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— SAMEDI o SEPTEMBRE 1896 —

*anorama artistique international (Léopold-
iBEobert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
Olub musical. — Bépétition de l'orchestre, à 5 h.
Les Armei-Aèume». — Répétition i 8 *• ¦» h.
"¦Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V« heures.

Sociétés de gymnastique
Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir , au local.
Grutli. — Exercices, a 8 % h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vj h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, i. 8 Vs h-
la Lutèce. — perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
-Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vj.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
'-.a Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 */j D -

«Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 *¦/¦*¦ h-
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
'Gemûtlichkeit. — Versammlung, Abaads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

da 9 h. à 10 h. du soir.
.Intimité (Fonds des courses). — Réunion,! 8 l/i xx.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soui-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 •/» h.
Groupe des Bileux. — Réunion , à 8 '/» h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vi h., au local
"Vélo-Club. — Réunion, t 8 »/i h. du soir.
<Club récréatif. — Assemblée, 4 8 'j. h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Cltib' Monaco*. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 */i b
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève

— Réuni j n, à 9 h. du soir.
Club des Amiuches. — Réunion, i 9 h.
Club des Eméchès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club du Potôt. - K«umion quoi* -Aie»»*"* , à 9 V, i

Concerts
•Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

- DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1896 —
Concerts

.Armes-Réunies. — Fête française, dès 10 h
Fête champêtre

Vue des Alpes. — Repasseurs, remonteur», etc.
Restaurant Ringger. — Bal champêtre.

Réunions diverses
Compagnie du Piquet (I" serlion). — Exercice à

7 h. du matin.
Eoolocomp. deguiUoohis.— Réunion , à il h. matin.
La Violette. — Réunion , à 9 '/» h. du matin.
C P  Paris *I900. — Assemblée ordinai re, à

• L> IO'/ J h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion , à 2 '/i et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenroesli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
Club des Tôtus. — Réunion, & 11 h. du matin.
Club de» Frisés. — Réunion, a 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, à ltyt h.
Club des Grabons. — Réunion , a 8 h. du soir.

— LUNDI 7 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de chant

-Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Sociétés de gymnastique

L'Haltère. — Exercice et paiera, des cotis. à 8»/4 h.
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 l/i h.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6»', I ", 8"*, O**"' et 10™> séries, de 8 '/, à
9 "/, h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"
série, 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.

La Flotte. — Assemblée , à 9 */« h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Soc. des jeunes libéraux.— Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein.— Versammlung,8 '/i Uhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

(Corresp. part, de l'Impartial)
Genève, 3 septembre.

Après avoir longtemps hésité et réfléchi ,
ainsi que le fait lout homme seasé avant de
commettre une méchante action , je me décide
à vous parler de la fête des sourds-muels. qui
a eu lieu à la fin du congrès international de
ces pauvres infirmes. Ballotté entre mon dé-
sir de vous envoyer une lettre intéressante et
mon intention de ne rien dire qui pûl froisser
des gens éminemmen t respectables dont j'é-
tais l'invité , j'ai fini , après mûre réflexion ,
par prendre un parti qui met ma conscience à
l'aise. Je m'en suis ouvert â l'un des princi-
paux membres du comité el , avec le bon et
doux sourire de la confrérie , il a écrit sur ses
tablettes d'ardoise : « Allez y, mais soyez in-
dulgent » . Cette dernière recommandation ,
vous me permettrez de le dire , était super-
flue , car je me sens incapable d'autoriser ma
plume à tracer un seul mot qui pût être déso
bligeant pour mes amphylrions.

Mais vous avouerez que la perspective d'as-
sister à une fête de sourds muets, comprenant
bal , banquet , tableaux vivants et tombola ,
élait bien tentante.

Le bal surtout me rendait perplexe. Com-
ment s'y prendraient-ils , ces bonnes gens,
pour danser , n'entendant rien à la musique ?
Le pianiste , qui élait de nos amis, se montrait
aussi embarrassé que moi.

Vous allez voir comment les choses se sont
passées. Nous voici d'abord au banquet. Les
sourds-muets n 'élaient pas seuls : nous étions
un bon nombre de Ceux qu 'on appelle des
i entendants-partants ».

Les pères el mères, frères et sœurs, amis
et amies des sourds étaient là pour tenir com-
pagnie à ceux qu 'ils aiment , en dépit , ou
peu t être , à cause même de leur cruelle infir -
mité.

A la table d'honneur , l'excellent président
du congrès, M. Salzgeber , un digne ouvrier
genevois, "ancien guillocheur , d'une bonté et
d'une aménilé absolues. Puis , quelques da-
mes, dont l'une avait dans la salle loutes ses
filles , sourdes-muettes, mariées également à
des sourds muets. Et comme je demandais â
Mme X. des nouvelles de ses peliis -enfa nts :

— Oh ! Ils ne sont ni sourds ni mueis, et
font assez de bruil. Au contraire , je n 'ai ja -
mais vu des enfanls à la langue aussi bien
pendue.

Il y avait encore à table un grand fabricant
d'horlogerie de Genève, avec sa femme, une
personne aussi distinguée que cultivée ; ils
avaient deux enfanls , une superbe jeune fille
— qui ne s'ennuyait guère — et un fils fort
intelligent. Ils n 'enlenden t et ne parlent ni
l'un ni l'autre (je parle des enfants) .

Je vous assure que cela ne les empêchait
pas dû tout de soutenir des conversations mi-
mées très gaies avec leurs voisins et voisines.
La jeune rille regardait avec des yeux ravis
son vis-à-vis , un jeune professeur aussi sourd
que muet , qui lui gesticulait des comp liments
avec ses dix doigis. Le fils , de son côlé, taqui-
nait , je le voyais bien , une ravissante blondi-
nette, aux yeux pariants , si sa bouche était
close, et ces enfants pouvaient si gentiment
rire que je me consolais pour eux.

On ne peut pas dire de ces braves gens
qu 'ils vous répondent du bout des lèvres, mais
bien du bout des doigis.

D'ailleurs, j'étais plus embarrassé qu 'eux,
car ce que je craignais un peu arriva : on
me prenait aussi pour un sourd-muet , et,
avec le pelit doigt arrondi , l'index en l'air et
l'annulaire eu crochet , on me demandait po-
liment des nouvelles de ma sSnlé. Je ne pou-
vais pas faire la démonstration du contraire :
j' avais beau ouvrir la bouche et dire : « Je ne
suis pas sourd » , mes voisins de table conti-

nuaient à me demander si je voulais da vin
blanc (un V sur la joue et l'index sur le p las-
tron) ou du vin rouge (le V et l'index sur la
bouche).

J'avais fini par faire le sourd.
Et j'appris a demander du pain , du vin, de

l'eau — et autres choses faciles. Je faisais des
progrès — obligatoires.

La plupart des nations étaient représentées
au diner et c'est en questionnant — par écrit ,
cette fois — qu 'on me répondit à la ronde.

L'Italien mit son doigt à la bouche ; l'Espa-
gnol fit le geste gracieux d'un hidalgo mettant
son manteau ; le Suisse fit le salut militaire,
et l'Américain imita les vagues avec la main
ouverte, ce qui voulait dire que pour aller
dans son pays, il faut traverser la mer.

Pendant le repas, j'avais cru remarquer que
les tables s'étaient formées par coteries ; que,
d'un côté, se trouvaient des gens en grande
toilette, de l'autre, des personnes de mise
modeste. Un de mes voisins de table , que je
fis « parler » , répondit , me montrant la lignée
des dîneurs aux beaux habits , en jouant osten-
siblement avec sa chaîne de montre. Cela vou-
lait dire :

— Ce sont les riches 1
Puis , me désignant le groupe des modestes

dont il faisait du reste partie , il plia le bras et,
avec l'annulaire , il se gratta le coude.

Cela signifiait : t Ce sont les pauvres ».
J'attendais avec curiosité l'heure des dis-

cours.
Dans un banquet de tir fédéral , il y a un

tambour, ou nn major de table, et on obtient
le silence, qui est nécessaire pour entendre.
Chez les sourds, il n'est pas même besoin que
je le dise, le silence n'est pas utile , mais bien
l'attention. Voici comment s'y est pris le pre-
mier « orateur » pour faire comprendre qu 'il
allait porter un toast.

Montant sur un tabouret , il étendit les bras
et montra qu 'il voulait « parler » . Aussitôt,
d'un bout à l'autre de chaque table, les con-
vives se frappent sur l'épaule et se montrent
l'ami , debout.

Il fallait pour chaque toast , un moment
pour obtenir l'arrêt des... conversations par-
ticulières, mais une fois tous les yeux fixés
sur le même point , se produisit cependant un
silence absolu. C'est que, pour suivre un dis-
cours mimé, les sourds-muets ont besoin de
toute leur attention : ils sont tout yeux et,
comme ils ne peuvent regarder à la fois les
gestes de l'orateur et ceux de leurs voisins, ils
prennent une posture absolument immobile.

De temps à aulre , lorsque le gesticulant
avait mimé un passage particulièrement élo-
quent , les applaudissements pariaient et c'é-
tait alors pour nos oreilles d'entendants , un
bruit assourdissant. Les sourds, qui ne per-
çoivent pas même le bruil qu 'ils font avec
leurs propres mains en applaudissant , y vont
de bon cœur ; forcés de donner une expansion
à leurs sentiments, ils y vont des pieds, des
bras , des coudes. On entend aussi des sons
gutturaux , extrêmement variés, selon l'âge, le
sexe, le degré de l'infirmité et surtout , selon
l'éducation reçue dans les écoles spéciales.

J'avoue que la période des discours a été
pour moi la seule un peu dure à passer, car
ces cris, inconnus à ceux qui n'ontjamais fré-
quenté des assemblées de ce genre, produi-
sent une impression d'autant plus pénible que
les sourds, ne s'en rendant pas compte , ne se
gênent pas. Toutefois , dans le cours de la
soirée, j'en avais pris mon parti , mais je con-
fesse que j'ai été poursuivi par ce speclacle,
ou plutôt par cette audition , dans un atroce
cauchemar .

Ce qui me causait la plus vive souffrance,
c'était d'entendre articuler ces sons rauques.
qui n'avaient rien d'humain , par d'adorables
enfants, filles de millionnaires , en riches toi -
lettes de bal , couvertes de brillants.

Pauvres fillettes...
Ce qui m a  vraiment touché , c est le toast

porté à la ville de Genève par un sourd-muet
de Paris , M. Desuzeau. A la fin de son dis-
cours, il fit avec les deux mains une forme
qui désignait une demi-lune , (c'était le lac
de Genève) ; puis, levant les yeux au ciel , et
ensuite les bras , il saisit une cocarde aux cou-
leurs de notre canton — rouge ei jaune — et
il y app liqua un vigoureux baiser. Cela vou-

lait dire : t Je porte mon toast à Genève, ce
pays au lac si beau, cette contrée que le Créa-
teur a faite si belle, et que j'adore ».

N'est-ce pas, c'était touchant ?
A la suite des discours, on passa aux ta-

bleaux vivants. J'étais bien un peu intrigué ,
me demandant comment le professeur de
gymnastique avait pu trouver des sujets pour
ce curieux exercice, car les sourds-muets en
général ne sonl pas très entraînés à ce genre
de sport. [Mais M. i\mi Girard , qui en a vu
bien d'autres, avait réussi à obtenir quelque
chose de très présentable avec ses élèves,
tous sourds-muets. Je pense qu 'il a dû faire
provision de beaucoup de patience.

Le rideau se lève au milieu de l'attention
générale. Mon voisin met un doigt sur la bou-
che, l'autre sur l'oreille droite ; cela voulait
dire : * Us sont tous sourds-muets » . Et avec
quelle fierté il me montrait ses amis, repré-
sentant Winkelried , Guillaume Tell et d'au-
tres épisodes de l'histoire suisse.

A chaque changement de tableau , j'enten-
dais sur la scène de formidables trépigne-
ments , qui me faisaient sursauter : c'étaient
les signaux du professeur , indiquant aux gym-
nastes, par les vibrations du plancher , que la
pose était finie.

Lorsque le rideau retomba , ce fut un va-
carme affreux : des cris, des tambourinades
sur les tables, des coups de canne et de talons
sur le plancher : les spectateurs indiquaient
par là qu 'il étaien t contents. En même temps,
les mains , les bras, les doigts se livraient à
une folle sarabande ; je n'aurais jamais crû
qu 'on pût tirer un tel parti de ses dix doigts,
ni qu 'il fût possible de les faire mouvoir avec
une telle rap idité.

Le moment du bal arriva , vers une heure
du matin. Le pianiste fut bientôt entouré
d'un essaim de jolies sourdes-muettes , qui lui
demandaien t une valse de la main droite, une
quadrille de la main gauche. L'une s'assit
au piano , et, très doucement , les yeux perdus
dans l'espace, joua une mélodie d'une étrange
mélancolie. D'autres placèrent l'extrémité du
coude sur l'instrument et la main contre l'o-
reille ; ils percevaient ainsi les vibrations de
la musique, et cela suffisait , parait-il , à leur
bonheur , car leurs yeux brillaient de plaisir.

Quant à la danseje m'aperçus bien vite que
le piano n 'était là que pour les entendants,
sur lesquels on comptait pour donner la me-
sure. En effet, ce furent les invités qui com-
mencèrent, suivis par les sourds, qui obser-
vaient les pieds de leurs danseuses. Le mou-
vement une fois donné, cela marcha tout seul,
— mais je plaignais les amoureux , dans l'im-
possibilité complète de gesticuler des mots
doux aux danseuses qu 'ils tenaient enlacées.
Ce n'esl qu 'à la fin d'une mazurka qu 'ils pu-
rent échanger leurs impressions, avec le pouce
et l'index.

Telle a été celte fête des sourds-muets. On
pardonnera à ces braves gens si, dans la con-
versation , ils font trop souvent le télégraphe
avec leurs bras , car, au moins, ils n'abusent
pas du téléphone. Voilà... E. T.

Une fête chez les sourds-muets
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France. — L'Angleterre a accusé récep-
tion de la notification qui lui avait élé faite
de la loi déclarant Madagascar colonie fran-
çaise.

— L'explorateur Vorsepuy, qui avait tra-
versé récemment l'Afrique, de Zanzibar à
l'embouchure du Congo, est mort â Chantilly
des suites d'une dissenterie contractée dans la
région des grands lacs.

— Le paquebot la Gironde est arrivé hier i
Marseille , ramenant de Gonstantinop le dix-
sept Arméniens imp li qués dans l'attaque de la
Banque ottomane.

Css Arméniens ont été conduits en prison
en attendant leur prochain départ pour New-
York.

— Une exp losion s'est produite hier à Tou-
lon à l'école de pyrotechnie de la marine.
Plusieurs hommes ont été blessés.

Allemagne. — On lit dans le Beichsan-
zeiger :

« L'empereur et l'impératricedeRussievont

Nouvelles étrangères

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
«t chez les coiffeurs.
Pharmacie d'office. — Dimanche 6 septembre. —

Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/» heures du soir.

?àmxMJxV**> Toutes les autres pharmacies Hont
fipSSg» ouvertes jusqu 'à midi précis.



fouler , pour la première fois depuis leur avè-
nement , le sol allemand. Le peup le allemand
salue d'un cœur joyeux ce coup le de jeunes
souverainè doués de tant de vertus, le noble
fils d'Alexandre III et la princesse de souche
allemande qui fait à ses côtés l'ornement du
trône d'un empire voisin et ami. Pendant ces
jours prochains, les liens de cordiale sympa-
thie existant entre nos hôtes et notre empe-
reur eL.nptre impératrice deviendront plus
intimes encore. Puisse la confiante amitié des
deux maisons souveraines rester toujours le
signe sous lequel l'Allemagne et la Russie
pourront accomp lir leur mission civilisatrice
dans un travail pacifiqueel bien souvent com-
mun. »

—: On mande de Breslau , 4 septembre :
Les souverains allemands , arrivés à 17» h.,

se sont rendus immédiatement , après la ré-
ception à la gare, à laquelle toutes les autori-
té civiles et militaires ont participé , sur la
place . où s'élève le monument de l'empereur
Guillaume 1er . Ils ont été très acclamés sur
tout le parcours. L'inauguration du monu-
ment a eu lieu ensuite, avec une grande so-
lennité , tandis que le canon tonnait et que les
musiques jouaient. Puis, les troupes et après
elles 4000 vétérans des associations de Bres-
lau ont défilé devant l'empereur d'Allemagne
et ses hôtes, aux acclamations enthousiastes de
la foule.

< Espagne, — Sinistre amusement. — Sur
la ligne du chemin de fer de Séville à Cordona
voyageaient récemment quelques jeunes gens
qui , pour tuer le temps, se livraient à toutes
sortes de jeux. L'un des jeunes voyageurs, un
étudiant , tira de sa valise un crâne humain
qu 'il avait emporté de son amphithéâtre ; le
crâne passait de mains en mains : on trouvait
ça drôle. Tout d'un coup, l'étudiant eut la
malheureuse idée de faire de ce crâne un
épouvantail , pour les voyageurs du coupé
voisin.

Le crâne fut fixé à un bâton , et celui-ci
drapé dans un linceul blanc ; puis on le fit
battre contre la fenêtre du coupé adjacent.
Il était encore nuit , mais les voyageurs de
ce coupé devaient avoir bien dormi , car à
peine le crâne eut-il heurté leur fenêtre qu'on
entendit un cri épouvantable de terreur , puis
aussitôt lout rentra dans le silence.

~ Les auteurs de cette plaisanterie ne soup-
çonnèrent pas, quoique si proches , quel effet
avait produit l'apparition du crâne à la fenêtre
voisine, dans l'obscurité. A l'arrivée à Cor-
dona , le coupé en question présentait un ta-
bleau horrible. Des trois voyageurs qui s'y
trouvaient , une jeune dame était morte, une
autlfë plus âgée gisait à terre, en proie à
d'horribles convulsions, et un vieillard était
devenu fou.

Angleterre. — Les Londonniens sont
justement liers de leur grosse horloge du pa-
lais de Westminste r qui , élevée à 96 mètres
au sommet d'une tour carrée , montre l'heure
sur quatre cadrans ayant chacun 7 mètres de
diamètre. Ce sonl, parait-il , les plus grands
cadrans du monde. La cloche, mise en com-
munication directe avec l'Observatoire de
Greenwich ,. sonne l'heure ang laise exacte et
agrémente ses précieux avertissements d'un
carillon dont la p lupart des horloges environ-
nantes répètent aussitôt le refrain.

Or , depuis jeudi soir, la cloche du Parle-
ment est muette. Elle a pris , elle aussi, ses
vacances, et e'était-bien son droit , puisqu 'elle
ne s'était pas reposée depuis quarante ans.
Londres est donc aujourd'hui privée de l'heure
officielle.

La machine a été examinée hier matin par
les héritiers de l'horloger qui l'avait cons-
truite et mise en place ; et ces messieurs ont
constaté qu 'à la longue l'atmosphère avait
gravement éprouvé tous les rouages. Il faudra
procéder à un nettoyage sérieux et remplacer
quelques-unes des pièces principales.

Le plus grand cadran du monde ne mon-
trera plus l'heure avant trois mois.

LES SACRIFIES
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PAK

Marie de Besneray

Un malin , le docteur eut un mouvement de con-
trariété.

U interrogea la jeune tille :
— Qu'a donc M. Salvagnac ? Le mieux n'arrête,

il a recrudescence de lièvre... Veillez, je vous en
prie. Mademoiselle, à lui épargner la plus légère
contrariété...

