échappements à ancre. ^_ _̂_ l
bonne ouvrière ou ouvrier sertisseur,
un pré pareur répareur ou un ouvrier sé-
rieux sachant limer , auquel on appren
drait la partie , 4 pivoteurs et 2 acheveurs.
— S'adresser chez M. Paul Conrad , rue
de la Demoiselle 82, à l'atelier jusqu 'à 7 h.
du soir. 12725-2

AUX picfflûloS ! grandissages et des
tournages à faire à domicile. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Paix 73. au
sous-sol. 12730-2
Rpr i lp i iop p  Cn demande de suite uuel-
UCglCllbCa. qUes régleuses pour des Bre-
guets. Travail a domicile. — S'adresser
rue du Pari- 60. 12746-2

nPDIflntPtlP <->n demande de suite un
UCIUUUICUI ¦ démonteur capable ; mora-
lité exigée. — S'adresser au Comptoir rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage. 12744-2

RpuiAntaiii' Vn très bon re"HIJIBIUUIICUI « monteur pour petites
pièces extra soignées est demandé dans un
comptoir de la localité. Capacités et mo-
ralité sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12743-2
RpmnntûnPO Quatre bons remonteurs
nCUlUUlCUl 5. pour petites pièces cylin-
dre, trouverait place de suite au comp-
toir rue du Progrès 57, au rez de-chaussée.

12747-2
PnlKCPHOP On dem .nide de -ni te  une
I UHù JCUûG. bonne potit seuse de boites
métal. Bon gage. 12742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Onnnnn fn  On demande une servante re-
i iClIuUlO.  commandtble. — S'adresser
rue D. JeanRichard 30, au 1er étage.

12732-2
Pjlln On demande de suite une bonne
Cille, mie parlant français, sachant faire
nn ' ménage et aimant les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 16 au 2me étage.12717-2

Commissionnaire. ^̂ ^g*-.ionnaire. — S'adresser rue du Parc 13.
12731-2

¦"̂ MfâS"' 
Cn demande de suiti' une jeune

;jfm TB£? fille pour faire la cuisine et les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

12713-2

Jpnnpç flllp»! ¦ 0n dema"de i.uelq.ues
UCUUCo llllcû . jeunes gens hors des éco -
les (filles ou garçons), pour leur apprendre
une partie du mouvement ; rétribution im-
médiate après essai. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Demoiselle 82, jusqu'à 7 h.
du soir. 12726-2

înnnn fl l lo On demando une jeune fiUe
dcUUC llllC. de 15 à à 17 ans, aimant les
enfants, pour s'aider au ménage. 12739 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pillicconcnc 0n demande pour Genève
I UllooCUoCa. deux bonnes polisseuses
connaissant leur métier à fond . Bon gage
assuré. 12498-3

S'adr?sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1897, TJ^ f̂ :
mande, dans une maison d'ordre et au
centre, un APPARTEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et corridor fermé. — Adi*.
les offres sous initiales A. R. 3, poste
restante. 12872-3
pir innn A remettre pour le ler octobre
I IgUUU. prochain , dans une maison d'or-
dre, un pignon composé de 2 chambres,
une cuisine et dépendances. Prix , 85 fr
eau comprise. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au ler étage. 12822-3

sJpp oi y A louer pour St-Georges, un
D01 ul A. appartement de 3 chambres, ca-
binet , cuisine , terrasse , dépendances et
plantage. — S'adresser à Mme Gomtesse-
Pigueron. Bevaix, 12842-2

I fp Hnn A louer pour le 1er octobre un
&LC11C1. atelier de 4 fenêtres pouvant ser-
vir pour pension , magasin ou menuisier,
situe rue de la Promt nado 23. — S'adres
ser à M. F.-Louis Bandelier , rue de la
Paix 5. _ 12828-6

rhamh pp 0n oflre à Pa*,ta?er une J°* ie
VJUalUUi C. chambre meublée avec une
demoiselle de tnoraliié. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au 2me étage, à
droite. 12868 3

rpor i.ljïin A louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre non meublée, avec
part à la cuisine. —S'adresser, après 7 h.
du soir, rue du Parc 12, au pignon. 12866 3

PWmhpp A louer une chambre à deu x
¦JMilll'l G. fenêtres , à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à droite.