En coupable, elle baissa la tête .
Le soir , le délire vint, la nuit fut mauvaise.
Alors, prête au sacrifice, Albine écrivit.
Quelques heures plus tard, une dépêche par-

venait :i la forge . Laconiquement Dorlin disait :
«J'arrive»..

Albine porta la dépêche à Salvagnac qui eut un
cri de joie :

Ah I enfin 1 enfin , mes bons, mes chers enfants t
vous serez heureux. 11 le faut , ma chérie... tu ne
peux rester seule dans la vie.

Ses idées s'enchaînaient mieux , il parlait plus fa-
cilement. Voyant la jeune fille pille et tremblante, i^reprit :

— Si tu veux me donner une dernière joie, mon
Albine, consent à devenir la femme de Michel I

Ello pleurait de grosses larmes acres, brûlantes.
Il lui semblait que son cœur s'alanguissait , cessait
de battre , que tout son êtro se dissolvait dans un
froid brusquement survenu.

Tout bas, elle répétait la même invocation éplo-
rée :

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

— Mon Dieu I ô mon Dieu I
Plus pressant , pour mieux lui pousser sa factice

énergie, le forgeron repri t avec des mots câlins :
— Ma toute petite..., mon enfant , ne pleu re pas

ainsi . Je veux ton bonheur... Il est là sous ta main.
O ma fille adorée ! Crois-en l'expérience de ton
père... Aie confiance : Je te donne un protecteur, un
ami...

Muotte, désespérée, elle luttait encore.
— Albine ? veux-tu ?
Silence.
Alors il implora de nouveau avec un indicible

geste de commandement et de prière, sa seule main
valide levée vers elle, tandis que d'un accent brisé,
il ennuiera it  les vieilles souffrances de sa longue
vie, la mort de Nanine, puis sa passionnée tendresse
pour elle, son Albine , l' uni que fleur de son exis-
tence dévastée.

Soudain , une pensée lancinante traverse le cer>
veau de la jeune fille : Si l'émotion allait le tuer? ...
Le tuer, lui ?... Oh I cela jamais I jamais I...

Et tout à coup elle s'écroula près du lit , le front
dans les draps, et cria désespérément :

— Faites de moi ce que vous voudrez , père 1 je
vous appartiens I Disposez de moi t

Radieux, il se pencha :
— Tu consens ?
— Oui I...
Ce bruit tomba morne de ses lèvres frémissantes.
Aussitôt elle se releva et s'enfuit dans sa cham-

bre.

Anéantie comme sous un écroulement de ruines,
elle regarde, depuis de longues minutes, le portrait
de sa mère.

C'est fait , le sacrifice est accompli 1...
Elle se dit cela comme en rêve, doutan t des cho-

ses et doutant d'elle-même. Jamais elle n'avai t en-
core senti à co point la lassitude du cœur et de la
volonté, jamais elle n'avait mieux compris l'infinie
misère de la vie.

Mais Albine était chrétienne.
Au-dessus de son lit un Christ d'ivoire tendait ses

bras ouverts à toui les soufi'rants. Elle so préci pita
vers ce refuge. A genoux, les larmes vinrent déten-
dre ses nerfs , et peu à peu, trempée dans les eaux
amères , son âme se haussa aux viriles résigna-
tions.

Le lendemain , elle était debout près du lit de son

grand-père, quand Michel Dorlin entra dans la
chambre.

Les premiers instants furent simples, sans gêne
aucune. Après une courte causerie, la jeune fille se
retira.

Entre les deux hommes la conférence dura long-
temps. Quand on rappela Albine, Michel, cette fois,
paraissait troublé. Ses yeux noirs et larges, pleins
habituellement d'un feu sombre, étincelaient de
bonheur. Il alla au-devant d'Albine , les deux mains
tendues.

— Eh quoi I vous consentez. Mademoiselle, dit il
d'une voix mal assurée ? Oh! merci , merci, j 'em-
ploierai ma vie entière à vous rendre la plus heu-
reuse des femmes.

Gracieusement elle inclina sa tête blonde pour re-
connaître ces bonnes paroles , mais n'osa risquer un
mot , car les larmes la serraient à la gorge. En si-
lence, elle alla s'asseoir à sa place accoutumée, près
d'une table de travail en merisier, et reprit la cou-
ture interrompue la veille. Michel avança une
chaise de l'autre coté de la table et se mit a lui par-
ler doucement de choses très raisonnables, comme
ce soir de Toussaint au glas des cloches.

Un peu distraite, apaisée pourtant , Albine écou-
tait sans rien éprouver de l'émotion première. Dés-
ormais, chaque jour , ils devaient se retrouver dans
cette chambre paisible où flottait une faible odeur
de pharmacis, devan t cette croisée ouverte sur les
cimes entrecroisées, striées de verdure, sur les pro -
montoires aériens du Gausse Noir.

Passive, détachée des choses, la jeune fille accep-
tait sans discussion tous les arrangements futurs
proposés par son fiancé. Que lui importait ceci ou
cela, maintenant qu 'elle sacrifiait son indépendance,
sa fierté, ses rêves intimes ? C'est en aveugle qu'elle
marchait vers l'avenir , refoulant la réflexion pour
mieux écarter le regret. D'ailleurs, sa sympathie
naissante pour Michel n'était pas en progrès. A le
voir plus longtemps, de plus près, elle jugeait
mieux dos lacunes de l'esprit , des inégalités de ca-
ractère, des bizarreries inquiétantes du jugement.
Mais, ayant donné sa parole, elle se savait assez de
courage et assez de foi pour tenir ses serments.

Parfois, cependant , tout en tirant l'aiguille , son
esprit s'échappait , s'envolait , pareil à un oiseau
prisonnier assoiffé d'air pur, vers les berges embau-
mées de la Dourbie. Devant ses grands yeux fixes ,
passe alors tout un mouvant paysage : elle revoit le
val dont les contreforts s'étagent et montent vers le

ciel : les panaches blancs de la reine des près re-
muent dans l'herbe ; la Dourbie roule ses lames en-
soleillées et il lui semble, par un bizarre mirage,
qu'un rossignol chante dans la saulaie .. Oui, il
chante l'inconscient poète. Il vante la saveur des
premières tendresses, la joie émue des premier»
épanchements, le ravissement divin des premiers
aveux.

Oh ! le traître ! Oh ! le menteur !
Comme on a tort de l'écouter.
Albine ne goûte nulle joie à la tendresse épanouie*

de Michel. Les épanchements la gênent , elle les fuit
de son mieux. Et quand elle sent un aveu monter
aux lèvres frémissantes du liancé, elle se détourne
avec une insurmontable sensation de malaise et
d'effroi.

Oh mon Dieu I songe-t eUe chaque soir devant son
grand crucifix d'ivoire, pourquoi venons-nous ici-
Pas le cœur ouvert , l'àme emplie d'espoir ? Nôtre-
but obscur est donc uniquement la souffrance ?

Et ayan t besoin de parler, d'interroger quel -
qu'un , elle lève les yeux vers le portrai t souriant d©
Nanine.

— Alors, c'est cela..., cela que les poètes appellent
l'amour, murmure-t-elle en pleurant ? Oh I maman,
maman I quel cadeau m'as-tu fait en me donnant
la vie ?...

IX

Un ciel dc suie verse sa tristesse sur la vallée. Ls
température est humide, alourdie d'orage. Dea nua-
ges courent par bandes au-dessus du Gausse Noir,
ot se massent au-dessus des plateaux du Larzac
comme pour l'envelopper de voiles de deuil.

Depuis uue heure, les amis de Dorlin, arrivés par
petits groupes, se réunissent sur la route a gauche
de l'entrée de la forge.

Ils sont là une trentaine de compagnons, tous ou-
vriers d'Aubin , solides gaillards en vareuse de laine,
en paletot de velours marron , ou en complet gris,
portant des cravates de nuances vives et coifl'és, les
uns de la casquette de soie, les autres du chapeau
de foutre mou.

(A suivre).

Suisses à l'étranger. — Les Suisses de Bue-
nos-Ayres onl célébré cette année , avec un
éclat particulier , l'anniversaire du 1er août.
Le cerps diplomatique accrédité à Buenos-
Ayres a fait à notre ministre , M. Rodé , d'offi-
cielles visites de félicitalions. Puis il y a eu ,
le soir, concert-bal. avec tableaux histori ques ,
et, le landemain. banquet. M. Tannaz , prési-
dent du Comité de la société suisse, s'est occu-
pé avec beaucoup de vie de l'organisation de
ces belles fêtes.

Denrées alimentaires. — La demande adres-
sée aux gouvernements cantonaux sur le désir
exprimé par la commission du Conseil des
Etats pour savoir s'ils considèrent comme dé-
sirable une législation fédérale en matière de
denrées alimentaires , a donné les résultats
suivants : 18 cantons considédent cette légis-
lation comme désirable ; 7 cantons la repous-
sent.

Les cantons qui adhèrent sans réserve au
projet du Consei l fédéral sont : Zurich ,
Schwylz , Soleure , Bàle Ville , Schaflhouse,
Appenzell Rh.-Ext ., St-Gall et Argovie.

Les .Cantons de Berne , Lucerne. Obwald ,
Nidwald , 1 Zoug, Bâle-Campagne , Thurgovie ,
Vaud , Neuchàtel et Genève font quel ques ré-
serves.

Enfin, les cantons qui repoussent la loi sonl:
Uri , Glaris , Fribourg.. Appenzell Rh. -Int.,
Grisons , Tessin et Valais. Cependant , quelques-
uns de ces derniers se prononcen t en faveur
de certaines mesures de contrôle.

Contrôle f édéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Ensuite d'irrégularités commises ces der-
niers temps, le bureau fédéral des matières
d'or et d'argent croit devoir rappeler aux in-
téressés qu 'aux termes de l'article 4o du règle-
ment d'exécution sur le contrôle , el des §§ 6
et 7 des instructions complémentaires du 27
décembre 1895, il n'est pas permis de dorer,
soit extérieurement , soit intérieurement , des
boites de montres d'argent portant une indi-
cation de titre et contrôlées sans y inscul per
les mots argent ou argent doré (ou leur traduc-
tion dans une autre langue) , d'une manière
bien lisible , afin que l'acheteur ne soit pas
induit en erreur sur le nature et le métal de
l'objet (art. 2. 4me alinéa , de là loi fédérale sur
le contrôle) . (Communiqué.)

Traite des Blanches . — Le département
vaudois de justice et de polipe annonce qu 'une
véritable association de pourvoyeurs de mai-
sons de débauche de Gonstantinop le et des
pays orientaux a élé découverte en Autriche.

Les pourvoyeurs de maisons publi ques sont
plus répandus qu'on ne le croit généralement ,
surtout dans l'Allemagne méridionale et en
Autriche. Ils forment entre eux une espèce
d' « association > et font cause commune ,
s'entr 'aidant les uns les autres. En faisant mi-
roiter aux yeux des jeunes filles une bonne
place à l'élranger , ils les déciden t à quitter
leur pays d'origine et les vendent littérale-
ment comme une marchandise , soit aux mai-
sons de tolérance , soil aux harems de l'Orient.

Ces traficants de chair humaine savent tou-
jours donner , avec un raffinement vraiment
rare, de nouvelles formes à leur honteux mé-
tier. Les opérations de la traite internationale
des Blanches ont leur centre en Suisse, no-
tamment à Genève et à Berne.

Les transports s'effectuent la plupart du
temps parLindau-Munich. A Munich , ils pren-
nent la route d'Italie pour Brindisi , Alexan-
drie , Le Caire, Calcutta et celle de la pres-
qu 'île des Balkans pour Belgrade , Bucarest ,
Gonstantinople , etc.

Manif estation ouvrière. — Le dimanche 13
septembre courant aura lieu à Genève une
grande manifestati on ouvrière en l'honneur
de la récente création d'une Chambre de Tra-
vail qui , placée sous le contrôlede l'Etat , rend
déj à de véritabl es services , non seulement
aux ouvriers sans travail , mais encore aux
patrons à la recherche d'ouvtiers.

Les sociétés ouvrières du dehors sont ins-
tamment priées de se joindre à leurs sœurs
de Genève et d'assister au cortège et à la con-
férence qui sera donnée au cirque Rancy sur
l'histori que et le but de la nouvelle institution.
Rendez-vous à 1 h. et demie devant la Cham-
bre de Travail , rue du Marché.

Chronique suisse

Polémiques

Voici quel ques lignes extraites d'un article
de la Zi 'tricher Post sur l'assemblée d'Olten :

« Les welches ont bien fait de ne pas venir.
Il s'est amassé dans la Suisse allemande beau-
coup de mécontentement contre le radicalisme
welche ; la connivence de ses chefs avec un
chasseur de popularité de là p ire espèce, leur
inertie en face du prestige suggestif d'un an-
cien conseiller fédéral et de sa sagesse de pa-
cotille , nous ont fait autant de mauvais sang
que la politique étroite des Neuchâtelois , qui
fait un si frappant contraste avec leur histoire
et avec l'exemp le que le canton de Zurich a
donné si souvent lorsqu 'il s'agissait de sacri -
fier à la grandeur du but un petit intérêt
égoiste...

« Aucun conservateur ne croira sérieuse-
ment que l'absence des welches soit le signe
d'une sécession ; au découragement et à la
paral ysie qui régnent actuellement à l'ouest
succédera une ère nouvelle , dans laquelle le
rauque croassement du corbeau Dro z n'effrayera
plus les cœurs. »

On lit dans l'Intell igenzblatl de Schaffhouse :
< Tous les grands démocrates prennent la

plume l'un après l' autre pour défendre la loi
de comptabilité. Tantôt c^est un monsieur H.
(Hess), tantôt un monsieur M. (Milliet) , et eu-
tin le directeur de la politique fédérale des
chemins de fer , M. Marti. L Le zèle de ces mes-
sieurs est compréhensible. La loi esl un rôli
plein de saveur que le fonctionnarisme guette
avec envie.

Le Temps termine ainsi son bulletin du
jour :

« Ce que le peup le retiendra surtout du
congrès radical , c'est l'abstention complète de
cinq cantons, qui révèle, à n'en pas douter ,
les hésitations croissantes d'une certaine frac-
tion du parli en matière économique et so-
ciale. Le peuple suisse méditera celle déclara-
tion de M. Heller , qui est le principe môme
du radicalisme : c Si nous voulons nous en

tenir au fédéralisme, nous ne résoudrons au-
cune des questions économiques actuelles. Le
parti radical n'a pas à s'inspirer des principes
fédéralistes. » Il se demandera s'il vaut la
peine de faire le sacrifice de son autonomie et
des tradition cantonales en échange d'expé-
riences aventurées. Et il répondra une fois de
plus : Non I »

L'exp osit ion chevaline s'est ouverte bier .
Les animaux exposés sont au nombre de 211-,
savoir*, a) Huit étalons appartenant à la Con-
fédération (deux pur sang, six anglo-nor-
mands). — b) Un étalon reproducteur pur
sang. — c) Quatorze étalons reproduct eurs
demi sang. — d) Onze juments poulinières
pur sang. — e) Quarante trois jumems pouli-
nières demi-sang. — /') Soixante élèves pur
sang, — g ) Soixante-trois élèves demi-sang. —
h) Sept chevaux de trait. — i) Un étalon bau-
det. — j )  Trois mulets.

Le total des entrées à l'Exposition de Genève
atteint jusqu 'à la fin août lechiffre réjouissant
de l,o3ï,000. Ce chiffre serait certainement
plus élevé encore si le temps avait été p lus
prop ice. L'exposition d'agriculture, qui a lieu
durant le mois de septembre , amènera beau-
coup de visiteurs de la Suisse, de la zone et
de l'étranger. La Confédération expose quel-
ques-uns de ses p lus beaux étalons que l'on
fera courir sur une piste spéciale le matin à
10 h. el le soir à 5 h. La Société suisse des
courses organise pour les 9 et 10 septembre ,
des courses de chevaux qui auront lieu à
l'hippodrome des charmilles.

On sait que des réclamations diverses s'é-
taient élevées contre les décisions du jury des
récompenses ; un journal avait même préten-
du , sur la foi d'une lettre qui lui avait été
adressée , qu 'une personne avait reçu une ré-
compense dans un groupe où elle n 'avait rien
exposé. Après recherches on constata que
celte personne , inscrite dans les deux groupes ,
s'était bornée â exposer dans un seul , mais
elle n'en restait pas moins justiciable des ju-
rys des deux groupes , en vertu même du.
règlement du jury  da l'Exposition. Beaucoup
d'exposants s'étant trouvés dans le môme cas,
les décisions du jury ont donc été parfaite-
ment régulières.

Poème alpestre. — La prochaine représen-
tation de cette belle œuvre est fixée au mer-
credi 9 septembre prochain. Location , dès le
7, salle des fêtes.

*

Le festival Saint-Sa 'éns. — Le festival Ca-
mille Saint-Saëns est définitivement fixé au
samedi 12 septembre , au Victoria-Hall , à
Genève. En voici le programme , tel qu 'il
a élé arrêté et approuvé par le mailre lui-
même :

Première partie. — 1. Ouverture du Timbre
d'argent. 2. La cloche, chantée par Mlle Elèo-
nore Blanc , accompagnée par l'auteur. 3. Con-
certo pour violoncelle , et orchestre , exécuté
par M. Gaillard. 4. Ballet d'Ascanio .

Deuxième parlie. — 5. Troisième symp ho-
nie en ut mineur , avec orgue. 6. a) Bt'uédic-
tion nuptiale ; b) Prélude et fugue en mi b
(pour orgue, exécuté par l'auteur). 7. Air de
la Lyre et la Harpe , par M lle E. Blanc. 8. La
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ZURICH. — Tir monstre. — Un tir monstre
d'artillerie a lieu aujourd'hui près deBulach ,
Eetite ville sur la route de Zurich â Schaff -

ouse. Il n 'y aura en effe t pas moins de quinze
batieries de six canons chacune en position ,
et ces quatre-vingt-dix bouches à feu vomi-
ront chacune trente-trois shrapnels contre un
but désigné. Un feu d'artillerie d'une telle
intensité ne manquera pas d'attire r à Bulach
un grand nombre de curieux .

— Jurés indulgents. — Vendredi dernier ,
la cour d'assises de Pfâ ffikon a condamé l'Al-
sacien Joseph Botti à trois mois de prison
sim p le pour avoir tué au moyen d'une arme à
feu , le 28 juin *dernier , à Zurich , le nommé
Antoine Rommel. Les jurés ont repoussé l'ac-
cusation* porlée contre Botti d'avoir volontai-
rement donné la mort , el admis par contre
que l'article du code pénal à app liquer à l'ac-
cusé était celui traitant des coups et blessures
avec issue fatale.

Le verdict de cesjurés indulgents a produit
une certaine sensation.

VAUD. — Hirondelle blanche. - Un fait ,
qui nous paraît assez extraordinaire , est com-
muniqué à la Feuille d'avis de Vevey [ par un
habitant  de la Tour-de -Peilz. Mercredi matin ,
vers 10 heures , un certain nombre d'hiron-
delles étaient posées sur un fil du téléphone ;
au milieu d'elles s'en trouvait une toute blan-
che. Un peu surpris , l'observateur a pris une
lunette et a pu se convaincre que , de la tête à
la queue , l'oiseau n'avait pas une tache qui
ternit la blancheur de sa robe.

C'est la première fois , croyons - nous ,
qu 'une hirondelle blanche est vue dans nos
parages.