. 12851-3

PhfllTlhPP ^ louer une chambre meu-
vUdlliUlC. biée, i des Messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
î*me étage, à droile. 12850-3

PhamSlPP ***¦ remettre de suite une cham-
•JilalllUiC. bre bien meublée, indé pen-
dante et au soleil , à un ou deux Messieurs
travaiUan t dehors. — S'adresser rue de la
Demoi«elle 98, au ler étage, à droite.

12876-3

Annaptpmpnt 0n offre à louer pour le
Aypdl IBlllClU. 23 avril ISS? un bel ap-
partement rie 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au cen tre de la ville. —
S'adr. rue ie la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 1S660-14

itinflPtPÏNPiii «J A louer de auite ou Pr
Appal IClilCllla. st Martin , 2 logements
rue Léopold Robert 7, au centre des affai-
res ; l'un rie 550 fr , l'autre de 650 fr. l'an.
Ils peuvent former un seul logement. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 12621-8

ir i i f lPtP 'TlPn f c  A louer pour St Martin
Al'UaUClilOlUa. a logements, rue de la
Charrière ; l'un de 380 fr., l'autre de 425 fr.
eau comprise ; soleil levant et jardin. —
S'r.dresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 12622-8

âppârtementS braltar 8, un pi gnon de
2 pièces.

Progrès 59, un pignon de 2 pièces.
Pour St-Martin, Ronde 13, ler étage

de 4 pièces.
Pont 6, 2me étage de 3 pièces.
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de

la Paix 5 12619-4
I nrjprnput A louer pour St-Martin, un
UUgClUCMl. beau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée. 12724 -2*

Pïdnnn ^n i°'' P'S-'non de 2 chambres ,
I IgUUU. cuisine et bûcher , est à remettre,
dans une maison d'ordre de la rue de la
Paix et pour le 23 novembre 1896 ; prix,
85 fr. par mois. 12fl8-2

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Adumpnt A louer au Bas-Monsieur
UUgClUCUl. un joli logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. Pri x, 11 fr.
par mois. 12407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f ldPmunt ç *>our c*-1*1 imprévu , à louer
LUgCUlCUlo. a des personnes d'ordre,
un joli logement de 2 chambres, alcôve
et dépendance s, ainsi qu'un sous-sol de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 113, au Magasin. 12648-1

Ph amhPP meublée, dans une maison
UUulUUl C d'ord re, à louer à un Monsieur
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 2me étage. 12614-1

f hamh pp On offre à partager pour le
UUaiUUlCi commencement de Septembre
avec 2 demoiselles ou dames tranquilles ,
une grande chambre indépendante et meu-
blée, à 2 lits et située au soleil. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 43, au ler étage, à
gauche. 12615-1
Pharnhno  Belle chambre meublée, à
UUdlUUl B. louer, située près des Col-
lèges. 12610-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

Phamhpp °n offre à partager une
UUttUlUl C. chambre â 2 lits, avec un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 67. an
ler étage. 12655-1

I OPfll ^n demande à louer de suite un
uUual. petit local avec force motrice pour
y installer un atelier de polissage de boî-
tes acier. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. R. G. 18829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12829-3

f nrtnmnni1 On demande à louer, pour
LlUgCUltJlll. Saint-Georges 1897, un beau
logement de 4 pièces, situé au centre du
village. — Adresser offres , avec prix.
case 808. 12835-3
Un rtaoïn On demande à louer, ou à en
lïlogaolll. établir un, magasin bien situé,
si possible près de la place de l'Ouest. —
Adresser les offres sous chiffres S. L.,
au bureau de ITMPARTIAL . 12647-4

fin ITlPnaO'P sansenfun ts  demande alouer
UU UlCUttgC Un appartement de trois
pièces et dépendances, si possible situé
clans le quartier de l'Abeille. 12714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â loner ISS
moderne de 3 ou 4 pièces, bien situé au
soleil et au centre des affaires. — S'adr.
au Comptoir Jeanneret & Gogler, rue du
Temple-Allemand 49. 12735-1

On demande à acheter X-.ïêfdl
faiseur de ressorts, avec pinces et étau . ti
possible, le tout en bon état. 12728-2

S'adresser au buremi de I'IMPARTIAL

On aernande „ acheter SSconserve. — Sa
dresser rue de la Paix 11, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 12641-1

Â VPÎlrtPP une mach*ne a coudre « Sin-
i CllulC ger », à main , système nou-

veau. — S'adresser à M, Gh. Tschiippiit ,
rue de l'Industrie 20. ~ 12871-3

A VPTIliPP un Jeune chien de garde,
ICUUI C dogue d'Ulm . pour le prix de

20 fr. — S'adresser à M. Junod-Girard ,
au Chemin-Blanc.