¦Nouvelles des cantons

"Porrentruy . — La démission de Mgr Horn-
stein comme curé de Porrentruy esl attendue
incessamment. Son successeur n 'est pas en-
core officiellement désigné ; cependant , l'évè-
que de Bâle , à son dernier passage à Porren-
truy, avait demandé au conseil de paroisse et
de bourgeoisie , ainsi qu 'au conseil municipal ,
de lui fairedt s propositions pour la repourvue
de ce siège. Les deux premiers viennent de
présenter à sa ratification le nom de Mgr Chè-
vre, curé-doyen de Sainte-Ursanne , qui est
très aimé et considéré dans la contrée.

Chronique dn .lut' a bernois

*# Conseil d'Etat. — Dans sa séance du i
septembre 1896, le Conseil a :

Accordé au citoyen Edgar Jacot , liencié ès-
lettres modernes , à Neuchàtel , le brevet sur
titres pour l'enseignement de la langue alle-
mande dans les écoles primaires et secondai-
res du canton.

Ratifié les nominations faites par les Com-
missions scolaires : a) de Neuchàtel , du pré-
nommé Edgar Jacot , au poste de maître de
langue allemande aux Ecoles primaires de
cette localité ; b) du Locle, de demoiselle Emi-
lie Rentz , au poste d'institutrice de la 7e classe
enfantine E, et du citoyen Paul Vuille , au
poste d'instituteur de l'Ecole mixte du Cro-
20t.

Nommé le Dr Ronca , à Fleurier , membre
de la Commission d'Etal de santé, en remp la-
cement du Dr Frédéric -Alfred Otz , démission-
naire.

** Examens d 'Elat. — Les examens en
obtention des brevets de connaissances pour
l'ensei gnement dans l'Ecole enfantine et dans
l'Ecole primaire auront lieu à Neuchàtel , dans
le courant d'octobre prochain ; la date pré-
cise sera fixée ultérieurement et portée à la
connaissance des intéressés.

Chronique neuchâteloise

** Enseignement. — On nous rapporte
qu 'un ancien élève de nos écoles, M. Emma-
nuel Blum , fils du regretté Louis Blum , vient
de subir avec succès ses examens de sortie du
Technicum de Winterthour , examens qui of-
frent pour les Suisses français en particulier ,
de sérieuses difficultés.

*# Voleur. — Un des auteurs du vol avec
elïraction , commis dans la nuit du 23 au 24
août au magasin Québalte , vient d'être arrêté.

it% Vue des Alpes . -— La fête champêtre
organisé par la société des remonteurs n'aura
pas lieu à cause du mauvais temps.

»# Sociét é de tir Les A rmes-Réunies. —
Le Comilé a fixé le tir d'automne au 21 sep-
tembre, le lundi du Jeûne.

Le tir se fera de 9 h. du matin à la nuit avec
interruption de midi à 1 h.

Il y aura plusieurs bonnes cibles carabine ,
fusil et revolver, dont celles de Société, Vo-
lailles , Pairie, Bonheur , Tournantes.

Le soir banquet du match et remise des
prix ; les sociétaires voudront bien signer la
liste du Match lorsqu 'elle sera présentée.

Tir individuel de 100 coups.
La dernière séance aura lieu dimanche 6

septembre, de 9 h. du matin à midi , et lundi
7 septembre dès 5 b. du soir.

Les tireurs qui ont terminé ce tir voudront
faire parvenir leurs passes au Stand. Les prix
ei la répartition se délivreront au tir d'automne.

(Communiqué.)
*% Grave accident. — Ce malin , à 11 h. Va,à l'arrivée du train de marchan dises du J.-S.,

un serre-frein , M. Ami , est tombé d'une pas-
serelle, près du pont du Grenier , et a été en-
traîné sous les wagons, dont plusieurs lui ont
passé sur le corps. Il a succombé immédiate-
ment. On suppose que, dans son service, il
s'est penché trop en dehors du tra in et que sa
tête a heurté une des piles du pont.

Le malheureux était un homme de 4b à SO
ans, depuis près de vingt ans au service de la
Compagnie. Il laisse une veuve et cinq en-
fants , dont les aînés sont , dit-on , à peu près
élevés.

La nouvelle de ce triste accident a provo -
qué en ville une vive émotion.

## Supplément. —- Notre supp lément com-
prend , dans sa page de texte , un portrait avec
biographie du prince Lobanoff , le Bulletin de
droit usuel, un article sur Mme Beecher-Stowe,
et le tableau des cultes.

Chronique locale

Variétés
Oncles d'Amérique

Un héritage de prés de deux cents millions
vient d'arrive r d'Amérique à une famille pa-
risienne , qui étail loin d'être riche.

Elle est curieuse, l'histoire de cette fortune
acquise en bonne partie aux temps fantasti-
ques de la fièvre d'or qui , vers 1849, attirait
en Californie tant d'émigrants de toutes les
nations.

Il existait alors à New-York un tanneur
d'origine française , du nom de Pinaud , qui se
trouvait à la tête d'une mégisserie considé-
rable.

Il avait quitté Paris une quinzaine d'années
auparavant dans des conditions assez cruelles.
Simple emp loyé sans fortune , il s'était épris
d'une jeune fille de condition beaucoup moins
humble qu 'il épousa. Mais les parents , mé-
contents de voir leur fille mariée à un homme
si pauvre , éloignèrent le jeune couple en lui
fournissant toutefois les moyens de gagner
l'Amérique , pensant qu'un éloignement aussi
considérable déterminerait plus tôt l'oubli de
l'injure faite à leur nom et à leur rang.

Débarqué à New-York sans ressources et
sans recommandations , Pinaud eul quelque
peine à y trouver un emploi. Le hasard le fit
entrer dans une tannerie , où ses services fu-
rent appréciés et dont il sut fort habilement
développer les affaires. Devenu associé, puis
patron de cet établissement , il possédait un
assez fort capital lorsque la découverte des
mines d'or l'engagea à se joindre aux légions
de spéculateurs et d'aventuriers qui se ren-
daient en Calilornie.

Pinaud fut si heureux dans ses spéculations
et ses entreprises qu 'au bout d'un certain
nombre d'années ses sains étaient évalués à
plus de 170 millions. Il mourut à San Fran-
cisco, laissant à sa veuve une fortune qui ne
devait pas lui faire regretter la situation à la-
quelle elle avait renoncé en France pour s'u-
nir à lui.

Mme Pinaud vien de mourir à son lour,
sans héritier direct , de sorte que cette im-
mense richesse est aujourd'hui recueillie par
un neveu qui séjourne en France, el une
nièce, Mme Goudin , établie couturière à Hills-
dale , dans l'Etat de New Jersey. La part de
chaque héritier est de 8b millions.

Agence télégraphique suisse

Bàle, b septembre . — Hier soir est arrivé ,
venant de Genève , le directeur général des
postes du Japon , avec suite.

Il a visité aujourd'hui l'hôtel des postes de
Bâle.

Gœschenen, o septembre. — La personne
qui se trouvait avec M. Rod. Kaufmann dans
la voiture qui a versé jeudi , est sa fille Mme

Otto Kaufmann. Elle a succombé à ses bles-
sures.

Balsthal , b septembre . — La Société des
instituteurs du canton de Soleure, réunie à
Balsthal , a discuté ce matin la question du
subventionnément , par la Confédération , de
l'école primaire.

L'assemblée a volé une résolution formu-
lant le vœu d'une prompte application de l'ar-
ticle 27 dans le sens du projet Sehenk , et in-
vitant les représentants radicaux du canton
de Soleure aux Chambres à intervenir en
lemps opportun pour la subvention.

Dans le cas ou un mouvement d'initiative
sera organisé, les instituteurs soleurois una-
nimes l'appuieraient.

Toulon , b septembre. — L'explosion qui a
eu lieu aux ateliers de pyrotechnie de la ma-
rine a été produite par l'éclatement d'étoiles
pour fusées.

Deux soldats arti ficiers ont été gravement
brûlés ; ils sont morts quelques heures
après.

— Outre les croiseurs Wattignies et Vau-
tour, le ministère a décidé d'envoyer deux
cuirassés de premier rang devant la Canée.

Madrid , S septembre. — M..Castellano , mi-
nistre des colonies, a déclaré à des journa-
listes que des personnages importants onl été
arrêtés à Manille , mais il a refusé, de donner
ddS noms. Le bruit se confirme que plusieurs
négociants allemands seraient comprpmis dans
la conspiration.

Les insurgés ont été attaqués dans leurs re-
tranchements de la province de Cavité. Les
renforts de 4,000 hommes demandés à Minda-
nas sont attendus lundi. Les opérations sé-
rieuses commenceront la semaine prochaine.

A la suite d'un conseil de guerre, 4 rebelles
ont été fusillés ; 200 ont été déportés dans les
îles Mariannes et Carolines.

Bucarest, o septembre. — Les Grecs habi-
tant la Roumanie ont souscrit 2 millions en
faveur des Cretois.

Athènes , b septembre. — Les mulsumans
de la Canée et d'Herekleiou ont tenu une réu-
nion pour protester contre les concessions
accordées par l'iradé. Ils ont télégraphié au
sultan pour se plaindre de sa générosité. Ils
ont envoyé à Gonstantinople une délégation
spéciale.

La presse salue avec satisfaction la présence
de l'escadre anglaise.

Breslau.. b septembre. — Le couple impé-
rial russe est arrivé ce matin à 8 h. 20.

Du 4 septembre 1896

Naissances
Breitmeyer Georges, fils de Jules-Charles , né-

gociant , et de Pauline-Adèie-Emilie née
Rieckel, Neuchâtelois.

Richeta Maria , fille illégitime , Badoise.
Schrôpfer Georgetle-Hélène , fille de Emile-

Arnold , emboiteur , et de Rosalde Antoinette
née Jacot , Lucernoise.

Promesses dc mariage
Froidevaux Joseph-Alfred , boîtier , et Gerber

née Haymoz Marie Ursule , cafetier , tous
deux Bernois,

Gœtschel Benoit , négociant , et Weiil Bertha ,
tous deux Français.

Mariages civils

Misleli Joseph , bijoutier , Soleurois , et Mar-
chand née Rouge Marie -Madelaine , négo-
ciante , Bernoise.

Dubois-dit-Bonclaude Albert , pivoteur , Neu-
châtelois , et Charnus Adèle, Genevoise.

Décès
(Inhumé aux Eplatures) Meyer Moïse-dit-Mau -

rice, époux de Annette Marie née Grûnvo-
gel , née en 1848.

(Inhumé à la Ferrière) Blaser Anna , fille de
Ulrich et de Elise née Schii r, Bernoise, née
le o mars 1892.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Fer r et & O*
Banque et Recoaw&meit»

Métaux précieux.
¦Mit. d* éég-TOSsisaag* d'or «t d'argotit/ ** *

Ciiaux-de-Fonds, le 5 sept. 18*6.

crex ĵNCrK-s-ts '
Nous sommet aujourd'hui acheteurs tn iot**.u

courant , ou au comptant moins Va % ** «»«<¦•
mission, dt papitr bancable sur :

ceuusE
LOKDRES Caiè-rae 26.â?'/, ~ 

—» Court et petits appoints . . . ».***. le,..
» » mois Min. L. 100 S6.2tV, î",» 8 mois, 80 à 90jours, Min . i. 100 25.2ô '/. VI ,

FUKGE Chèque Paris lUO.itë'/i —» Courte échéance et petits app 1C0.22V, Vj,» 2 mois Mln.Fr.3000 100.30 Vi
» 8mois, 80à9*jjours,Min. Fr. 80O0 100.15: st),

îlMfilQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.15 . _
» Traites accept. 2 i 3 mois, i ch. 100.'2'y, %ei
» Traites non accept. billets, etc. 100.15 31̂ 1

(•CLEHAGNE Chèqne, courte éch., petits app. 128.65 .. -
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.1* "", = 3V,» i mois, 80à90jours , Min. M.1000 123.72V,' S'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.25 —•
> 2 mois 4 chiff. 93 «0 S'A

* » . 8 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 93 50 S'A
(HSTEBDtll Court 208.30 ' J'/,» Traites accept. 2 4 3 mois, 4 ch. 108.56 3",

> Traites non aocepi., billets, etc. 208.30 3'/,'/,
VIENNE Chèque 210 00 i —» Courte échéance 210.00 4'/,

*> 2 4 3 mois . . 4 Chili. 210.05 *'SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair "* ' SV.'/t

Billets de banque français . . 100.10 M-* .
Billets de banque allemands . 123.55 a
Pièces de 20 francs . . . 100.07V, »
Pièces de 20 marc» . . . .  24i71 »

"-ST-A.I .̂Bl-CXTS-l.-B

ACTIONS Mii' <*«

Banque commerciale neuchàtel. —.— — .—Banque du Locle . . . . . .  620.— -.—Crédit foncier neuchâtelois . . —.— 576. —La Neuchsteloise 420. — — .—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 475 —
Soc. immobiliers Chaux-de-F<ls 220. — Soc. de corot L'Abeille id. — 150.«¦
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — Mo.—
Chemin de fer régional Brenett — 75.—
Ch.de fer Saijnelégier-Ch.-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
8 '/, '/, Fédéral 1887 . plus int' 10*.— —8 •/, Fédéral . . . .  > 102.60 —
4 •/¦ 7, Etat de Neuchàtel » 102.76 1. * —4 V, Etat de Neuchàtel » — -8 •/, •/, Etat de Neuchàtel » 101.— ' —3 '/, '/, Banque cantonale » — ».'* • ! ¦*-4 '/¦ 'le Chaux-de-Fonds . » 102 E0 . , —4 •/• Chaux-de-Fonds t — —3 ¦/, •/• Chaux-de-Fonds . » 102.—8 % Genevois avec loti 110.60 111 50
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs îo .flawxsuai

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons,
Achat de lingots or et argent. Vente du matlAreo d'oï tri

d'argent à tow titres et de toutes «-faillites. — Or ta por s>
doreurs. . ,:, z.J :iPrêts hypothécaires. Escompte ei si:cn.ia..(j»*i«*3.l i'a&-1A
«ur ia Suisse et l'Etranger. 12731

Jeunesse d'Hercule , poème symphonique , sous
la direction de l'auteur.

M. Camille Saint-Saëns arrivera prochaine-
ment et suivra toutes les répétitions de cette
solennité musicale, que dirigera M. Gustave
Corel. Le mailre conduira lui-môme l'exécu-
tion de la Jeunesse d 'Hercule, qui terminera
le concert.

Zurich , 4 septembre. — La Commission du
Grand Conseil propose l'introduction de
< l'heure de police » comme un moyen de
prévenir le retour de désordres comme ceux
qui viennent d'avoir lieu.

— La maison Escher Wyss fait don d'une
somme de cinquante francs à chacun de ceux
de ses ouvriers qui désirent aller visiter l'Ex-
position nationale à Genève. Elle leur de-
mande de faire chacun un pelit rapport sur
celle visite.

Paris, 4 septembre. — Le Conseil munici-
pal de Paris , réuni cet après-midi à l'Hôtel-
de-Ville , a donné plein pouvoir à son prési-
dent et à son bureau pour régler avec le gou-
vernement la participa tion de la ville de Pa-
ris à la réception des souverains russes.

Dernier Courrier et Dépêches

"Str>-VL*303LmXX i>-t±OJxm.
en faveur  des inondés du Lammbach

Total du 4 septembre Fr. 24 —
Anonyme » 1 —
Anonyme *¦> 5 —

Total du 5 septembre Fr. 30 —

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermon-i^v
8 h. Midi B sx. 8 h. m.| Kldl ! 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade!

Juillet 28 685 683 633 -(- 4 4- 6 +10
Sept. 1 680 680 680 4- 9 +10 + 9

> 2 680 680 679 + 5 -^12 +10
» 3 680 680 68*2 + 7 +15 +14
» 4 683 683 683 + 9 -+-18 4-21
, 5 680 689 679 + 9 +12 +11

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait i
tempête, 660 mm. i pluie, yeut , 675 a variable, 68:
à beau et 705 à très sec.

CONCERTS
Nous apprenons que SI, «V* M"" COSPI, bien con-

nus dans notre ville, accompagnés de trois artistes
italiens, donneront , à partir de dimanche, trois seu-
les soirées musicales à la Brasserie Robert. Nul
doute que le public amateur ne fasse accueil à ces
artistes, à M»11 Gospi tout particulièrement , fort ap-
plaudie il y a trois ans. V.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations fer-
rugineuses contre les pales couleurs, sans obtenir le
résultat désiré , une cure régulière de véritable Co-
gnac Gollie z ferrug ineux : depuis 22 ans, cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie,
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
dans touies les dernières expositions.

Plus dc 20,000 attestations en 22 ans. — En fla-
cons de fr. 2.50 el 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Meyer à Rotenbourj ï. à Fulda écrit :

«J'ai prescritl'hématogène du D'-méd. Hommel aune
jeune dame qui , malgré lous les remèdes ordinaires,
souffrait depuis plusieurs mois de la chlorose à un
haut degré. I/elIet a été réellement extra-
ordinaire. En peu de temps toutes les dou-
leurs avaient disparu. Pélat de santé de la
jeune dame étail redevenu florissant et elle
put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les pharmacies. 13

iZ-iSu Scom-e
CINQUIÈME ANNÉE ..

Revue théâtrale paraissant is. la Chaux-de-Fond*
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1896-1897 sont reçues

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Toiles coton depui s 14 c. par mètre : Toiles
pur fil depuis 65 c. par mètre , toutes les lar-
geurs et qualités ; Linge de cuisine à 40 c.
par mètre : Vichy limoge à 88 c. par mètre ;

; Trousseaux , tous les Articles de ménage
en fil et coton. Envoi à qui que ce soit en
tout métrage voulu — au prix de gros — So-
ciété anonyme F. JELMOLI. Dépôt de
fabri que , ZURICH. Demandez échantillons. 4



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE-FONDS
TOORS OES CHANGES, 5 Septembre 1896

'- ¦m. satnmas «u 'ourd'hui , itof variations impor-
v.*', ashauun en compte-courant, on t- comptant,

.«lu Vt Vi d* commission , ds papiar bancable eut :

Esc. Cours
'Chiqu. P.rii 10O.a</<

m. \Conrt at patiu aflels longs . i ICI) . 21 '/.' "" • • Jî moul a«c, francaisai . . 2 100.30
(3 mou) min. tr. 3000. . . 2 100.85
Chèque min. U 100 . . . 2&.22</i

. _ \Conrt et petiu effeu longs . 2 16.21
'" "••ja mouj ico. anglaisas. . . i 26.«Va

'3 moi») min. L. 100 . . . 2 26.26</l
/Chiqua Berlin, Francfort . . 128 . 65
\Courl et petiu effets longs S 128.65

'"***• Jî moi») ta. allemandes . . 3 123.6?'/!
(3 mois) min. H. 3000. . . 8 128.7i''s
/Chèque Gênes, Milan, Tnrin . 33. '25

. , «Court at petiu effau loua, . S 83.16
"*""•••• il moij, 4 chiffre» . . . .  6 98 40

8 moif, 4 chiffrée . . . .  6 93.10

!