A la même adresse est à vendre un
grand cvueau pour lessive. 12870-3
Ralanppc A vendre, à tiès bas prix,
DOiaUWJ». 3 belles balances à peser l'or
avec grande vitrine en bois dur chacune,
plus un laminoir plat. On prendrait aussi
en échange montres, meubles ou objets
utiles quelconques. — S'adr. à M. Henri
Beck . rne de la Ronde 43. 12807-3

A VPFIfiPP une DaSi;u 'e' une chaise per-« CllUl Ci cée et un escalier de buis ,
conviendrait pour tonnelier. 12846-3

S «dresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPIlfiPP une CANNE-FUSIL. —
ICUUIC S'adresser rue de la Serre 55,

au 2me étage, 12854-3

A VPÎlflPP * ^
as P''*x> une ancienne ma-

ICUUI C chine à coudre encore en bon
état , et un lit en fer à une personne. —
S'adresser rue de Bal-Air 24, au rez-de-
chaussée. 12853-3

Â ïPndPP une mach'ne a coudre, près
ICUUI C que neuve, bien conservée,

plus 150 bouteilles et une capote ou man-
teau . — S'adresser rue de la Serre 95, au
1er étage, à gauche. 12824-3

Â VPnflPP *au'e de place, à très bas pri x ,
ICUUI C un ameublement de salon

Louis XV, une baignoire et un fauteuil
chaise-peï cée. — S'adresser rue Léopold
Robert 112. au 2me étage. 12823-3

A VPndPP au Prix de fabrique, plusieurs
I CUUI C boites à musique, dont deux

automates. On prendrait en échange quel-
ques montres en paiement. — S'adresser
à M. J. Leresche, horloger, PAYERNE.

12837-3

FflllPalPHIl A vendre un joli fourneau en
FUUlUCttU. fonte émaillée, complèiement
neuf , d'une valeur de 120 fr., cédé pour
75 fr . 12836-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

ADi6*ineDt n6iif. n̂r uL:urxnv
composé de 1 canapé, ï fauteuils et 6
chaises, garni en folanc, à recouvrir selon
le goût du client. — S'adresser chez M.
Albert Perret , rue de la Demoiselle 51.

12485-3

P h n n n d P f l n h p  A vendre un superbe
rUUUUglapUC. phonographe , très peu
usagé, avec 27 morceaux, pour 550 fr.
— S'adresser à M. Rouiller, rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 12719-2

4 VPr!flpP * ^as Pr'x > une 'inique de
ICUUI C cadet et un habiUement pour

garçon de 12 à 13 ans, usagé mais en très
bon élat. — S'adresser rue des Fleurs 16,
3me étage. 12757-2

A VPÎlilPP une BICYCLETTE pneu-
ICUU1C matique ayant peu servi ; on

accepterait des montres. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 12745-2

A VPIlrfPP P0Llr sertisseur ou atelier , un
ÏCl lUlC for t burin-fixe avec son établi ,

pouvant servir au pied et à la main , plus
une machine à arrondir avec 24 fraises
neuves. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 2me étage, à gauche.12716-2

MT A Yendre ïKatfi'K
piano, grand choix de commodes (sapin
et noyer;, bureaux polis, à 3 corps, lits
complets, lavabos avec glace, canapés à
coussins, tables diverses, buffets à 1 et
2 poites , en noyer et sapin, chaise percée
pour enfant , chaise pour piano, bureau et
table pour écrire, pupitres, tables de nuit ,
table à ouvrage en bois noir Japon , con-
sole avec marbre, pour coiffeur , grands
rideaux couleurs en laine, doubles, stores
fieints et en toile, des longs tapis lino-
éum et moquette pou i corridor et cham-

bres, 2 magnifiques vases à fleurs, 2 jolis
établis portatifs , en noyer, avec tiroirs ,
layettes, lanternes, balances pour épicerie,
glaces, tableaux, grande baignoire et beau-
coup d'autres objets trop longs à détailler.
— S'adresser à M. S. PICARD, rne de
l'Industrie 88. 12111-2