'Chèqne Bruielles, Antere. . 100.15
2 4 3 mois, traitai aoo., 4 eh. 8 100.32'/i
.Nonacc., bia. mand., 34et oh. 3*/i 100.15

_ . Chiqna et court . . . .  8 208.80¦
_ > _eu 2 , 3  „,„„, tt,itM t00>| 4 oh., g 208.55--Muet*.. Kon .oc, bill., mand.,3at4oh. 8>/s 208.30

Chèqne el court . . . .  4 310.90
>i «tl . Petit» effets longs . . . .  4 210.90

1 i 3 mois, 4 chiffrai . . . 4 210.95
-• - . .- .» . . .  Jusqu 'à 4 moii S'/i pair

Misas- t'a -ejcjiie irancaie . . . .  Mit 100.10
» » tutanandl . . . .  » 123.55
s » nuaes s 2.65
* t autrichiens . . .  a 310.60
a a anglais > 25 . 19
a . italiens s 93.05

KaptMons d'or 100.10¦.¦tweigni Ï6.l8'/a
Tiiaaa da 10 marka 24.71

Nous sommes vendeurs, l'invendu rc-
terré de.
Oblig. 3 Vi'Vo de notre Banque, au pair.
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

à lots, 4 93, — o ». 1
Lettres de gage40/0 Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein, à 99l/i0/o net.
Lettres de gage 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99,/«0/o net.
Oblig. communales 4°/0 Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables* 105°/0,
à 99 Vi°/o net. 3281

ObUg. à lots ville de Neuchàtel à fr. 26.—
» » ville de Milan 1866 i. fr. 10.25.

Actions de la Compagnie du Tramway
de la Chaux-de-Fonds de 200 fr.,

TOMBOLA
DE LA

BlotMp|GirÉoiïïlflr
Irrévocablement

TIRAGE leJM Septembre
1er lot : Un carnet de Caisse

d'épargne fr. 200.—
2me lot : Un chronomètre

avec bulletin de lre classe
de l'Observatoire de Neu-
chàtel » 20O.—

350me lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » 50.—

Dernier lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » 100.—

On peut se procurer des billets à 50 ct.
aux dépôts suivants :
Augsburger, Taoacs et Cigares, Demoiselle
Magasin de consommation. Demoiselle 111
Badertscher, coiffeur , Demoiselle
Zylach, coiffeur, Demoiselle
E. Guyot, coiffeur , rue du Parc
Châlelain-Nardin , Tabacs et Cigares, Parc
Montandon , Tabacs et Cigares, Parc 81
Mme veuve Pierrehumbert , Epicerie, rue

du Parc 80
Schiirer, Consommation, rue du Parc
Bai nier-Rudolf . Tabacs et Cigares
Brunner, Café Brasserie, Abeille
Numa Sandoz, Brasseiie du Square
E. Stegmann , Café National
Alplanalp, Boulangerie. Paix 83
Veuve Jeanneret , Petite Métropole, rue

du Progrès
Café Jacck , rue de la Charrière 6
Bisang. coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux, Tabacs «t Cigares, rue du Versoix
Au Nègre, rue de la Balance 16
Café Bâlois, rue du Premier-Mars 6
Henri Matthey, Guillaume-Tell
E. Arnoud, coiffeur, rue St-Pierre 14
Bassi-Rossi, rue du Collège 15
Boulangerie-Epicerie J. Wiolti , Puits 21
J. Hirsch, Cité ouvrière
Rûcklin-Fehlmann, Hôtel-de-Ville
Epicerie Louis Ruthi , Manège
Café Auguste Sunier, Hôlel de-Ville 57
Restaurant G. Bigler, Hôtel-de-Ville 38
Restaurant Eug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Restaurant Gostely-Pfister , place de l'Ouest
Gigy, coiffeur , rue Léopold-Robert
Schweizer, rue du Parc 80 12690-8

Domaine à vendre
* * ' A vendre, à des conditions très avanta-
geuses, nn beau domaine sitaé aux envi-
tons de la Chaux-de-Fonds , avec maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant ' an même do-
maine, avee grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée a
l'amateur.

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

12278-3

Bon remonteur
de chronopraphet*) après dorage
est demandé de suite, aux pièces ou t\ la
journée. Place stable. — Adresser les of-
fres sous Y. 5859 J.. à MM. Haaseiis-
tein A Vogler, Saint-Imier. 12893-2

GHANGEMENT_de DOMICILE
Dès le 1er Septembre 4896 ,

LES BUREAUX

Fiffel-Gonin, Jaquet & C°
Successeurs de GONIN FRÈRES

sont transférés 12596-1

65 - RUE DU PARC - 65
au. i-e=c-cia3-olx*e«.*uLSsi<ée>.

ISiïGin»
MÈ de llodes et Moii¥eautés mû
P^pî 

La grande LIQUIDATION des Magasins BOUVARD-GAGNE, S M
1 rue Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux I

fjjj^ll rabais. . 9650-30 Jr. ""•&«!
Çgïâgp Choix immense de - v • *',

pi Bonimets et Conrimnes mortuaires , Conronnes 4e Fossoyeurs |||
f iM  Gants, Brassar fls , Oreillers , etc. Wm
py Magnifiques Chapeaux garnis, Chapeanx de deuil | $
|y|§**! Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. 9̂ T" Banques et m..'%$
'.?  ~ "J vitrines à vendre. I

t

lO,ég,"a.lsut©\ïLrs
en tous genres. 81-17

Spécialité de Régulateurs à quart» et à répétition, Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

Ed. BOURQUIN, horloger
Rne de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

—**>! REP ARATIONS K—

FOI! CAUSE DE DÉFAUT
reste encore à vendre : nn salon, nn piano, nn secrétaire, use chiffonnière , des glaces,
plusieurs pendules nencfailtelolses et régulaiturs , plusieurs draperies, nne baignoire en
zinc, nne petite voitnrr , nne machine à coudre, nne brande, une machine à galan-
drer le linge, quelques cents de bouteilles vides, des lampes à gaz de différents gen-
res, pins divers objets de ménage.

A la même adresse, à loner ponr St-Martin prochaine , un appartement de-
< rois jolies pièees avec dépendances, an second étage.

S'adresser à M. S. WOLFF , rue du Marthe 2 12670-4

¦ 'Ft.e&çxM. un ¦fox**'** envoi ca ©

Ê3Sïï %¥*W% €****_¥ €£ m et w ^m^Vf a0&&BsL &E.̂ mBi9& pour revendeurs,
depuis 75 e. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie À. Conrvoisier , place du Marché.

IT PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel -de-Ville 5.- Nouveauté -ï Reçu un beau choix de ¦"

- ; Toiles Cirées
avec sujets , pour lavabos, deux
grandeurs. Toile cirée, qualité extra
pour nappages.Véritable article an-
glais. 12740-2

TABLIERS noirs et fantaisie , pour
yS dame?.

TABLIERS de ménage.
Grand assortiment de

CORSETS
Modèles les plus nouveaux a^

Envois à choix au dehors. ~4ja t. g

liLIDŒSJDES YEUI
Le WV ¥ERBE¥

MÉDECIN - OCDLISTE
a repris ses consultat ions Rue
Léopold Robert 47, i la CB^JX-DB-
KONDS tous les MERCREDI de 3 i 6
keures après midi. 8690- *5&'

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Roate d'Onchy, LAUSANNE.

Le domicile de

HT M. RAFIH
CJ«Mwi«"WL«feB?«

est transféré 9848-5J'

15, rue de la Paix 15
AVI8

Une jeune lille de bonne famiUe aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand chez ua
docteur près de Bàle ; elle aurait à s'occu-
per de deux enfants. Bons soins et vie de
famille sont assurés. — S'adresser pour-
tous renseignements à Mme Veuve Walzer,
rue ds la Demoiselle 14, au 2me étage.___ -_ :

Avis aux propriétaires ï
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

cer à MM les propriétaires et gérants
d'immeubles qu'ils viennent de s établir
comme COUVREURS, rue de l'Indus-
trie 23.

Ils espèrent , par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent. 12911-2

Rolli A* Neuenschwand.

• z£: Demandez partout ~~MMG

r Huile MOU
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines &
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à cou ire et vélocipèdes. 1129(>-44

Horlogerie. l] n̂ Z r
visiteur-acheveur pendant 10 ans désire
entrer en relations avec maisons sérieuses
pour terminer la montre en recevant boî-
tes et mouvements.— S'adresser par écrit,
sous initiales J. C. 12895, au bureau de
I'IMPAHTIAI .. 12895-2

Chardonnerets
Jeunes chardonnerets dits Grisets.

mâles, i 2 fr. 50 pièce. — S'adresser à
A. II. 112, Poste restante , NeuchAtel.

12885-1.

J 1 0  Diplômes d'honneur et 20 Médailles i
décernés en 20 ans au véritable Bi^^^^

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  effllt' oiPiBDi \ ̂  ana  ̂succ^s et tes nombreux témoignages /

\\W** 'USniyQjj de reconnaissance permettent de recommander
¦JS^^fp^^  ̂ en toute 

confiance 
cette pré paration spéciale-

^^HîJra^M^^) ment aux personnes délicates , affaiblies , con- eo
wt-l\ÎF*^''*'̂  valescentes 

ou 
souffrant dos pâles couleurs , §

JH^^'̂ /^£ 
manque 

d'appéiit , de faiblesse générale, lassi- S
I ~tm^m  ̂tude. etc.
I yCHUTZMARK y Ré piltati0 n universelle. Excellent foniftant
0 En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

¦ A V E R T I S S E M E N T  ^e v^rita','e C°K"ac ferrug ineux étant très uou-
1 J veut contrefait, le public n'acceptera que, les î
¦BBBBBHB flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marqii» EEOMB

I des «leux palmier» et le nom de B
¦_ , Jefré d. Golliez, p liai macien à Morat. a

—asB a aasi

A l'issue du pressurage des fruits de cette année, je puis offrir à ma bonne clientèle,
tous les divers SIKOPS garantis pur suc, des fruits suivants : Framboises, à
fr. 1.50 le kilo ; Groseilles, Myrtilles, Cassis, Fraises, etc , etc.

En outre, en vue de la préparation des Confitures, je vends le SUCRE empêchant
toute moisissure des Conserves.
[j , 1 ZWO-U.-V«3)£»,XI. !
¦Q-rt r-na H a  fian î + e lï n n î rla le meilleur sirop et le plus avantageux pour mettre
UUU. U Uo il UlLù UU LUU.C, Us truite en conserve sans être obligé de lo cuire.
Il ne fermente ni ne cristallise. .

«ar.- wm. m*>*<&»• JLSL**2, rue du Marché 2 , LA CHAUX-DE-FONDS
MM W vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier tNi 17082-29

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en venle au mètre a la

PA PETERIE A. COURVOISIER, PLAGE NEUVE

ÉïwB.-15-ciïsi ImnAex&iie
obtenu par la

Crème - Iris et le Savon - Iris
(JCRÈMEMRI Sî) Par s"n emPloi . on H( ! préserve des gerçures,
N^*i.*""|7,r"S5y crevasses, dartres, sécheresse de la peân, du

./¦̂ ^aSKÎuit WÈ!ËÈ&3ÊJ±_ visage, den mains, dew lôvrew , etc., efficace contre
^M^~ x— l^Z-^^Z^^. ies ar(leur3 ^u soleil ; quelques jours de son emp loi font
J-BIfH^, f ^ ^~yri 'kr  ̂ infailliblement disparaître les lâches de rousseur,
rSU^Sf.7' CRt-l^^ : a i n s i  'l ue les rides du visage. Un soulagement contre les

**%£?*!» ! :Aï : i déman geaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
'"^"siif'bt ' V. ''IISMIII ¦ et sl>t'*< *itl,ement recommandé pour éviter les in-
^•*̂ 's. ¦îil 'i i it aMP^ilf flammations provoquées par la marche ; l'effet en est
''{'•"$,"•1, P|lBMli!MsaîT*̂ s!liili!li merveilleux et incomparable.

%&§'$* |lliyBfl2|l : La Crème-Iris devrait  toujours se trouver dans
"l'iS'Sf'S?* ;'WM sWmtrtMWL clia<lue famille. Crème-iris employée de compagnie
*<',''?•',;'<; t Uf j i vlkaW avec le Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus
^¦••.''¦«K* J% M.\I^BB ul t ra  pour une toil l ; l te complète. l'rix par pot ou tube
fi'i '.'îiS.,', : l'ilMlflSl (,J e vova -r e). de Crème ou par boite (de trois p ièces),
«•'>'!,

¦ N' IlH A^Lf M 'l de «avon ou par boite de Poudre-Iris, fr. S. - En
i '̂&ftft -I i tr*** m\W"^ \ ' venle dan3 les Pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
''^

Sk U* I * -\ ÂW, ! ! i: * parfumeurs.  - A La Chaux-de-Fonds : chez M. I..
1̂ 6̂  M lS^Fl'yyifï <«igy. rue Léopold Robert , et M. E. Piroué, coiffeur,Etlsl I 11 PlliK"f''f au " Figaro •• ^lace du Marché 12*
^^fijSf PWBlËlfiSai LÎ Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.

^^p ] jPJg
gBs1—-* WIRZ, Bâle 143. 4301-12*

Sl' T TÏYIÏ ï1* lj l' soussiKné se re-
H I I I  H N commande pourtous
JJ AJ *k%f mWSj l les travaux concer-—— nant son état. Tra-

vail prompt m soigné à des prix modérés
E. KA HLERT, relieur , r. dr la Gare 3.

16994-12

Médaille à l'Exposition un iterse/le
de Chicago. 14348-6

BOULANGERIE
A louer au Val-de-Ruz , pour cas impré-

vu , de suite ou pour Saint Martin , une
bonne boulangerie, installation moderne ;
si on le désire avec 9 poses de terre,
grange, écurie et porcherie. 12661-2

S'adresser par écrit , sous les initiales
W. M. I " »»»>(). au bureau de ('IMPARTIAL.

LEÇONS DE ZITHER

le Marperite Ecfcert
Rae du Rocher *t.

12677-3

• m
n i Jolies chambres à
KQHQIf Û louer à " '"r- par i°ur-
I J ï l lIO Ï U .  — Ecri re à M. .lamesw Lebet , rue du Rhône 7.

11413-11

Boucherie-Charcuterie
Un propriétaire serait disposé d'établir

un débit dans un quartier où il en n'existe
pas encore. — S'adresser au magasin de
ferblanterie rue du Versoix 7A.
HG-2635 *'. 12857-2



PropriétéJ vendre
M. JAMES -EUG èNE CALAME , maître

d'hôtel aux BRENETS, offre a 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 Si
poses. Le bas de la maison de maitre est
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 lities ;
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 rensei gnemenl.s et
¦visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les condilions de vente, ù
M. F.-J. JEANNERET , géomètre et no-
taire, au Locle. 12668-3*

A. vendre
une belle PROPRIÉTÉ située à 10 mi-
nutes d'une gare de chemin de fer, à. trois
quarts d'heurede la Chaux-de Fonds, pour
la garde de 4 à ô vaches, avec maison cou-
verte en tuiles, renferman t trois apparte-
ments. Versement , 3000 fr., le restan t en
amortissements. Rapport , 6 ° „. 12540-1

S'adresser au bureau de riséTARTiAL

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Dan/i 7ft un PIGNON de 3 chambres et
rdl l 10, dépendances. 12760-3*

Pour Saint-Martin 1896,
un petit LOGEMENT d'une chambre, une
alcôve , cuisine et dépendances , dans une
maison siituée à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare. — S'adresser chez
M. C.-J. Ottone, entrepreneur , rue du
Parc 71. 

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

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

sine et dépendances. Pri x 500 fr 12843

Industrie 25. ler ètage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 480 fr. 12844

On demande à emprunter une somme de
50,000 fr. à 4°/„ au maximum, sur diffé-
rents domaines et immeubles en parfait
élat d'entretien , situés dans ce district.
— S'adresser à la même Etude. 12845-3

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre

prochain :
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. 2me étage de 3 pièces

et alcôve. 12780-4
Paix 63. ler élage de 3 pièces. 12781
Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.

12782
Place d'Armes 16. Plusieurs loge-

ments de 3 pièces et corridor , pour St-
Martin ou pour St-Ceorges 1896. 12783

S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant ,
tue du Parc 75.

A LOUER
pour St Martin un beau logement de
4 pièces et alcôve , avec grand balcon ,
situé à la rue du Doubs , 7o, au 1" étage.
— Une chambre indépendant*1, au rez-
de-chaussée, pouvant servir de bureau . —
S'adresser chez M. A. NOTTARIS, entre-
preneur de gypserie et peinture, rue de la
Paix 53bis. H-231U G  11204-12'

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

S'adresser chez M. A. NOTARIS,
rue de la Paix 53 bis.
H 2377 c 11613-9*

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

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

Serre 8. 6612-37*

A VPndPP d'occasion un dressoir en sa-
ICllUl C pi B> vitré, des matelas crin

blanc et noir et d'autres meubles, le tout
à bon compte. S'adresser à M. J. Sauser,
tapissier , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 12697

T\ j  _ TI Eine A nleitu n fî in sehr kurzer Zeit,
I lûT1 I SOT'WITO H P 9 TI 7 fi QP ollne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
JL/Gl JJul UULC A 1 (XlilÙKJ Ù KJ t richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hûlfs-
buch fur aile , -welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.JF»*r©is* : F*r. l»ao.

PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marché 1.

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Mosca'.el,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petils fûts de 16 litres,
1 fv. 40 le litre.

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

Paul PEYTREQUIIV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-27 Se recommande.

BDîcerie Mercerie
G, rue des Granges 6 ans-e

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 boîte. Thon, Salamis, etc.

Se recommande. A. SÊiHON.

29, RUE DU PUITS 29.
10168-18*

PHARMACIE BAEBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVOIVS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, à
SO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant , I fr. 25 le pain,
n 7638 x 11818-43

Nouvelle CHAUSSURE

-Cordonnerie Populaire -
Rne de l'Hôpital 20, Nenchâtel.

10712-4 Emile CHRISTEN.

! ! Nouveau ! !
La meilleure

POMMADE à POLIR
les meubles et leur donnant le poli

neuf.
Se vend chez M. N. BLOCH, rue du

Marché 1. 12427-1

Œicwjrie
On demande à louer, si possible dans

le quartier de l'Ouest, une petite écu rie
pour une ou deux places. 12788-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

s^ Cptiis
A vendre pour cause de santé, dans une

ville jouissant de baaucoup d'étrangers, à
proximité de la Gare, un magasin de co-
mestibles bien installé. Bonne existence
assuré». — S'adresser sous chiffre* M. Z.
12492, au bureau de I'IMI 'AKTIAL .

1249*2

Exposition - G-enève 1896

JE- Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée pri ncipale

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

F. EXC0FF1ER PASCHOUD FRÈRES & Cie

ex-res taurateur à Paris négociants en vins et propriétaires à Vevey

-ZOO places ¦iS.̂ L
I^'

^ï'ïîiW
' SOO places

Repas depuis fr. ±.50 sans vin
S *9~ ou ir.  1.70 vin compris "»JBSI

A rrangement  poar Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-45*

feT Ĵ.T"9
' ¦̂ î̂ .̂ 'jf-WWfcnfci b ÉTABLISSEMENT

^̂  ll ĝg Q̂n EB t fl |̂ MC9 . "fcÇf W^Hr R TlH^rSriS QaUFjCV  ̂ ^^stjâl  * ' asj MSU x*M m\M DDBI \m\ EBSBBL

KiitsioDC eut mas-s î -exmvletllemadà 1132-46

Vente d'une maison aux enchères publiques
m m̂mtms*-* **,

M. Charles-Alphonse BENOIT, propriétaire , à La Ghaux-de-Fonds , expose en
vente , par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu 'il possède en ce lieu et qui con-
siste en :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuiles, ayant un
étage sur le rez-de-chaussée, renfermant deux appartemenls avec caves voûtées, por-
tant le n" 35 de la rue de la Charrière, â La Chaux-de Fonds, assurée contre
l'incendie, avec un pavillon de jardin , pour la somme de fr. 24 ,600.

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

Article 1917, plan folio 5. N" 3, 4 , 5, 7, 142, 143.
Boulevard de la Citadelle, bâtiment, dé pendances et jardin de 1128 mètres

fîirrpi
La vente aura lieu i l'ilôtel-de Ville de LA Chaux- dr-Fonds, SaUe de la

Justice de Paix , le Lundi I » Septembre 1896, dès les 3 heures de l'après-
midi, aux conditions du cahier des charges dont il sem fait lecture a l'ouverture des
enchères. (H 2473 c) 12172-3

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

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

TUNIQUE y ^muf r^  Au QUINA l i
ANALEPTI QUE /fl^g^>>\ SOC DE VIANDE I

RECONSTITUANT /p^^^^VPHOSPHAT ^âe CHAUXl
Le TONIQUE fW-^SjHK mSÉwl Composé

le plus énergique t^ra : v S *̂*?a»1 des substances l_
pour Convalescents , vT^ f̂fiŒsnbî -ffiÊM*!?)/ Indispensables a la ¦ «
Vieillards , Femmes, W^WT»̂ H»/̂ ^S/ formation de la chair _\ *>

Enfants débiles vB3&A**f^̂ l3rè2sy musculaires 9 S
et toutes personnes f̂f f̂tLf î W,§©7 ef des systèmes •;

délicates. ^̂ m-\%xS_ S**v  ̂ nerveux et osseux. _
Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs M

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Ago critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- M
lesae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for*>s. 5" ~
Pharmacie JT. VIA L, rue tte Bourbon, 14, LYON. . \ '. *>.i i. J_.*li. _ ¦

¦Bfl Catarrhe «le* intestins. I1H I
Ma fille , ûgée de 19 ans, a souffert pendan t plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en mème temps que d'aigreurs, flatuosités , maux de tète,
fatigue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation
douloureuse de l'anus et tous les remèdes employés ont été inutiles , jusqu 'à ce que
je me suis adressé à la Polyclinique privée de Glaris qui a réussi à guérir ma fille.
Je puis donc en toute confiance recommander celte institution à toutes les personnes
malades. Lucerne, Moos 515, le 22 Sept. 1895. J. Kaiser. •• Vu pour légalisation de la
signature. Lucerne, le 25 Sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier M.
Schnvder. •• S'adr. a la Polyclinique privée, Kirchslrasse 405, Glaris. 11129-3

TABACS & CIGARES
L. BAINIER-RUDOLF

U, rue dn Parc 74.8272-2o*
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigares et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigares
et cigarettes. Porte-monnaie, etc.

Joli choix de C? »»:¦».:»*« s
PAPETERIE

Manteaux de pluie
première qualité anglaise, pour Dames et

Messieurs. 11271-1

Pèlerines à capuchon
p' Messieurs et Jeunes gens.

J. JLonstroîF,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

Gérance d'immeubles

CHIBLES TISSOT- HUMBERT
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 fr

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

S'adresser au géran t, rue du Premier-
Mars 12. 12213-2

Belle propriété à vendre
aux BRENETS

A vendre, aux environs des Brenets,
une petite propriété de 383 m-, dans une
des plus belles situations de la contrée et
dominan t la vallée du Doubs. — La mai-
son, de construction récente, très bien
entretenue, peut servir, soit d'habitation,
soit de lieu de villégiature, ou pour une
fabrication d'horlogerie ou toute autre in-
dustrie. — Eau dans la maison. — S'adr.,
jusqu'au 15 septembre 1896, en l'Etude de
M. A. Jeanneret, notaire, aux BRE -
NETS. 12(591-1

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

A la même adresse, on offre à louer un
PIGNON de 2 pièces et cuisine. 12313-6

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

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

t 

d'acier
Demandez à la

Librairie
Courvoisier

Les plumes
RÉCLAME 185 bis , la grosse

SHELL Hsll 4059, le cent

Remise am revenienrs.
Grand assortiment en plu-

mes d'acier des marques sui-
vantes : Blanzy Poure, Mal-
lat, Rœder, Sœnnecken , etc.

A VOTlîiPA une k*****1***1 balance a peser l'or,
1 CUUl C plus une machine à régler. —

S'adresser rue du Doubs 63, au 2me
étage. 12683



Le prince Lobanoff-Rostowski
Ministre des affaires Etrangères de Russie

Le prince Lobanoff , ministre des affaires
Etrangères de Russie est né le 18 décem-
bre 1824. C'est un diplomate de carrière,
entré au ministère des affaires étrangères
en 1844, il a été nommé secrétaire d'ambas-
sade à Berlin en 1850 et promu conseiller
d'ambassade en 1856.

Il fut envoyé en 1859 à Gonstantinople
en qualité de chargé d'affaires , puis plus
tard de ministre plinepotentiaire ; il de-
meura dans ce poste jusqu 'en 1863. Rentré
en Russie, il fut appelé aux fonctions d'ad-
joint du ministre de l'intérieur et fut nom-
mé en 1866 gouverneur de la Province
d'Orel.

Le prince Lobanoff a représenté la Rus-
sie lors des négociations de paix entre la
Russie et la Turquie qui se terminèrent
par la signature du traité du 8/20 février
1879. Il fut ensuite chargé en qualité d'am-
bassadeur de reprendre les relations diplo-
matiques avec la Sublime Porte.

Lorsque le comte Schouvalow abandonna
le poste d'ambassadeur à Londres en 1879,
le prince Lobanoff fut appelé à le rempla-
cer ; il demeura dans ces fonctions jusqu 'en
1882 date à laquelle il fut nommé à Vienne.

Il y avait près de 13 ans qu 'il était accré-
dité auprès de l'empereur François-Joseph
lorsque le mouvement diplomatique rendu
nécessaire par le transfert du comte Schou-
valow au gouvernement général de la Po-
logne le fit nommer ambassadeur à Berlin,
poste dont il n'avait pas encore pris pos-
session quand il fut appelé au ministère
des affaire s étrangères.

Le prince Lobanoff s'est occupé de tra-
vaux historiques et est membre d'honneur
de l'Académie Impériale des sciences de
St-Pétersbourg; sa nomination été fort bien
accueillie en France. Il possède en effet de
grandes sympathies pour ce pays et à la
réputation méritée d'être un pacifique.

Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administrai if. — Droit commer-

cial et industriel . — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

J.  M., Bienne. — La reconnaissance de
l'enfant naturel est l'aveu que le père fait
de sa paternité. Il appartient aux tribunaux
d'annuler l'acte entaché d'erreur ou de si-
mulation. Reste à savoir si vous avez des
preuves admissibles contre le contenu d'un
acte authentique.

L'art 18, ler al. du règlement de trans-
port pour les postes suisses est ainsi conçu :
On peut demander la remise par exprès des
envois ordinaires et recommandés de la
poste aux lettres, des articles de message-
rie, des remboursements et des mandats-
poste. Lorsqu'il s'agit d'un envoi de mes-
sagerie dépassant le poids de 5 kilogram-
mes, on ne remet, dans la règle, que l'avis,
(mais non l'envoi) par exprès. Le 2m*e al.
porte que la demande de remise par exprès
doit être exprimée sur l'adresse de l'envoi
par l'annotation : par exprès. D'autres in-
dications moins précises, telles que : très
pressé, pressant, etc., ne motivent pas la re-
mise par exprès.

Do St-GEORGE8.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre i M. de St Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

(D'un correspondant particulier)

L'auteur célèbre de La Case de l'Oncle
Tom est décédée, le lor juillet de cette an-
née. — Aucune femme auteur, n'a exercé

dans 1 histoire d'un grand peuple une in-
fluence aussi considérable que cette simple
fille et femme de pasteur.

Intellectuellement elle fut élevée dans
un cercle d'idées assez restreint; sa situa-
tion était très précaire , son père devait sub-
venir aux besoins d'un grand nombre d'en-
fants ; aussi le don d'écrire d'Harriet fut-il
de bonne heure mis à contribution pour
augmenter les ressources de ses parents.
Elle écrivit beaucoup de livres , mais à part
l'Oncle Tom, aucun ne lui survivra; la
plupart sont déjà oubliés du public.

De toutes les larges conceptions existan-
tes, sur l'universalité du genre humain ,
Harriet Beecher-Stowe ne connut qu'une
des faces , celle qu 'envisage le puritanisme.
Ses œuvres littéraires s'en ressentirent.

Le courant exclusif dans lequel elle fut
élevée, fait comprendre sans la faire ad-
mettre , son attaque fougueuse contre Byron ,
qu 'elle réitéra à l'âge de soixante ans sous
le titre de Lady Byron Vindicated malgré
de nombreuses preuves contredisant son
accusation véhémente

Son cœur sensible de femme chrétienne
se contractait d'effroi à la pensée que les
œuvres littéraires d'un homme vivant sé-
paré de sa femme avec une maîtresse comme
Lord Byron , pouvait être admirées par des
milions de personnes, mais l'esprit droit ,
loyal et convaincu de Mme Stowe en dehors
du puritanisme , resta fermé aux vastes
sphères scientifiques , intellectuelles et phi-
losophiques de l'humanité , et cependant
aucun autre roman n'a été autant et aussi
universellement répandu que l'Oncle Tom.

Ce livre fut et sera lu encore par des mil-
lions d'êtres , il a été traduit dans toutes les
langues , et cinquante ans après son appa-
rition il est encore présenté au peuple sous
toutes sortes de formes théâtrales.

Aucun roman n'a fait une impression
aussi profonde dans le monde entier , et n'a
obtenu un résultat effectif aussi rapide.

Son succès est mérité , car excepté quel-
ques sentimentalités puritaines trop accen-
tuées, ce livre est un chef-d'œuvre en son
genre.

Aujourd 'hui encore, trente ans après l'a-
bolition de l'esclavage, il empoigne irrésis-
tiblement , les poings se serrent à la lecture
de ce honteux maquignonage humai n et de
l'atroce traitement des esclaves ; l'intérêt
et l'indignation que suscite ce livre sont
aussi palpitants aujourd'hui qu 'alors ; écrit
avec la conviction inébranlable , avec le
cœur aimant d'une femme chrétienne , il
alla droit au cœur de ses lecteurs.

Imprégné de l'ardeur d'une âme reli-
gieuse, il apparut en pleine mêlée des escla-
vagistes et des anti-esclavagistes ; il porta
leurs dissentiments au paroxysme de la fu-
reur ; ce fut comme un flambeau jeté sur
un amas de dynamite , l'explosion fut effroya-
ble et instantanée.

L'Oncle Tom alluma tous les cœurs pour
ou contre l'esclavage comme une traînée de
poudre ; à son appel ardent, la coalition
des peuples américains fut terrible et san-
glante.

Mme Stowe se trouvait dans une situa-
tion excellente pour obtenir le matériel
nécessaire à l'élaboration de son œuvre
littéraire.

Son père était un des plus zélés adver-
saires de l'esclavage ; l'institut d'éducation
qu 'il dirigeait à Cincinatti fut plus d'une
fois menacé d'une destruction complète ;
il dut être fermé pour éviter d'être détruit ,
mais cela n'arrêta pas uu instant le profes-
seur Beecher père ; il fonda aussi une de
ces célèbres stations Unterground Railroad
refuge d'esclaves, qu'il protégea de sa per-
sonne , jusqu 'à leur transbordement au Ca-
nada , effectué avec l'aide de ses amis et
connaissances.

Cette vie d'appréhensions , de dangers ,
de luttes et d'atrocités constantes restèrent
profondement gravées dans l'esprit et le
cœur tendre et bon de sa fille Harriet.

En 1850, une loi cruelle, Fugitive Slave
Laio imposa aux Etats du Nord de livrer
à leurs propriétaires les esclaves fug itifs
auxquels ils accordaient l'hospitalité ; des
scènes de violences inouïes se produisirent
et mirent la plume à la main égergique de
Harriet Beecher-Stowe, en faveur de l'abo-
lition de l'esclavage.

Elle soumit le premier chapitre de la
Case de l'Oncle Tom à son ami le Dr Gamaliel
Bailey à Washington, qui 1 inséra sponta-
nément dans le journal abolitionniste , le
The National Era qu 'il éditait ; il pria Ma-
dame Stowe de lui faire parvenir la suite
chaque semaine ; elle le fit malgré les tra-
vaux d'un grand ménage et l'enseignement
de ses pensionnaires.

Les imprimeurs ne purent suffire aux
demandes de tout un peuple et l'effet de
l'Oncle Tom en volume fut phénoménal ; en
1856 il était déjà traduit en vingt langues ;
dans beaucoup de pays, apparurent diver-
ses traductions , ainsi : dix en France, —
neuf en Allemagne, — six en Espagne etc.,

Le monde entier dévora cet écrit et l'hu-
manité fut profondément impressionnée et
indignée contre l'esclavage.

Mais si nous voulons mesurer l'impor-
tance et les conséquences réelles de cette

œuvre , nous devons aussi considérer son
influence sur le développement politique
des Etats-Unis, au dedans et au dehors.

Cette influence a été considérable. Il est
indéniable que le roman de l'Oncle Tom
amena des partisans innombrables aux abo-
litionnistes — que ce livre constitua le
moyen le plus effectif d'agitation et d'aboli-
tion absolue de l' esclavage , — mais on ne
peut nier toutefois qu 'il ne dépeigne pas
l'état exact , véridique , de l'état de cette
question dans sou ensemble.

Madame Stowe a présenté toute une sé-
rie de faits exceptionnels , parvenus à sa
connaissance, non comme des exceptions ,
mais comme la règle dans les Etats à escla-
ves. — Les lecteurs crurent avec elle , de
bonne foi , que tous les esclaves étaient mar-
tyrisés par leurs maîtres ; mais les person-
nes qui connaissaient la situation , savent
très bien que la majeure partie des esclaves
étaient très bien traités ; non que Madame
Stowe ait voulu donner le change, oh non !
ce qu 'elle a écrit était sa conviction intime,
profonde, mais elle pris l'exception pour
la règle ; conduite , par ses idées puritaines ,
— entachée plus ou moins d'un fanatisme
inconscient , au-delà de la réalité , ses idées
ne lui permirent point de juger la situation
complexe et très mouvementée , impartia-
lement, de haut , dans son ensemble et sous
son véritable jour.

Avant et pendant la présidence de James
Buchanan , démocrate , de 1850 à 1860, les
Etats à esclaves favorisés par lui , firent
prévaloir les prérogatives de leurs détes-
tables institutionsesclavag istes,jusque dans
les Etats du Nord , mais leurs jours étaient
comptés , les anti-abolitionnistes ne pou-
vaient se faire illusion ; l'esclavage éUnt
diamétralement contraire aux idées de l'é-
poque ; beaucoup de prop riétaires d'escla-
ves reconnaissaient eux mêmes — en prin-
cipe — que cet état de choses légal élait
injuste , inhumain et par conséquent défa-
vorable au pays, ils sentaient très bien que
l'esclavage ne pouvait durer indéfiniment ;
mais ils craignaient en effectuant saus tran-
sition son aboliiion entière et immédiate : la
ruine pour eux , la misère pour leurs encla-
ves, pressurés, molestés par les agisse-
ments tracassiers de leurs adversaires po-
litiques , l'offensive leur parut le meilleur
moyen de défense.

Toutefois une solution amiable était en-
core possible et l'opinon que la guerre civile
pouvait et devait être évitée , par le sang-
froid des classes dirigeantes et l'appel au
bon sens du peuple , était fondée ; hélas le
fanatisme religieux vint augmenter l'excita-
tion des mauvaises passions et rendit toute
entente impossible.

L'action du roman de l'Oncle Tom fut
celle de l'huile sur le feu ; des scènes d'a-
trocités exceptionnelles décrites par une âme
de feu, comme les mœurs habituelles de
tout un pays, fit bouillir et écumer le sang
dans les veines du peuple et lui fit perdre
toute mesure ; les masses s'ébranlèrent et
se ruèrent bestialement les unes sur les
autres , pour ou contre l'esclavage.

On put constater alors le peu de sympa-
thie que les puissances étrangères témoi-
gnèrent aux Etats du Nord et combien l'at-
titude des gouvernements européens fut
désavantageusement influencée , par le faux
point de vue que les peuples se formèrent
a la lecture passionnée de l'Oncle Tom à
l'égard des Etats-Unis.

Etait-ce ce qu'avait voulu Harriet Stowe
— oh non l Elle recherchait le but con-
traire ; elle avait simplement décrit avec
puissance les atrocités qu 'elle avait vues; —
elle désirait de toute son àme venir en aide
à ces pauvres victimes de l'esclavage et elle
se jeta corps et biens dans la mêlée, sans
regarder ni à droite ni à gauche , emmenée
par la puissance de ses idées religieuses,
sans pouvoir démêler d'avance toutes les
conséquences de cet acte par devers son
pays.

Cette guerre fratricide engloutit d'im-
menses quantités d'hommes et d'argent,
elle menaça l'existence du pays et altéra si
profondément la vie publique qu'elle s'en
ressent encore aujourd'hui.

Voilà l'opinion de la plupart des hommes
d'Etat de l'Amérique , sur l'œuvre litté-
raire d'Harriet Beecher-Stowe et sur ses
conséquences. Cette opinion est celle d'un
grand nombre de citoyens américains ;
lesquels — tout en admirant hautement
l'auteur de l'Oncle Tom son profond amour
pour les faibles , sa force, son énergie, son
talent mis au service de l'humanité, avec
le plus entier renoncement de soi-même —
regrettent — que l'œuvre de cette femme
remarquable, ait précipité la solution de
l'abolition de l'esclavage, par la guerre ci-
vile, au lieu de la laisser mûrir pacifi que-
ment, comme elle était destinée à le faire,
un peu plus tard , sans effusion de sang,
par la simple force des circonstances.

Ce point de vue américain, est peu ou
point connu en Europe, où cependant la
Case de l'Oncle Tom est encore dans toutes
les mains, il intéressera peut-être nos com-
patriotes.

Pour nous, la morale de cette dissertation ,
est que ce fait historique — comme la

guerre de 30 ans et tant d'autres faits na-
tionaux ou individuels , — démontrent :
qu'il ne suffit pas de combattre pour un
bon principe , avec de bonnes intentions ,
mais qu 'il faut pouvoir calculer d'avance,
toutes les conséquence d'une lutte , pour ne
pas en dépasser le but et faire d'innocentes
victimes. SILVIO PELLIGO. _,

Harriet Beecher-Stowe
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Eglise nationale
9 Vj h. du malin. Prédication. Ste-Cène.
2 h. après-midi . Culte. Prédication.

Salle da collège de l'Abeille
9 */i xx. du matin. Prédication .

Eglise indépendante
9 */t xx. du matin. Prédication et communion.

11 74 b. » Catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/a li- du malin. Prédication et communion.
2 h. après-midi. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au Vieux-
Collège, à l'Oratoire et à la Salle de la Croix-
Bleue.

Deutsche Hirche
9 l/j h. du matin. FestpréJi gt und hl. Abendmahl.
2 h. après midi. Predi gl.

Chapelle niorave (rue de l'Envers)
9 h. du matin. Ecole du dimanche.

10 h. » Prédication
8 h. du soir. Culte liturgi que.

JEUDI
8 V« h. du soir. Etude bibli que.

Eglise catholique chrétienne
9V, h. du matin. Culte liturg ique. Sermon.

10 Vi h- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 *]t h. » Office , sermon.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpies.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
9 VJ h. du matin. Culte , Sainte-Cène le l" et le 8"*

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 VJ xx. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 VJ h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
2 h. après-midi. Réunion mensuelle de tempérance.
8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation et tempé-

rance
Mardi , à 8 Vi h- du soir. Réunion allemande (Pelite

salle) .
Jeudi , :\ 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi, à 8 VJ XX . du soir. Réunion de prières. (Pe-

tite salle)
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst.