À VPnfJpp un tour * P°l'r lea vis et les
ICUUI C carrés, avec établi , roues et

accessoires, le tout en parfait état. —
S'adresser à MUe Paget, rue Gevray 8,
GEN ,VE. 12694-2

Â çpnfjnp une petite étagère, une très
ICUUlC belle cassette, un beau volume

eAlpes et Glaciers», 2 volumes « Monsieur
Le Coq a, soigneusement reliés. — S'adr.
Place du Marché 12, au 2me étage, à gau-
che. 12616-1

A 
v Ay il i'/, & tr^ bas prix, un liabil-
VcMUlC îemeni noir de commu-

niant. 12542-5*
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A AJP U fiPP a bas prix un berceau el une
ICUUI C poussette en bon état. 12654 1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Pppdll le jeudi 13 Août, de la Grande
I tl UU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud .run LORGNON. — Prière de le rap-
porter au bureau de ITMPARTIAL. 12250-11*
jaajBK!"»* Pnnrlu Dimanche, sur la route
W*-\¥ I C l U U  clu Doubs, un GANT

DE PEAU. — La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter rue de la
Chapelle 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

12734-1

PpPaill depuis la Malakoff ehez MmeVer-
I Cl UU seli , à Boinod (Maison rouge), une
MONTRE argent remontoir , avec nom
frayé sur la cuvette « ROSA BUTSCH, ler

anvier 1886». — La rapporter , contre ré-
compense , chez M. Jean VVeber, rue Fritz-
Courvoisier 4. 12729-1

PpPlill 'J",le .i e i lne 'Hl ' -' a perdu samedi
I C l U U  soir , entre 5 et 6 heures, un pa-
quet re n fermant 6 cuvettes argent, portant
tes n0' 15,461 à 66. Les rapporter, contre
récompense, rue de la Demoiselle 122, au
ler étage. 12752-1

Monsieur Charles Perrenoud-Bail-
lod, les familles Baillod-Robert et Zé-
lim Perrenoud adressent à leurs parents,
amis et connaissances, leurs plus vifs re-
merciements pour tous les témoignages de
sympathie qu'ils en ont reçus dans le
grand deuil dont ils viennent d'être frap-
pés. • H-2688-c 12881-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars piur un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame Laure Dubois-Uhlmann et ses
enfants , Julia , Henri , André. Marcel et
Armand , Madame veuve Lina Kilian et ses
enfants , à Territet , Monsieur Gustave Du-
bois à Neuchâ'el , Monsieur et Madame
Paul Uhlmann et leurs enfants, en Améri-
que, Mademoiselle Emma Uhlmann, Mon-
sieur et Madame Eugène Marie-Uhlmann
et leurs enfants, en Australie, Monsieur et
Madame Jean Kohler et leurs enfants,
ainsi que les famiUes Dubois, Uhlmann,
Bandelier, Thorens, Marchand et Juille-
rat , ont la douleur de taire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux père, frère,
beau frère, oncle, neveu et cousin .

Monsieur Adrien DI HOIS-LHLMA.W ,
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 8 h.
du soir , i Belle Vue, près Neuveville, dans
sa 37me année, après une longue et dou-
loureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, Vendredi 4 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile moituaire , rue du Four 4.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 12877-2

Madame Adèle Nicolet née Steiger, Ma-
dame et Monsieur Léon GaUet-Nicolet,
Madame veuvo Adèle Nicolet-Sandoz, Ma-
dame et Monsieur Paul Matile et leurs
enfants, Madame et Monsieur Julien Gal-
let-Rieckel , Madame et Monsieu r EmUe
Courvoisier-Gallet et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Georges Gallet-Cour-
voisier et leur enfanl , Madame et Mon-
sieur Paul Pettavel Gallet, Monsieur Louis
Gallet , Madame veuve Hélène Steiger-
Perret et ses enfants , à Verdun, Monsieur
Conbtant Nicolet et Mesdemoiselles Nico-
let , ainsi que les familles Nicolet , Schanz-
Nicolet, Droz-Nicolet , Trautwein , Favre-
Bulle et Droz, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, grand-
père, arrière - grand-père, oncle , cousin
et parent,