1.1 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8"9 Uhr. Bibel- u. Gebetslunde.
Freitag, Abends 8 V, Uhr. Miinner- und Jûnglings-

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi du soir. Etude bibli que.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Eoole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 V« » Jung frauenverein , Env.30.

Montag, 8 Vi Uhr Abends. Jiinglings - und Miinner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi , 9 Vi èx. du matin Culte.

» 1 '/i h. après midi. Etude bibli que pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 Vj h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8 Vi du soir. Réunion de prière et tra vail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/, du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Va, h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Va h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeud i, à 8 Vi h- du soi) réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare
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mm_mg!m *- L'IMPARTIAL devant se
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***** chaque soir, à 6 7» heures,
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remettre avant 3 heures les annonces
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fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
4 heuresa
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sera point de ceux-là,celui de Céphise ne saurait en être...
Mais voudra-t-elle m'aimer ?

Le souvenir du joli regard, du rire loyal , du geste
confiant lui revint avec la sensation subtile du choc
divin...

— Elle m'aimera i Elle m'aime peut-être déjà! se dit-il
en levant triomphalement son chapeau de feutre au bout
de son bras tendu, comme s'il acclamait sa destinée.

Au môme instant , sur la mer d'un gris argenté , moirés
de blanches traînées par les courants invisibles, dans
une vapeur insaisissable, passa la forme longue , élégante ,
couronnée d'un panache de fumée d'un navire de l'Etat ;
un peu plus loin , un autre venait, dans la pénombre,
puis un autre encore, encore... C'était l'escadre qui par-
tait pour l'Extrême Orient, le pavillon de France flottant
aux mâtures, quoiqu'on ne pût le distinguer ; elle mar-
chait à toute vapeur , sans bruit , dans la nuit claire , tous
ses feux allumés...

Le bras qui tenait le chapeau retomba au côté de Car-
val . Le jeune homme demeura tète nue, devant lo dra-
peau de la patrie qui flottait si loin, et pourtant si près.
L'un après l'autre , conservant leurs distances, les cui-
rassés, puis les avisos passèrent dans le gris argentin et
disparurent ..

— Et moi aussi, pensa Carval en remettant son cha-
peau sur ses cheveux fouettés par la brise de mer, je
m'en irai vers une destination lointaine, peut-être péril-
leuse; comme ces humbles et ces savants que les navires
emportent, j'irai remplir ma tâche, et, plus heureux que
beaucoup, j 'aurai ma récompense en ce monde, par le
devoir et par l'amour.

Il rentra lentement, grave, presque recueilli. L'émo-
tion brusque de cette rencontre avec le drapeau lointain
avait laissé sur lui une impression solennelle dont il lui
restait encore quelque chose au réveil. Heureux ceux qui
de ces visions fug itives gardent l'impérissable beauté
dans un coin de leur âme : au jour du besoin , la vision
s'illuminera d'un j our inattendu.

VU

Le lendemain matin, dans le spacieux cabinet de toi-
lette de Mme Maubert , moins cabinet de toilette, à vrai
dire, que salle de délibérations, s'échangèrent les paroles
suivantes, en présence de Mme Riclos, devant laquelle,
depuis une vingtaine d'années, on parlait librement de
toutes choses, sans restriction :

— Pourrais-tu m'expliquer, Céphise, pourquoi nous
avons eu de la crème fouettée hier soir, alors que j'avais
commandé des glaces ?

Céphise regarda vaguement la Manche, houleuse et
glauque ce matin-là, puis, prenant son parti , répondit,
quoique sans, élan :

— C'est parce que Isaure, qui avait voulu aller à Cher-
bourg avant-hier et qui s'était chargée des commissions,
a oublié de les commander.

— Très bien 1 fit Mme Maubert d'un air résigné fort
éloquent ; on voyait que les oublis de sa plus jeune fille
n'étaient pas pour elle une aventure extraordinaire. Mais
alors, reprit-elle après un petit silence pendant lequel
elle rassemblait des forces pour de nouvelles découvertes,
pourquoi n'a-t-on pas fait une croûte au madère avec la

brioche rapportée le matin ? C'est la ressource dans les
petits accidents de la cuisine.

Céphise jeta un second coup d'œil sur la mer mouton-
nante et revêche.

— C'est, dit-elle non sans hésitation , que la brioche
avait été servie à quatre heures avec le thé, et qu'il n'en
restait plus.

— Quelle idée ! s'écria Mme Maubert , un peu de rouge
vif aux pommettes : qui est-ce qui a eu l'idée de faire
servir cette brioche, alors que l'office est plein de petits
gâteaux secs ?... A la campagne, on ne fait pas ce qu 'on
veut, on ne remplace pas les pièces disparues comme on
peut le faire en ville...

Géphise ne répondant pas, sa mère comprit et ajouta
d'un ton navré :

— Encore un tour d'Isaure I
Mme Riclos posa sur la main de la maiti woo de mai-

son sa bonne main calmante et regarda la jeune fille avec
une sorte de pitié. Elle savait depuis deux ans qu'Isaure
avait réintégré la maison paternelle , poliment refusée
par toutes les maisons imaginables d'éducation, à cause
de son caractère, combien Céphise avait de fois vu se
répéter la scène de ce jour .

La malechance voulut que M. Maubert entrât en ce
moment.

— Qu'y a-t-il ? demanda le père de famille en regar-
dant sa femme avec l'attention exacte qu'il apportait en
toute chose, et plus spécialement encore à celle qui était
le principal objet de sa vie.

— Un tour d'Isaure ; peu de chose, mais cela arrive
si souvent I dit Mme Maubert d'un ton très doux.

Elle savait à quel point sa plus jeune fille possédait
le don d'exaspérer le sens net et droit du père.

— Je ne trouve pas que ce soit peu de chose, répliqua-
t—il, après avoir demandé quelques éclaircissements.
N'a-t-elle pas commandé au menuisier des intérieurs
d'armoire dont je n'ai jamais eu connaissance que lors-
qu 'ils ont figuré sur la note ) Et n'avait-elle pas, avant-
hier, fait atteler précisément le cheval que je me réserve,
pour aller aux commissions au lieu et place de ta femme
de chambre ? Si nous n'y prenons garde, ma chère, d'ici
à deux ans nous ne serons plus les maîtres chez nous.
La situation me parait très grave, d'autant plus que notre
Isaure ayant plus de chances, avec sa mauvaise grâce,
de nous rester pour compte que d'embellir la maison
d'un époux, si elle prend ces habitudes-là, vivant tou-
jours avec nous, elle nous fera une existencejnisérable.
Sachons préserver l'avenir et , s'il se peut, le présent.

— Ne sois pas trop sévère, intercéda Mme Maubert.
Mme Riclos se levait par discrétion; Maubert la retint

du geste.
— Je vous prie de rester, dit-il. Consciente ou incon-

sciente, Isaure dit si rarement la vérité que j'aime assez
à avoir un témoin de nos entretiens. Je ne sais ja mais si
je n'aurai pas besoin de preuves plus tard... Céphise,
envoie-moi ta sœur.

— A ce point-là? demanda Mme Riclos, pendant que
la jeune fille sortait.

— A ce point-là, oui. Toute petite, elle était déjà de
mème. Nous n'avons jamais pu en obtenir une parole de
confiance , ni une réponse exactement véridique. Là ou la
tendresse a échoué, peut-être la sévérité réussira-t-elle I

{A suivre.)
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— Vous feriez cela ? Ce serait alors ce que vous dési-
gnez si gentiment sous le nom de « une petite infamie > !

— Non, puisque ja vous ai prévenu.
— C'est une menace, alors ?
— Parfaitement.
Ils marchaient sans se presser , côte à côte ; on eût dit

une paire d'amis.
— Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ? demanda-

t-il en lissant sa moustache.
— Non. Je voulais vous dire que vous avez tort de

négliger votre femme ; elle est très bien élevée, elle aussi,
peut-être encore mieux qu'Emmeline, et puis elle est très
intelligente...

Roger s'arrêta net.
— Vous avez remarqué quelque chose ? fit il d'une

voix mal assurée.
— Je pense, monsieur, que vous manquez également

de respect à votre femme et à moi en me posant cette
question ! répliqua Céphise avec hauteur.

Il baissa la tête et se remit en marche.
— Je n'ai rien remarqué , reprit-elle avec plus de dou-

ceur ; mais le monde est méchant : un jour ou l'autre, à
une très jolie femme que son mari délaisse ostensible-
ment, et qui n'a pas d'enfants pour occuper sa vie, le
monde prêtera une aventure. Ce jour-là , ce ne sera pas
vous qui rirez , monsieur de Vautrait , — moi non plus.

Elle regardait à terre, tristement, car toute son énergie
venait de se résoudre en attendrissement pour la pauvre
Colette. Il gardait le silence. Elle reprit :

— Est ce que vous ne pourriez pas vivre comme tout
le monde ?

— Mais précisément, ma chère belle-sœur, je vis
comme tout le monde, et vous me le reprochez I

— Mon père n'a jamais vécu de la sorte I fit-elle avec
véhémence ; il respectait sa femme, ses enfants, sa mai-
son. Je vous préviens, monsieur, que si vous continuez
à courtiser vilainement Emmeline, vous me trouverez en
travers de vos projets — d'une façon ou d'une autre.

— La guerre , alors ? fit-il, presque amusé, et pourtant
inquiet.

— La guerre, soit ; une guerre de sauvages, où la dis-
simulation me sera utile , je vous en ai prévenu. La fin
ju stifiera les moyens.

Là-dessus elle le quitta et retourna vers les Pavillons,
de sa démarche de jeune nymphe.

Il la regarda disparaître dans la maison, puis, rageur:
— Tas de patriarches 1 murmura-t-il.

VI

Les Pavillons étaient vraiment une charmante demeure.
Bâtis dans l'ancienne plaine sablonneuse qui s'étendait
jadis er-tre la route de Cherbourg et la mer, — plaine
maintenant cultivée et semée de nombreuses habitations ,
— ils avaient vue d'un côté sur la Manche, de l'autre sur
les bois du château de Nacqueville, dont les hautes futaies
escaladent les collines.

Dans ce pays, l'un des plus beaux de la France, et qui
serait le paradis s'il n'y pleuvait pas un peu plus que de
raison , mais qui doit à cet arrosage immodéré une fraî-
cheur de verdure comparable à celle de la Savoie, Jean
Maubert avait construit sa superbe villa , ornée de tout ce
qui peut contribuer au bien-être ; les écuries et de nom-
breuses dépendances justifiaient le pluriel de l'appella-
tion , aussi bien que les oriflammes et le drapeau qu'un
vent joyeux faisait claquer au-dessus des toits pendant
le séjour de la famille.

Un peu avant le dîner , Armand Car val se présenta
sous la véranda où Mme Maubert , étendue sur sa chaise
longue , prenait le frais en compagnie. Après les premières
politesses, il s'assit et embrassa d'un coup d œil l'assis-
tance : Céphise n'en faisait point partie , retenue à l'inté-
rieur par ses devoirs de maltresse de maison où elle
remplaçait sa mère ; mais Isaure siégeait sur un pliant
près de Mme de Livérac, pour laquelle son esprit acidulé
ressentait une véritable attraction.

— Vous revoilà donc notre voisin ? demanda madame
Maubert. Pour longtemps , j'espère ?

— Je ne sais trop, répondit-Jil. Je l'aurais souhaité ;
mais je crains que ma mère ne puisse pas venir cet été à
Nacqueville. Elle est retenue en Auvergne près de mon
frère Louis.

Isaure fit un mouvement de tête rapide, comme le
coup de bec d'un oiseau , puis elle regarda attentivement
le chas de son aiguille.

— Il n'est pas malade ? demanda Mme Maubert avec
intérêt.
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Elle était si bonne qua la peine des autres devenait
pour elle une véritable souffrance.

— Oh I non, répliqua le jeune homme en souriant ; je
pourrais même dire : au contraire I Seulement il est très
occupé, très préoccupé...

Pendant le cour t silence de suspension, on entendit le
petit bruit sec de l'aiguille d'Isaure qui se cassait sur la
toile cirée de son feston. Carval reprit :

— Il se marie.
Les félicitations sincères ou banales éclatèrent de

toutes parts : les deux frères , Louis, dans sa carrière de
conseiller à la Cour des comptes ; Armand , dans celle
d ingénieur hydrographe, étaient également aimés et
considérés. Isaure n'avait rien dit ; ell e cherchait dans
son petit nécessaire de poche une nouvelle aiguille pour
remplacer l'autre.

— M. Carval fait un beau mariage, sans doute ? de-
manda la voix perçante de Mme de Livérac.

— Un neau mariage évidemment , puisqu'il est bon et
que ma future belle-sœur est une des plus jo 'ies per-
sonnes de Clermont; mais ce n'est pas un mariage riche.
C'est un mariage d'amour, — mieux que cela encore, —
de tendresse. Ils se sont toujours aimés, je crois, et c'est
délicieux de les voir.

Les questions pleuvaient de tous les côtés ; Isaure
n'avait pas, faut-il croire, trouvé d'aiguille à sa conve-
nance ; elle se leva et descendit dans le jardin. Quelques
arbustes formaient un bosquet non loin de là ; elle alla
s'asseoir sur le banc qui s'y trouvait, à portée des voix,
mais cachée aux regards.

Louis Carval se mariait I II se permettait de se marier !
Et il épousait une fille pauvre ! N'avait-on pas répété de
tout temps à Isaure que Louis Carval, en raison de sa
situation et de son peu de fortune personnelle, n'épouse-
rait pas une jeune fille dotée de moins d'un demi-mil-
lion ?

— Tu n'as pas le demi-million, Isaure, papa ne pourra
pas donner plus de deux cent mille francs à chacune de
nous ; ce n'est pas la fortune , cela , c'est à peine du pain.
Louis Carval n'est pas pour toi.

Ces paroles, ou d'autres analogues, lui avaient été
répétées jusqu'à la lassitude par Colette, par Céphise,
par Mme Maubert. Ce qui poussait toutes les femmes de
la famille à avertir Isaure d'une façon si obstinée était
moins la crainte de lui voir un chagrin peut-être, que la
frayeur de ce qui adviendrait du pauvr e Louis si , par
malheur, il s'amourachait d'Isaure. Elles savaient toutes
si bien qu'il serait impossible à un homme studieux, bon
et intelligent d'être autrement que profondément malheu-
reux avec cette fille acariâtre et vaniteuse.

Helas ! on avait dit à Isaure que Louis Carval n'était
pas pour elle, et elle voulait avoir Louis Carval. Cepen-
dant, à force d'entendre répéter que l'insuffisance de sa
dot écartait à jamais toute idée de mariage de ce côté-là ,
elle avait fini par l'admettre , car elle ne l'aimait pas et
ne l'avait jamais aimé. Elle s'occupait de lui parce que
c'était défendu simplement.

Et voici que cet être, auquel il ne lui était pas permis
de songer, épousait une fille sans dot , ou à peu près t

Isaure sentit sur sa joue la brûlure d'un soufflet ;
c'était une insulte personnelle, flagrante , volontaire ! Il
lui sembla qu'il avait fait exprès d'aimer cette fille sans
dot pour l'humilier, elle. Une colère si intense qu'elle lui
faisait passer des frissons sur les épaules secoua Isaure

jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle eut envie dj aller
gifler Armand Carval , qui racontait si tranquillement les
détails de cette chose monstrueuse. Elle eut besoin de
mordre et d'égratigner le beau visage inconnu de celle
qui avait conquis le paradis défendu. En un clin d'œil
elle comprit les basses injures , les griffes qui font couler
le sang, le vitriol même qui défigure ; et elle resta, blême,
les mains molles après les avoir crispées autour d'un cou
imaginaire,l'œil atone, comme après les grandes secousses
ph ysiques, vaincue, meurtrie , blessée dans son orgueil ,
humiliée comme elle ne croyait pas qu'il fût possible de
l'être.

On riait , on plaisantait sur la véranda; Isaure souhaita
un tremblement de terre nour anéantir tous ces miséra-
bles, tous ces imbéciles qui s'amusaient pendant qu'elle
souffrait une si intolérable mortification.

Mais la terre ne tremble guère aux environs de Cher-
bourg, et ia Providence n'exauça point ce vœu pourtant
si naturel. La cloche du dîner seule se manifesta, en-
voyant au ciel bleu son écho argentin.

— Carval , venez donc voir quelque chose t dit M. Mau-
bert.

Le jeune ingénieur obéit et suivit son hôte à travers
la salle à manger pour arriver plus prompiement au bil-
lard.

Dans la porte il rencontra Céphise.
Les yeux baissés, les manches relevées sur les poi-

gnets, laissant voir un peu , trop peu de sa peau fraîche
et fine , elle s'avançait à petits pas, portant une jatte ,
pleine à déborder , de crème fouettée, mousseuse, appé -
tissante moins que son charmant visage.

— Est-ce cela que vous vouliez me faire voir? demanda
Carval à son hôte.

— Non, certes, c'est une carte géologique...Venez par
ici...

— Le spectacle en valait pourtant la peine ! dit le
jeune homme à voix basse.

Céphise avait entendu. Une nuance d'incarnat vint
s'ajouter au rose tendre de ses joues.

— Laissez-moi passer, monsieur, fit elle en riant ; si
ma crème n'est pas sur la glace, à l'office , d'ici soixante
secondes, vous serez privé de dessert , car elle sera tom-
bée !

Il s'effaça pendant que, lentement, avec précaution ,
elle passait devant lui, respirant à peine.

— Et pourquoi te promènes-tu avec les entremets 1
demanda M. Maubert, amusé de sa grâce.

— Parce qu'il est arrivé un petit accident à la cuisine.
C'est réparé, papa, ne t'en occupe pas.

Sa voix décroissait et s'éteignit au fond du corridor.
— Elle est exquise t se dit Armand.
— La brave enfant ! dit le père, comme s'il répondait

à la pensée secrète de son jeune ami. Elle passerait sa
journée dans le sous-sol plutôt que de nous priver d'un
plat ou d'attirer un reproche à la cuisinière. Je suis vif ,
parfois, vous savez.

Avant qu'ils eussent commencé l'examen de la carte
géologique, la cloche, qui avait troublé les méditations
amères d'Isaure, les fit rétrograder sur la terrasse, et la
compagnie s'achemina par couples vers la salle à manger.
Seules , les deux jeunes filles entrèrent par des portes
séparées.

Le dîner fut jovial ; M. Maubert détestait les repas de
cérémonie ; on peut être très bien élevé et n'avoir aucun



goût pour la politesse compassée. Il possédait une façon
de contraindre à la conversation les plus récalcitrants,
qu'un diplomate dans l'embarras eût pu lui envier. On
riait de bon cœur à cette table bien servie, et Armand ,
que le hasard avait placé en face de Céphise, trouvait
son destin digne des dieux , lorsqu 'à une question il ré-
pondit tranquillement :

— Le mariage de mon frère aura lieu dans trois se-
maines au plus.

Les yeux qu'il avait dirigés sur son interlocuteur se
trouvèrent ramenés vers Céphise, et c'est avec un étonne-
ment presque douloureux qu'il s'aperçut d'un changement
sur ce joli regard, tout à l'heure si animé.

Un air de crainte , presque d'angoisse, avait remplacé
la gaieté caressante de la minute passée ; elle avait pâli ,
et son visage anxieux interrogeait la figure d'Isaure,
celle - ci impassible, les yeux pour ainsi dire vitreux ,
sans lumière ni expression.