Monsieur Oscar MCOLET-STEIGER ,
que Dieu a retiré à Lui, mardi matin ,
dans sa 83me année, après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu vendredi 4 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, Place Neuve 4.
OM NE REçOIT PAS.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12797-2

Messieurs les membres de la section de
Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse
sont priés d'assister , vendredi 4 courant,
ii 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Oscar Nicolet-Steiger,
beau-père et grand-père de MM. Léon
Gallet, Julien et Georges GaUet, et Emile
Courvoisier, leurs collègues.
12798-2 Le Comité.

Messieurs les membre s de l'Union
chrétienne sont priés d'assister vendre-
di 4 courant , à 1 h. apiès midi , au convoi
funèbre de Monsieur Oscar Nicolet*
grand-père de M. Paul i' attavel-Gallet
H-.-'.637-g 12825-2

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture du district de la Chaux-
de-Fonds, sont priés d'assister Vendredi
4 courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Oscar Nicolet-Stei-
ger, leur regretté collègue et membre ho-
noraire de la Société.
12882-2 Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister ven-
dredi 4 courant, à 1 li. après midi, air
convoi funèbre de Monsieur Oscar Ni-
colet, leur coUègue.
12830-2 Le Comité.



n*5WmmlM R
COURONNES en perles.
COURONNES en fer.
COURONNES pour fossoyeurs.
BOUQUETS artificiels.
OREILLERS en satin.
Gants, Brassards, Mousseline .
CAPOTE S crêpe.
CHAPEAUX crêpe.

W MM 'M.M. M* m
AU 2293-142

Bazar fcMtÉis €
Vente au comptant , Escompte 3%.

*a9 Pour cause de santé, Mme SANDOZ-MULLER met son 7601-17

J MAGASIN DE MODES
* 11, rue du Versoix 11,
4, EN

^ LIQUIDATION REELLE -*¦
'._ - Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, PaiUes, Formes, Four-

«fl nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses,
A Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés
^1 eu-dessouia «dix. px-lzc dix courts.
au Se recommande. VENTE AU COMPTANT
Wsa»aBjsjsj»ajB»aBaBa»»»»»jBsa*ae»jB»>e»a»»»»aa»»aa» aaaiajaaam

* LEÇ0NS_DE_ PIANO *
Mme Adèle Junod

RUE NEUVE 10. 12148-1

f \  \ Jolies chambres à
i-nOnPl/P louer à 3 '''• Par i01"' -
UD l l O l U a  Ecrire i M. James

Lebet, rue du Rhône 7.
11413-12

D. ULLMO
15, Bne des Terreanx 15
achète toujours aux prix du jour : Os,
Eerraille, Vieux métaux, etc.

Toujours bien assorti en BOIS DE
CUAllFFAGE et autres Combustibles
en tous genres. 12662-5

— TELEPHONE -
Sur demande, on se rend à domicile

Représentant
Une bonne maison de France expédiant

ses vins directement de ia propriété , désire
trouver pour la Chaux-do-Fonds et les en-
virons, un représentant sérieux. — Ecrire
à M. J. DUPONT, Poste restante , à la
Chaux-de-Fonds. Inutile d'écrire si on
ne veut pas s'en occuper sérieusement.

12618-1

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
Promenade 9. 2me étage, 3 p ièces, cui-

sine et dépendances. Prix 500 fr 12843

Industrie 25. 1er étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 480 fr. 12844

On demande à emprunter une somme de
90,000 fr. à 4% au maximum , sur diffé-
rents domaines et immeubles en parfait
état d'entretien , situés dans ce district.
— S'adresser à la même Etude. 12845-4

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné, Louis AMIGUET , emboi-

teur , domicilié à la Chaux de-Fonds, avise
\e public qu'il no reconnaîtra plus aucune
dette contractée , dès co jour , par son épouse
dame Angélique AMIGUET née <.ui-
gnard.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1896.
12712-2 LOUIS AMIGUET.

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bois de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande 759-16

Enchères p ubliques
Vendredi 4 Septembre 1896, dès 1 h.

après-midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, en ce lieu : (H-2636-C)

Secrétaires, lavabo, régulateurs, tables
rondes, glaces, tableaux, lampe à suspen-
sion, 1 bonbonne vernis, instrument de
musique (cornet), bois de lit , char à pont,
l'/i karat de diamant blanc dit Rose.

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Sept. 1896.
12855-1 Office des Poursuite!.

Au Comptoir Ferdinand BOUR-
QUIN, à St-Imier, 2 bons H -5857-I

Remonteurs
trouveraient ouvrage suivi , facile et lu-
cratif. 12858-2

Boucherie- Charcaterie
Un propriétaire eerait disposé d'établir

un débit dans un quartier où il n'en existe
pas encore. — S'adresser au magasin de
ferblanterie rue du Versoix 7A.
BC-2635 c 12857-3

Ponr cause de départ
à remettre cle suite une PENSION très
avantageusement située et bien meublée.
Prix modéré. — S'adresser sous Ac. 8351
X., à MM. Haasenstein & Vogler,
Genève. 12856-2

PpPCfinri P 3(500 O" demande une per-
IG l ùUllliC agCC. sonne âgée pour faire
un petit ménage et pour soigner un ma-
lade. — S'adiesser rue du Temple-Alle-
mand 109, au rez de chaussée, à gauche.

12679-1

Rp m f i n f o n p  *-)n demande de suite un
QCIUU UIGUI . bon remonteur fidèle, con-
naissant Its petites pièces ancre et cylin-
dre. 12650-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
pinjcçûnop Cn demande de suite une
l llllooCllùG. bonne ouvrière finisseuse
de lioiie s or; à défaut , une pour faire des
heures. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au ler étage. 12629-1
npç Anicconcpc de boites argent et mé-
l/CD llllloùCllùCo tal pourraient être oc-
cupées de suite aux ateliers de Mme Ni-
colet J uillerat, rue du Rocher 20. 12500-1
I pnnp  filin Cn demande de suite comme
«CllllC UUC. demoiselle de magasin, une
jeune fi lle connaissant déjà si possible les
travau x à l'aiguille. — Adresser les offres
chez Mlle Guinand-Grosjean, rue Léopold
Robert 33. 12612-1

Ipil tl fl flllo tJn demande une jeune fille
UCUUC 11110. pour les travaux du ména-
ge. — S'adresser Hôlel de l'Aigle. 12608-1
OnnTTnnfn On demande, pour le ler sep-
ucl lul l lC.  tembre, une servante ayant
quelque expérience des travau x du mé-
nage. 12642-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

îpp Vflf l tP <-)a demande de suite une
DGlItUllC. bonne fine pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Chapelle 3A,
au 2me étage. 12651-1
Q pnyan tp  Dans un ménage sans enfant ,
OCl ÏulllC. on demande une servante sa-
chant bien cuire et bien recommand-e. —
S'adresser chez M. Williams Perret, rue
du Soleil 11. 12501-1

U nr f n nj n  A louer de suite ou pour
luuguolll. époque à convenir , le maga-
sin rue Jaquet-Droz 18, vis à vis du bâti-
ment des Enchères, au gré du preneur,
avec ou sans logement serait aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser au magasin de bijouterie E. Richard-
Barbezat , r. Léopold-Robert 25. 10210-16*

I ndpmpnt  A louer de suite ou pour plus
LUgClllClll. tard, un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-ViUe
n' 40. 10271-16*

Annap tpmpnt  A louer de suite ou pour
Appdl IClllClll. plus tard, un joli loge-
ment de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, au ler étage, rue Léopold Robert 25.
— S'adresser au Magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat , rue Léopold Rebert 25.

10209-17*

F ndomonte A louer pour St-Martin pro-
UUgClHClllb. chaîne, deux PIGXOA'S.
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au magasin
de Papiers peints. 6356-37*

Appartement. JL_Xp ££.
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont nne complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plas
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar dn
Panier-Flenri. 7348-48*

A 
lnnnn pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. Gaz dans
les allées. Prix , 450 fr. eau comprise .