Carval n'eut pas le temps d'approfondir cette impres-
sion désagréable, car , presque aussitôt, Mme Riclos in-
terpella la jeune fille sur l'incendie de la nuit précédente.

— Oh t c'est peu de chose I répondit-elle, un peu en-
nuyée, car elle avait horreur des mensonges, des demi-
mensonges et même des subtilités de conscience.

— Avez-vous eu peur? demanda ingénument la bonne
dame.

— Peur d éveiller maman, oui I répliqua Lepnise
franchement.

— Comment avez-vous fait , vous si prudente ? de-
manda Mme de Livérac en avançant son bec de carpe,
finaude et documentée.

— Je n'en sais rien , je vous assure I dit l'innocente
coupable avec tout l'élan que dans une situation embar-
rassante on met à proférer une vraie vérité.

— Au fait , fit Carval, en vous voyant tous si tran-
quilles, j'oubliais de vous en parler! Je rentrais chez moi
hier, lorsque j' ai aperçu une vive lueur au second étage,
mais je croyais que c'était dans la chambre de Gaétan
d'abord...

Un regard suppliant de Céphise lui coupa la parole.
Personne n'y fit attention , car, à table, les demandes et
les réponses voltigent, s'entre-croisent comme des fusées
de feu d'artifice, et l'on ne s'entr 'écoute guère,

— Ça a bien plus brûlé chez moi, affirma Gaétan.
Céphise était en train de déménager ; alors...

L'infortuné s'embarquait sur un fleuve dangereux ;
M. Maubert , qui faisait attention à tout , l'écoutait déjà
d'une oreille.

— Enfin, interrompit Céphise, nous l'avons éteint
après l'avoir allumé ; c'est bien tout ce qu'on peut nous
demander , n'est-ce pas ?

Carval la regardait attentivement , un peu déroute ;
elle ne lui paraissait pas, ce soir-là , tout à fait pareille à
elle-même. Elle le sentit , car une rougeur brillante vint
à ses joues, et, tout à coup, franchement, sans arrière-
pensée, elle lui sourit, lui laissant voir au fond de ses
yeux de jeune fille tout ce qu 'il désirait y voir dans ce
moment-là. Un signe affirmatif de son petit menton à
fossette indiqua et sacrifia Gaétan ; pendant qu 'elle im-
molait ainsi son frère sur l'autel de la vérité, son regard
exprimait qu 'elle considérait Carval comme un ami à
jamais sourd et muet. Ce ne fut qu'un éclair , mais la
sensation en fut brusquement délicieuse au cœur de
chacun d'eux. Plusieurs années de tours de valse et de

causeries cotillonnesques ne les auraient pas autant
rapprochés l'un de l'autre que cette brève illumination
de leurs esprits.

Une gaieté innocente, presque exubérante chez Gé-
phise, ordinairement réservée, fut le résultat de ce petit
choc nerveux , et , toute la soirée, il lui en demeura une
sorte d'électricité latente, prête à jaillir à la moindre
sfip.nnsRft

— Tu es bien gaie t lui jeta amèrement Isaure en pas-
sant près d'elle.

— Pourquoi pas ? répliqua-t-elle.
Puis, au souvenir de ce que son insupportable sœur

avait peut être souffert pendant qu'elle s'amusait, elle
redevint sérieuse, car l'âme de Céphise, comme celle de
sa mère, ne pouvait supporter autour d'elle ni obscurité
ni tristesse sans en souffrir.

Isaure ne lui avait pourtant jamais rien confié ; elle
avait des siens une méfiance qui allait jusqu 'à l'éloigne-
ment, quoiqu 'elle ne fût pas chiche de confidences envers
la première venue, fût-ce une domestique. Mais Céphise
n'avait pas besoin de paroles pour comprendre, et, bien
qu'elle sût fort bien que le désappointement de sa sœur
provenait des plus mauvais sentiments, elle n'en était
pas moins affligée de la savoir en de si déplorables termes
avec l'univers , et peut-être elle-même par-dessus le
marché.

Ces émotions diverses firent à plusieurs reprises pas-
ser sur son aimable visage des lumières et des ombres
qu'Armand Carval suivait avec un intérêt mêlé d'une
vague inquiétude.

Plus tard, dans la nuit , pendant qu'il rentrait seul, à
pied, chez lui , dans la modeste maison de Nacqueville,
bâtie jadis par son père, cette inquiétude, devenant une
souffrance, lui révéla soudain ce qu 'il n'avait pas compris
jusque-là : qu'il aimait tendrement et peut-être passion-
nément Céphise Maubert.

La lune marchait avec lui, dans le ciel , pendant qu'il
cheminait sur la route. Cette muette et mystérieuse
compagnie lui semblait douce et bienfaisante ; quand il
la perdait , derrière un bouquet d'arbres, l'horizon de sa
vie lui paraissait s'assombrir, et il ne reprenait sa séré-
rité qu'enveloppé de la blanche lumière.

Il marchait d'un pas mesuré, comme doit le faire celui
qui règle ses actions et sait diriger son existence ; bientôt
il fut au sommet de la colline, et de là embrassa le pay-
sage nocturne , splendide, doucement éclaire.

— Voilà , si elle le veut, se dit-il , comment sera ma
vie. Nous marcherons côte à côte, pleins de confiance ,
vers un but que je sais... Je sais que je deviendrai quel -
qu'un , que je ferai quelque chose. Je le ferai , dussé-je y
périr, dût-elle me pleurer, parce qu'il y a sur la terre
quelque chose de plus que l'amour et le bonheur de
vivre... Je laisserai un nom, si je meurs, parce que je
l'aurai tenté ; si je vis, je laisserai un nom, parce que je
l'aurai mérité. Nous vivrons dans la lumière, la vraie ;
elle n'est pas trop riche, puisque je puis gagner de l'ar-
gent, assez pour qu'elle n'ait besoin de rien ; pourtant,
je l'aurais aimée plus pauvre, élevée dans un milieu
moins luxeux... Mais* cela ne fera rien, puisqu'elle est
simple de goûts. . La seule chose nécessaire, indispen-
sable, c'est qu'elle n'ait jamais aimé que moi. Je les con-
nais, ces cœurs de jeunes filles... Sont-ce des cœurs ou
simplement de petits faisceaux de nerfs et de muscles
faciles à émouvoir par les sens ? Celui de ma femme ne
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Les cours du soir commenceront le

Lundi 7 Septembre. Les inscri ptions
seront reçues dès ce jour par les profes-
seurs de chaque classe aux jours et neures
des leçons :
Dessin artistique, cours inférieur , M.

Paul E. Stucky, les lundi , mercredi ,
vendredi.

Dessin artistique, cours moyen , M. Ed.
Kaiser , les lundi , mercredi , vendredi.

Dessin artistique, cours supérieur, M.
William Aubert , les lundi , mercredi ,
vendredi.

Composition décorative, M. Eug. Schal-
tenbrand , le mardi.

Modelage, M. Ed. Kaiser, le mardi.
Perspective et Anatomie, M. Ed. Ste

bier, le jeudi.
Dessin géométrique, cours d'architec-

ture . M. Geoiges féquegnat , le vendredi.
Dessin géométrique, construction de

machines, M. H. Coullery, les lundi et
mercredi. 12900-1

Les cours commencent chaque jour à
8 heures du soir et se terminent à 9 s/4 heu-
res, sauf le cours supérieur du dessin ar-
tisti que qui finit à 10 heures. Les appren-
tis graveurs des ateliers sont invités à se
faire inscrire le Lundi 7 Septembre , à
10 heures du matin , aux cours de compo-
sition décorative , de dessin ou de gravure
qu'ils peuvent suivre avec les élèves de
1 Ecole de Gravure.

Les demoiselles désirant fréquenter les
leçon, de dessin artistique les lundi et
jeudi , de 5 à 7 heuies, doivent se présen-
ter le Lundi 7 Septembre, à -i '/s heures du
soir.

Au nom de la Commission de l'Ecole :
Le Président ,

PAUL MUNZINGER.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds .

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscri ptions pour 1896-1F97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

Pendan t 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 3

Glaces de montres
A vendre , ensuite de faillite d'une fabri

que de montres, un lot de glaces assor
lies est à vendre à prix très réduit ; con-
viendrait à une personne voulant com-
mencer le posage des glaces. 13008-6

S'adresser au burea u û« I 'IMPAUTIAX

montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-39

Dépôt
de

SPIRAUX^
Le dépôt de spiraux de W. iU.l t l .MKL

FILS, rue du Parc 75, au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés. 13021-10

Se recommande. Le dépositaire ,
A. GOSTELY.

Un bon n-5891-j 12892-1

Acheve nr-Termine or
connaissant à fond l'échappement ancre et
retouches de réglages , ainsi qu'un bon
ACHEVEUR ancre sont demandés chfz
MM. Vaille & Jeanrenaud,» Trame-
lan

^ 

Volontaire
Un jeune homme de 15 â 16 ans, intel-

ligent et de bonne conduite , possédant une
belle écriture, est demandé de suite dans
un comptoir de la localité : outre l'établis
sage, il aurait l'occasion d'apprendre la
comptabilité . — Adresser les offres , sous
pli cacheté, au bureau de I'IMPARTIAL SOUS
chiffres A o 1279a, ou case postale 143*2,
Cbaux-dp-Fonds. 12792-2

On demande à louer
de suite une CHAMBRE meublée, située
i. proximité de la place du Marche, pour
une personne de toute moralité. La cham-
bre doit être indépendante et au rez de
chaussée si possible. — S'adresser sous
Q. 2662 C. i MM. Haasenstein & Vo-
gler. 12912-1

OC GASIOIV
M. Jean STREITT, jaa^.

cordonnier , successeur de WlWH. Reymond, 14, rue M
Jaquet-Droz 14, offre 9Ê
à vendre un joli choix de _W
ChaiiHhuri'K neuves. *M

Par la mème occasion , JR
je m,- recommande à ma ifî^mnombreuse clientèle el an -̂ g> _n WS
public en général pou T3Jmm%W-\mWîtout ce qui concerne ma'̂ '̂  ̂ " -*
profession. P*r un travail prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. 12715

Vaseline Lederlett
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An Magasin d'Articles de Ménage

ifl, RUE DU PUITS 1
clieas J. THURIVHEER.

I À u  
Magasin de Fers <

Guillaume Nusslé
'•>, Rue Léopold-Robert 3. 3

m Outils pour Menuisiers 1
_ CHARPENTIERS |
g Rabots. — Scies I
@ Marteaux.  — Tenailles. (J

_ Pevçoii-N. — Tournevis. î

@ Ciseaui. Vilebrequins. (

S Presses en bois. 1
£ etc., etc. 6637-207 f

J. FOURNIER
mdaei30an «Iules Régnier «te Co, Dijon, eiaa i

Ghaux-de-Fonds, RUE DU PARC 27, au rez-de-chaussée, à droite, du 15 septembre
au 15 octobre. BORDEAUX CUAIGIVEAU : Cognac, Rhum , Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBRES-POSTE saieBes. 12764-11

Le Drame île la Mi
à JS l̂SKSt'O.lm. (près Soleure )

1896
JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 6 Septembre.

flflT* Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et duren t
jusqu à 5 heures du soir avec une interruption a midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés a l'avance au Comité de la Passion. (T-321- L) 8577-1

igp ra!S* ĵ 'STnfa nt PnniiinsiplilB^ARQIŒ STOCMÇU^HJ L LU 1
(111

1. f l  UUI |UU |g i

K y j 5*3 *f||r Fondée en 1863 | *-è

V/ - La Maison de L'ENFANT PRODIGUE a l'honneur d'an- §* ¦> > ;|
,| noncer à sa nombreuse clientèle et au public en général qu 'en- I , ̂
I suite de réeents agrandissements , elle est à mème d'offrir un lA.ii

* - y 1 choix beaucoup plus grand que par ls pass é, dans tous les m ' - ** ''¦/ 'm genres et dans tous les prix.

| Immense choix d'Uniformes ponr Cailets I l|
: , ".. *i très soignés et de nuance garantie, à i¦'¦'.; :

3^£, SS et 36 fr.
^/j .-

^
yi suivant l'âge.

Sxposition cie G-enève
/ f_£\ MÉDAILLE D'OR
G^-wp^s avec mention spéciale dn Jury, la plus haute récompense.

_f\Èfré% Lait stérilisé
%^sk  ̂ DES ALPES BERNOISES

(n-2a Y ) 12671-3

¦̂ SSBUP" <;o Récompense**, do'n *{ - Grands Prix. 17 Di- •*m*l&fgfi& §
JS8»S* ptôutus d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. 9*QE S

5» années «le succès
ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÊS
' Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
j Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,

de tète ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. (n 524rt-x) 8178-1

I Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE R1CQLÈS.

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

ZURICH , BALE, BERNE, LAUSANNE I
se recommandent pour le placement des annonces dans tons Si

les journauv suisses et étrangers. ;B|

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande 8
Agences dans tontes les villes importantes H

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice su* la Cuisine aux champignons

par 3M" DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. SO.

Cet ouvrage en est déjà à sa VU* édition. — En vente à la
Librairie A. COURTOISIES, place du Marché

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour de l'ouvrage prompt et
soigné. — S adr. rue du l'arc 90. au
rez-de-chaussée, i gauche. 13884-2

A la même adresse , on demande une
jeune lille comme aprentie polisseuse
de cuveties or et argent.

IiGiMLiciE|
Lunetterie, Optique

Madame veuve Michel BOUVET, op-
ticien, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu 'elle continuera
le commerce de son mari comme par le
passé.

On trouvera toujours chez elle un grand
choix de lunettes et lortcnons en tous
geni*( s et pour loutes les vues , monture s
or, a i'g»n **, métal et acier. Karomètres,
Thermomètres, Jumelles. Longues-
vues, etc. Se charge de tous les rhabil-
lages concernant la paitie. Prix défiant
toute concurrença. 12579

Une famille privée, l'été en Suisse,
et tenant pendant l'hiver une pension de
premier ordre i. San-Remo, accepterait
une

DEMOISELLE
de bonne famille, sous des conditions fa-
vorables, pour apprendre l'allemand et en
même temps le service de table. — S'adr
sous chiffres O 6044 B, à M. Orell
Fûssli. publicité. Bàle. 12633

La MTIOmUTde'îSil?;
à NEUCHATEL , demande un eonrticr. —
Conditions avantageuses. Entrée dr -uile.

Etude A. JAQUET, notaire
A louer pour St-Martin 1896

MAGASIN avec ou sans logement , Place
Neuve 12. 12672

NOUVEAU : Extrait de malt créosote I
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

¦\ Extrait de malt /
§ ohimlqnenient pur. ICC .

^ * Employé avec succès J /^J I Lu
•ç* comme expector.int et I *m  ̂I ?S antiglaireux dans les / {*M\̂ I 2
^ affections des voies I _ ,̂~^ f  Ejj
ê« respiratoires. / "̂  /
« Ferrugineux. / /TT* / *L ©
12 Très efficace contro I __**¦ I e%
*S la faiblesse, l'anè- / *̂ / A S
g mie, la chlorose, / • • /___!? *
Q- lo manque d'ap- / ,̂ t* l<5 5" ĉV petit , etc. — / r̂ MmJ f  *
? Au quinquina. / ̂ /^ I Contre ^*
Ŝ  Tonique par ex- f  ) * ** *^  I X

cellence.fébri- / -̂  / Coque- q
! fuge, régéné- / •*•*****,] / luche. à ^.
9 "' forces

63 
ĥ / â^ ^  S 'S

1 du système /^/
P™1-'» 2. £gt\ J I  ̂ / toutours et, ¦

S ^gg^/W/ An phos- |
P" AUTO. f  mmmmj I =" 
2 -ZT6— / ̂  / phate de ' HS D'une I -. / —f —  ̂

¦
¦g ahanlne / aVr/ ohanX Ex- J
S< efflea- / ^aT'/cellenteprépa- ©
*© cité. / ̂  ̂/ 

ration contre le ^o
 ̂ /-.-. / rachitisme,lafai- g

o- o - i l  Cr *) /blesse et mollesse ç̂
V JalV. / î  / chez les enfants. 2"
S î / 'i^'/Extralt

de m-ilt ï
S ï / .—-J/avec pep»lne ct 

^* -̂  / _ **<<'/ dlaataae. atimule "«i
g / QS; /f̂ jpSS! 

pt 
^cilite lq 

^çj I C-mJ I di geat. — Sucre de g
Q [ _ 7 /malt et bonbons de S.-

/ ̂ mmJ /malt. Frécieui contre * ;
f j ^j f x m  tom, l'enrouement , -.

' /les glaires. OT»ïCC<»OT>M

linilVCIII. EXTRAIT DE «ALT
n UU ICAU ¦ à l'huila de foie do morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à différer.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦' ''''''''H B-1'' BI

Fêtes de Septembie
EGLISE INDÉPENDANTE

Dimanche 6 Septembre.
9 '/i h. matin. — Prédication et Commu-

nion.
8 li. du soir. — Culte au Temple. 12888-1

Chapelle de l'Oratoire.
9 •/« h. matin. — Prédication et Commu-

nion.
2 li. après midi. — Etude biblique.

Ecoles du dimanche au Vieux- Col-
luge, à l'Oratoire et à la Croix-Bleue.

Religions
Règles de la Vie humaine, Règles

maçonniques ; erreur , mensonge, fautes
et crimes. Cet ouvrage que tout le monde
voudra lire est instructif et captivant.
Beau volume, 'i fr. con tre rembourse-
ment. — S'adresser au Dr Bougie, aux
Brenets. 12634-9

Demoiselleje magasin
Une personue de toute moralité et ayant

élé employée dans un magasin quelques
années esl demandée de suite. Bon gage.
— S'adresser par lettres , sous L. I».
1*2375. au bureau de I'IMPARTIAL 12375 0

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

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

12707

Oipois à fleurs
directs de la Hollande, du cultivateur. As-
sortiments de ler choix , à des prix mo-
del és. 12909-5

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Cro-
cus, Lis. Seilles, Renoncules, Ané-
mones, Freesia, etc ., etc.

Verres à Jacinthes assorties.

Gustave HOCH
Marchand-grai n ier et d'oignons à fleurs

11 — RUE NEUVE — 11
LA GHAUX-DE-FONDS

Le prix courant détaillé est envoyé franco
et gratis aux amateurs de Heurs.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

on offre à vendre
PORC frais , à 80 c. le demi-kilo. 12820-5
LAItH fumé , première qualité , par 10 kil.

70 c. le demi-kilo.
Excellent SAINDOUX fondu , k 75 c. le

demi kilo.
LARD pour fondre , . G0 c. le demi-kilo.

Tous les jours , BOUDI\ FRAIS à 50 c.
le demi-kilo.

Se recommande,
J. SCIMIIDIGER.

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

12541-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. G. UDECH, TAILLEUR

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

mander à l'honorable public pour les tra-
vaux concernant sa profession. Rhabilla-
ges et Dégraissages, etc. 12417-1

Café - Restaurant
A louer, à quelques minutes de la

Chaux-de Fonds , un café restau ran t nou-
vellement établi. Jolie situation. But de
promenade facile et agréable. H-2564-C

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre , not. 12527-3

m m*\«\\*mmmW**mimmm\\\ee\.ê n%\metmt\. \ *.

VIENT DE PARAITRE:

Carte reA de la Sise
pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

,£ ¦ contenan t les distances
/3JT kilométriques entre les

aEQpnL principales localités , les

^
Jwltv roules en couleur , les sta-

(f̂ ^
B ( (

V J tions de chemin de fer
^_»l**' 3sÊ3r soulignées, les bnreaux-v—«iii-itaSaassit télégraphique s, les relais

de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux véloci pédistes et aux
voyageurs.