Un PIGNON de 3 pièces et cuisine;
prix 25 fr. par mois , eau comprise.

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14-. 3815-49*

Jolis appartements "SSllST
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont a louer de suite on plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-79*
I nrfamnnf A louer un appartement de
LU gClllClll. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Wille-Notz, Place
Neuve. 12653-1

Phamh pp meublée, à louer de suite.
UllalllUl C — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 2me étage. 12624-1

SOCIÉTÉ D'AGRICCLTCRE
du district de la Cham-4e-Fonds.

Tirage de la Loterie
9 Octobre prochain

12711-2* Le Comilé.

W. LABHARDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de prothèse se feront par
son employé. 11570-2

t|XyUft§6S a procédés pour
l'oxydage bleu , brun , noir mat et noir bril-
lant ; lo tout à un prix favorable . — S'ad.
rue de la Côte 27, au rez de-chaussée. Le
Locle. 12852-3

Ecole de Commerce
de la Chauœ-de-Fonds .

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscri ptions pour 1896-1P97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , ius-
iru'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

Pendant les vacances chez M. le prési-
dent du Contrôle.

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-4

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite une

somme de 5000 fr. ou de 8000 fr. Bon-
nes garanties peuvent être offertes. —Adr.
les offres à M. P.-G. GENTIL, gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.
H -2606 c 12737-3

On demande de suite, dans un comptoir
de la localité, un 12353-2

employé-comptable
connaissant le Français , l'Allemand et
l'Anglais.

Adresser les offres Poste restante, Case
165. 

ADOLPHE RTCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHAUX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portlan d, Ba-
lustres , carreaux, en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes el fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-55

OCGA.8I01V
M. ' Jean STREITT, j ****,.

cordonnier, successeur de wjy^
H. Reymond , 14, rue II imÊ
Jaquet-Droz 14, offre 

^ :'ïf
à vendre un joli choix de KHTChaussures neuves. Mw

Par la même occasion , JM
je me recommande à ma affllnombreuse clientèle el au ggj? à__M_W
public en général V< >ur3_________ \_%_[__J t
tout ce qui concerne ma '̂  ̂ J
profession. P*r un travail prompt et soi-
erie, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. 12715-2

Vaseline Lederfett

M**. On peut se préser-
{ f ~ W  ver d'une

ifejj Poitrine étroite
RH et enfoncée
LJjSf en faisant emploi de

Cgi mon Lagiader, re-
IBB5S commandé par les mé-
I ssWi decins. Etend l'é pine
âjra »j dorsale, supprime les

2 =00 _ défauts de bonne te-
¦̂ aSaEU : nue, dilate et voûte la
^BB**& poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-8

L. Tschasppœt, Masseur
Elève do Docteur F. de Quervain ï

Bne de l'Industrie 80 ;

J. FOURNIER
mdaison Jules Régnier «fc Co , Dijon, "eïaa à

Chaux-de-Fonds, KUE DU PARC VI. au rez-de chaussée, à droite, du 15 septembre
au 15 octobre. BORDEAUX CHAIGNËAU : Cognac, Rhu m, Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBRES-POSTE suisses. 12764-14

La Commission locale d'électricité
met au concours las Travaux, de creusage et Mise en
place des caniveaux pour ta pose des Câbles souterrains.

Le cahier des charges et les p lans sont déposés au Bureau des
Services Electriques, rue de l'Envers 35.

Les soumissions seront remîtes au dit Bureau jusqu 'au T septem-
bre p rochain, à midi au p lus tard. H-2622 c 12763-2

Le Draw ù la Passion
à S-eJ.K.»oJtm. (près Soleure )

±«SQ*3
JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 6 Septembre.

K" Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent
ju squ à 5 heures du soir avec une interruption i midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés à l'avance au Comité de la Passion. (T-321-L) 8577-2

Î|M M̂
W~ iffocast* à fr si fit s "̂ PH

.f ta»aX-̂ »«w à fermeture hermétique

^̂  
M? 

POTS 
A CONFITURES, TASSES A GE-

Ŝ^̂ L/ LÉE, CHAUDRONS «*n enivre, RAROTS à
gSIJl JEA haricots, PRESSES A FRUITS. U497-1

An Hagasîn d'Articles de Ménage

Hil, RUE DU PUITS 1
elxez «J. THURNHEER.

Bais ie C0ÏE1I111P I!
3=»a-o(aiTtpect-ixw f k .  disposition.

Les 12841-1

se vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cl., chez M. C. Frikart-Marillier, rue
Neuve 5.

niKi.
A vendre environ 80 livres de beau miel

extrait. — S'adresser chez M. Repond, au
Landeron. 12340-3

Monvement cherché
On demande un mouvement ancre,

18 lignes, double tour d'heures, pas tro p
haut , fini ou plante , A clef. S'adresser a
IU. L. Dubols-ltozat, rue du Parc 23.

12635-1

¦̂nVMUDwIsg&âQy  ̂
«U I

Plumes , Edredons, Duvets ,
fines qualités, aux plus bas prix

se trouvent toujours aux S

Magasins de L'AN GRE¦ 
ilMlllllillllilllllllaBMMMM

Sage-femme
Mlle J. BURKI, rue de l'Hôtel-de-

Ville 31, diplômée de la maternité de
Lausanne, se recommande aux dames de
la ville et des environs. — Elle serait dis-
posée à accepter des services comme garde.

12707 2

LlfiQI n P C D I C  0n demande un
nUnLUuLnlL. .  termineur pour
2i lig. , ancre, à verre. 12817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pétrole il 3 5e
rendus à domicile.

S'inscrire au Magasin de primeurs , rue
P. JeanRichard 36. 12820-3

Demoiselle de magasin
Une personue de toute moralité et ayant

été employée dans un magasin quelques
années est demandée de suite. Bon gage.
— S'adresser par lettres , sous L. P.
12375 , au bureau de I'IMPARTIAI. 12375 2

•»aC«» «m je--»JL«i3 je»

La NATIOHAirsi'îSt
à NEUCHATEL , demande un courtier. —
Condilions avantageuses. Entrée de suite.

12600-2

'¦̂ «a. S I B tt- aj ia â aa, Une bonne ta.il-
¦• »lI*t?«M»t?» leuse vient de

s'établir et se recommande. — S'adresser
boulevard de la Gare 2, au 3me étage

12816-3

T A I I I C I I C C Une tailleuse
I A I L L L U O t .  nouvellement

établie se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle C. Metzger , rue de Gibraltar 5.

12821-3

A. vendre
une belle PROPRIÉTÉ située à 10 mi-
nutes d'une gare de chemin de fer, à trois
quarts d'heure de la Chaux-de Fonds, pour
la garde de 4 a. 5 vaches, avec maison coa-
verte en tuiles, renfermant trois apparte-
ments. Versement, 3000 fr., le restant en
amortissements. Rapport , 6° 0. 12540-2

S'adresser au bureau ds ITMPARTIAL.

Biiii3erj6ji3tisserie
Locaux neufs aménagés pour cela , avec

four à pain , Quai du Mont-Blanc 4, à
Neuchâtel. — S'adresser à M. H1' Bon-
hôte, architecte. 12493-1

? ???????????»???<>? «><>??»?
BUREAU

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

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin 1896
Un nifJ l lfln l''' '" P'*-ces l-' dépendances,
Ull pigllUll situé au soleil. Prix mensuel,
25 fr. eau comprise 12030-5

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. 12031-2
? ?»???»???«*-»?»??»?????*><>

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
APPARTEMENT de 4 pièces, avec bal-

con, au 2me étage, RUE DU GRENIER 26.
LOGEMENT de 3 chambres, ler étage,

Serre 8. 6612-36*

A JL.OUËR
pour Saint-Martin prochaine, beaux
LOGEMENTS de 3, 4 et 5 pièces.

S'adresser ohez M. A. NOTARIS,
rue de la Paix 53 bis.
n 2377-c 11613-8*

A VPÏldPP ~ banques de magasin à deux
I CllUl C corps avec tiroirs ; le tout en

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

«3l>«éo±aa.l±t<â g»

d'Articl es I
Mortuaires i

COURONNES i EC I
¦BaaaBsaB issl 39KB artificiel les, g
Bouquets , Lits mortuaires, Oreillers I

en soie et en satin, Gatts,
Biassards, Mousseline. Très grand choix. I

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-246 H

Grand Bazar du
Panier Fleuri |