Prix : *i franc H .
La même collée sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier



¦| Pour cause de sanlé , Mme SANWOZ-MULLER met son 7601-17

f MAGASIN DE MODES
11, rue au Versoix il ,

LIQUIDATION REELLE "m
Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- I

ni turcs en tous genres. Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers , Blouses, I
Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés ï

oii-doHHOTiw tXx*.  
¦&**!—. <Xxa. court*i. |

Se recommando. VENTE AU COMPTANT 1
•̂aBBB B̂BBp B̂BBBaBBpBWBBBBaaBBBBBBBBaî BaKawa; —: ajjBacMaaawaanaaBaaaBaanBi!*7Kau¥w?Y/s*roil!

Spp fiçQOUP Un ouvrier sertisseur con-UGl liaîM'IU . naissant i fond sa partie,
demande place dans une fabrique ou ate-
lier. — S'adresser à M. Eobert Gouselh ,
sertisseur , roule de Mî'iche 24, Bienne.

13023-3

Un remontenr ;ï?tVo%pitcseenS"
drait quelques carions par semaine. Rend
les pièces réglées. — S'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée. 13014-3

Fin ho *nlndû *n parfaitement au courant
UU llUHUgCl de la fabricalion d'horlo -
gerie , dont il a dirigé pendant plusieurs
années une grande maison , désire trouver
une place analogue: réf.rtnces à disposi-
tion. On peut entrer de suite. 13059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ieen jpfH On demande pour un jeune
ilooU'Ctll .  homme une place comme as-
sujetti remonteur. 13041-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RnnlantfPT1 ^n boulanSer connaissant àUUUiailgCl . f0nd son métier, se recom-
mande i MM. les patrons comme aide ou
accepterait une place pendan t quel ques
mois. 128M0-2

S'adresser* au bureau de I'IMPARTIAL

fia Pria mal aria U ,ne personne de toute
Uttl UC-Wttlalie. moralité s'offre comme
garde malade, ou à défaut elle entrepren-
drait des ouvrages à la maison, soil cro-
chetage ou tricotage. — S'adresser par
écrit sous A. B. 12904, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 129 >4-2

SpPVailtP ^
De J eune ^e de toute mo-

OCl lUlllC. ralité et robuste cherche une
place comme servante. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12IH0-2

IflllPllfllièPP ^
ne Personne cherche à

llUUl llallCl Ci faire des ménages ou à aller
en journées pour laver ou éeu rer. — S'a-
dresser rue de la Charrière 10. au 2me
étage. 12902-2

Dpmnicp llp sérieuse, connaissant le fran-
UGlUUlùFUC ,:ais et l'allemand et possé-
dan t une belle écriture , cherche place dans
un comptoir ou autre commerce de la lo-
calité. Prétentions modestes. 12806-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL .
Ipnnp flll p tallleuse, cherche une place
UCUllC IlllC où elle serait occupée piinci-
palement à la couture et des soins à don-
ner à un ou deux enfants et où elle pour-
rai t apprendre le français. Bon traitement
préféré à forts gages. — S'adresser pour
renseignements à Mlle A. Rilzmann ,
Flaach (Zurich). 12S10-1

fi pmnicpllo bien au courant du service
UC1UU10C11C de café, restaurant et épice-
rie , demande place sérieuse. — Offres sous
H. H. 250, Poste restante. 12775-1

npmnicollo sérieuse, ayant bonne ins-
UClllUloCllC truction , parlant allemand
et français , cherche place de demoiselle de
magasin. 12805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UllO nOPCnnno d u n  certain âge , de toule
UllC [ICl oUllllC conlian ce , sachant bien
coudre , demande une place dans un mé-
nage sans enfanls. — S'adresser rue du
Parc 87, au 3me étage, à droite. 12796-1

Conçant p Dans uu ménage de deux per-
Ocl idUlO. sonnes et un enfant , on de-
mande une bonne servante sachant bien
cuire ot au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Banderet Perret , rue
Léopold-Robert 8'i , au 2me étage. 13017-3

JARDIN du
Café-restaurant CÀV4DÏ M

22, rne Fritz Courvoisier 22.
— Dimanche tt courant, à 2 et 8 h. du soir

. ©IM» ®irei«F§
donnés par la FANFARE des ROIS

H 2678-c Ï3038-1

EMPRUNT
Une demoiselle demande u emprunter

150 à 200 fr. Bonnes garanties. Rem
boursement au gré du prêteur. 13040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* L0CAUXJ, LOUER
A L. 'UER , au rez-de-cliaussée d'une

a maison de construction récente, au centre
de la Chaux-de-Fonds, H 2079-c

un grand local de 110 m2
bien éclairé et pouvant être utilisé pour
tout genre d'industrie. Dépendances : cui-
sine, cave, chambre-haute et bûcher.

Au besoin , suivant convenance des pre-
neurs , on pourrait diviser ce local en 2
parties , avec, entrée indépendante.

S'adresser en l'Etude de MM. 13055-û

&- Lenlia. avocat et Cli.-E. Gallandre , not
i, , 50 Rue du Parc 50. 

ISeiit lStt iri» Une dame veuve ,
i~*«*r**l»*g"*» d'une cinquan-
taine d'années, possédant une rente ju s-
qu'à sa mort , désire se marier avec un
Monsieur de son âge, possédan t aussi un
?ietit avoir, célibataire ou veuf sans en-
ânt. 13054-3

Adresser les lettres sous initiales B. C.
13054, au bureau de I'IMPARTIAL. ; *>.

'¦'¦•' ïl ne sera répondu qu'aux porsorfnes
'. Bërieuses.:¦¦ vm 

. . Ul&d-Gcixx ** Oo-u. lient**''''' '  Dr BOEEL
, ,-.*- «acien chef de clÎDÎ qne op htalmolog ique \ Paris ,

• reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
-«Mlirenier 4, Mardi et Vendredi , do 10 heu-

res à midi 'm.
îpf : au Locle, Hôtel du Jura , Mardi ' df

'8 à 5 heures ;
"*•¦.'$ '& NeuchAtel , rue St-Honoré 5, tous
- les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi el

Dimanche. 12740-2

Oaf é -brasserie
' '''-"On demande à louer de suile ou pour
: plus tard un café-brasserie bien situé.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres H. R. 12954 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 129.r)4-2

Repasseuse en linge
—

Mlle JEANNERET, rue du IVord 149,
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. 12770-1

A VPndPP '""' *"*'"": balance à peser l'or,
ÏCllUl C piUs une machine à régler. —

S'adresser ruo du Doubs 63, au 2me
étage. 12083

J J  
ATELIER DE CHAUDRONNERIE

t;- 11 a , Hue du Premier Mars 14 a.

oj , Nouvelle hûiii à ta
t yf §Êmm 'rès pratique el très économique : avec très peu

-Jif$ '• '"'fliSSwi'îa ' de combustible , on peut chauffer une grande
K C^"***̂ . .'!WK2«»& quantité d'eau en moins de 15 minutes, indis-
-J |*Ste=i=Ê-jL~=.--* b=s&$ pensable pour lessiveries . Hôtels et Restau-
re ! ' "ïWsÈÊÈf ir ranls , etc., elc. L'installation de cet appareil est
>< : , r ;

ï'f«ffifift *' ' meilleur marché que l'ancien système ; 70 pour
cent d'économie sur le combustible

Mème adresse : Fabrication de Chaudrons
en cuivre pour confitures, Alambics , Cou-

"C_ r : u';'̂ '™^H leuses, Cocasses , Casseroles, elc , etc.

W4M^P^ Etaraage ions les Samedis
"- ¦'M—mi ' ''' i ' * '; lfanJI -* * Se recommande> l2"'90

(̂ '̂ ^
SSl̂ f  ̂

G. GERBER
—- m 14a , rue du Premier-Mars 14a.

7, rue du Grenier "7
GHAUX-DE-FONDS

N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées , j'avise ma
bonne et ancienne clientèle , ainsi que le public eu général , que

Je cesse l,:i LIQUIDATION
mais que je continuerai il vendre 7599

si des prix excessivement bas
tous les articles concernant les tissus eu général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes
¦̂L.3W"-*S.«5»*«»*W «!.«-© p3C3T'«>«a.«s-ejn'«]i.ac

a*S~ sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de

x-.i3>jroxJ 3É:xjA<i sî
en toutes largeurs et à tous prix.

*&__*** Pour faciliter la vente, je continuerai à accepter en échange des montres
%&**%? de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

l9Vn «a**n«£iB« Un propriétaire a
iwA«.gj,a»»m«Ha> l'intention d'établi'
un magasin rue Léopold Robert , pour le
couran t de juin 1897; exposition excep-
tionnelle , plan à disposition. — S'adresser
sous A. B. 1190. Poste restante 12334-1

KBflBBO*B£a3H*BHKia^HHE*mi

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. industrie 1.

111, Demoiselle il i.
*xZ°***mm-ï S  ̂ **"?

&—q <L> |

£ <rcS .s o; M
¦ -g V i K C

a m̂-x~-mt" * rH "
g <S™ «Ï«H3 +a £*? ***F
s • ' t « w

g - *—f g *¦

¦¦¦NnHimninnM HB

Tous les objets brisés
en verre , porcelaine , bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Pliiss-Stanffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

Mlle A.-K. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet lils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier , Imprimerie , Marché 1.
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
J. -B. Esrgimann , Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sa^ne. 2231-6

Paysages suisses
Reproduction artisti que en phototyp ie

des localités et points de vue de la Suisse
(environ 1200 vues différentes).

Ces paysages, exécutés soigneusement
sur carton fin , format 13X 18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie ,

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Cafard s, punaises
Cïerces, puces

sont détruits d'une manière comp lète , avec
leurcouvée, par l'Insecticide WIDMEU.
En boîtes de 30 et 50 ct. et t fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAN D & l)UI>UIS. négociants ,
7694-8 La Chaux-de-Fonds.

iffia—B——— I ITOHM^^
J ' H -- i U

ÉDITION 1896 i

X EDITION SPÉCIALE t X DICTIONNAIRE COMPLET t 1

I

POUR LES ÉCOLES k A contenant 1164 patres, 35 tableaux encyclop-diques hors texte, 36 pavillons en w
•̂  .,- , „,, ,, , . . . r-nnn ? ™ t50Hleu**s (dwpéanx et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 carte» W
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. *- A et ZSIIO gravu-es. k _\

Prix : Cartonné, a fr. 60. Relié toile, 3 fr. 1 Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. k4\t ; rr 5S___ . rr-xW ^
-mr*4r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' '̂̂ ^' ' ŷ ^ ^ ^ '̂ ** ^ ^  "W WWWV *** w *V*7"W4ir  ̂W W V 'V' W W'W*~~ '~ '~ ',*r

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin. 1

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la |jj
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. : '

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les i
matières des ouvrages du mème genre , mais, de plus , il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre. 1

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire 3 variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité , exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours

En vente à. la.

L I B R A I R I E  ET P A P E T E R I E  A. C O U R V O I S I E R
Place cLu. ]VEar*olié, La Ghaux-de-Fonds.

ajx l I , i Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. j  p ,



fpavonr ** )n demande un bon graveui
U l a ï c U l . pour le millefeuilles, ainsi
qu'un bon guillocheur. Entrée de suite.
— S'adresser chez Mme veuve Jung, rut
de Bel-Air H B . 13009-£

DûmnntûTlP 0n ctierche un bon remon-
neUIUUlcUl . teur pour pièces 13 à 15 lig..
bon ouvrage et place stable. 12010-8

S'adresser an oureau de I'IMPAUTIAL .

pn avo i lP  Dn demande pour entrer de
ul a ï e u l,  suite un bon graveur de boites
métal. — S'adresser à la Fabrique de boi-
tes de montres P. Frainier , à Morteau
Doubs. France). 1:1018-3

/lpn Trnrin Jn demande de suite un bon
U l a i C l i l .  graveur, sachant bien champ-
lever l'émail. - S'adr. à l'aielier Walther
Wevermann , rue Fritz-Courvoisier 38.

13046-3

p poncii p On demande de suite un ou-
U l t t l t  111, vrier graveur ayant l'habitude
du millefeuilles et assortiments. — S'adr.
rue de l'Envers 14. 1S065 3

(înilln phpnp ,0n, demande un bon «"fUUlllVbUCUl . locheur pour un coup de
main. — S'adr. à l'atelier Zimmermann ,
rue de la Demoiselle 11.

A la mème adresse, on demande à louer
un tour à guillocher circulaire, double
tambour. 13160-3

Pnli cconca t'ne borme polisseuse de
rUllooClloCi fonds est demandée de suite
pour quelques heures par jour ; bon gage
si la personne convient. . 13011-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlicconooc 0n demande une bonne
f UllùoCUùCo.  ouvrière polisseuse de boî-
tes , ainsi qu'une polisseuse de boites ar-
gent. — S adresser rue du Progrès 77, au
1er étage. 13013-3

DomnntsdOC 0n olVre des remontages
LlCtUUUla gCo, 12 ijg, a des ouvriers tra -
vaillant à domicile. 13039-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â n v  ornlînnti de polissage et finissage de
AUX dlollOl b boîtes de M. Nicolel-Juil-
lerat , rue du Rocher S0, on demande, pour
entrer de suite , des polisseuses, finis-
seuses et a viveuses pour l'argent et le
métal. 13048-3

l A i c na  l \ \] n  Ponr nne fi»m"le bour *
• IvI iH 'j Hl t Ca geoise d'une grande
ville d'Allemagne, on cherche une jeune
fllle honnc'e et bien recommandée pour
soigner 3 enfants de 8 à 10 ans. — S'adr.
chez Mme Monaid , rue dn Xord 31.

13009-3

PnlnftntûllPC 80nt demandés pour un ar-
uOipOriGlirb ticle facile. Gain , SàlOfr.
par jour.— S'adresser à M. Jacques Her-
zenstein, rue du Parc 4. 13019 3

Opimanta On demande pour le LOC1LE
ÙCl I aille, une bonne fille sachant faire
un ménage ; entrée le 15 septembre ou le
ler Octobre. 13012-S

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P iûnnictpc Grandisseurs et lour-
riClllolCo. neurs sont demandés. —
S'adresser à M. L. Renaud , rue de la
Serre 22. 12668-9

hCu8.pp8Iï]611IS ouvriers pivoteur» M
aeheveurs trouveraient ouvrage facile
et régulier. — S'adresser rue de la Serre
n° 22, »u rez-de-chaussée, à droite. 12669 c

¦P raVPl lP  ***'" demande un bon ouvrier
U l u ï C u l . finisseur, sérieux. Entrée de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 22. 12959-2

f Arrimic *-)n demande dans un comp'
UUliiIlllj . toir un commis au courant de
la fabrication et de la correspondance al-
lemande. On prendrait aussi une demoi
selle. — Adresser offres Case postale
695. V8S6-?

P f inyM in  On demande un Don uuvuu
J l d i c U l . graveur de lettres ; entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Méroz
Bédert. rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 1S933-2

Pfl l J ÇV PlKP u " demande une ouvrière
rUIlobrUoc.  polisseuse de boites or, ou,
à défaut , une assujettie. — S'adresser
rue de Tlntustrie 7, au ler étage. 12924-2

Fmai l lP l lP  ( ) " demande de suite un ou-
EilllulllCUl ¦ vrier émailleur connaissan t
sa partie à fond. — S'adresser chez M. H.
Kohli . rue du Parc 69. 12927-2

RomnntadOC ®n donnerait des remon-
nclllUULagCù. tages cylindre à faire de-
hors. — S'adresser chez M. HENRI DU-
BOIS, rue du Manège 11 (maison de la
Crèche. 12848-2

p i on t û l i n  On cherche un planteur ancre,
ridll lcUl ¦ faisan t les genres courants. —
S'adr. à M. E. Sagne, à Sonvillier. 12929-2

RûttÏPP <>n  demande pour dans la
DvlllCI . quinzaine un bon ouvrier boî-
tier or. Moralité exigée. 12941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp intPP? 0n demande de suite des ou-
I ClUllCo.  vriers ou ouvrières peintres en
cadrans. — S'adresser chez M. L. Augs-
burger, rue du Parc 79. 12937-2

PnljeQpnçp **-**" demande au plus vite
I UllùoCUùC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or et une assujettie. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 3,
au 3me étage . 12916-2
Ronaccadac O" donnerait des repassa-
ncpdbùdgCû. ges pièces a clef, à fai re a
domicile. — S'adresser rue dc la Demoi-
selle 96, au ler étage. 12915-2

rWiniPCtifl Il P <)n demande de suite un
l/VlHCDlll |UC. bon domestique sachant
soigner les chevaux et pour d'autres tra -
vaux manuels. — Adresser les offres sous
initiales A. S. 12969, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12969-2

LOmmiSSlOllDEirC joune fille libérée des
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue de l'Etoile 3, au 1er ètage.

12925-2

^flmmp liPPP <-)n demande de suite une
•JUUilUClICIC. sommeliére active et con-
naissant bien le service. 12942-2

S'adresse: au bureau de 1'IMPARTIAL .

I nnnpnH On demande un jeune homme
appt Cllll. fort et robuste comme ap-
prenti TAILLEUR. 12905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnnfjp On cherche de suite une ap-
rlJlj Jl uilUC. prentie et une assujettie
tailleuses. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au 4me étage, à gauche.

12928-2

Commissionnaire. jj_ \ iS Ẑ
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Rodol phe Uhlmann , rue
D. JeanRichard 21. 12907-2
C pnirnnl p On demande une servante ca-
OC1 SulIlC. pable pour uu ménage cou-
rant et sans enfants. — S'adresser rue du
Stan d 6, au 1er étage. 12926-2

Innnn flllû On demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménsge. — S'adresser à M.
D. Ritter fils , rue du Parc 88. 12943-2
Jpn fip flll p On demande de suite une
UCUUC 1111(1. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 61,
Magasin alimentaire. 12913-2

Fïïl?illPTlP '*'" demande pour Bienne un
ulllulucUl . bon ouvrier émailleur, régu-
lier au travail. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser chez M. Lucien
Méroz Hùrst , boulevard de la Fontaine 24,
Chaux-de-Fonds. 12759-1
r\nnpnapQ On demande deux ouvrières
l/UlCUoCo. doreuses , ainsi qu'une ap-
prentie doreuse. — S'adresser à Mme Sin-
gle, rue Jaquet-Droz 14A, au 1er 12758-1

Pjpnpjnlp On demande une ouvrière ou
riclllolt. assujettie pierriste ; à défaut ,
on donnerait de l'ouvrage à la maison.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL 12773 1

RnîtlPP Un bon ACHEVEUK assidu au
UUllICl . t ravail pourrait entrer de suite
dans un atelier de la localité. 12767-2

S'adresser au bureau oe I'IMPARTIAI.

Pl flUtPHP *-*"* demande deux bons plan
FldUlGUl i teurs d'échappements ancre .
Travail suivi et lucratif. 12766-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

RPITlflntpnP ^u °rï' e des remontages
UCIiiUU lCUl , grandes pièces cylindre el
ancre à un remonteur travaillant à la
maison. 12765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmnntonP Pour petites pièces cylindre
nGlilUUlGUl trouverait place de suite —
S'adresser rue des Terreaux 29, au pre -
mier étage. 128S9-1

Fph n r mp PIPTlfe 0n demande, pour tra-
LbUappclllGllLa. vailler dans un atelier
3 aeheveurs d'échappements ancre ; on
donnerait des achevages à domicile. —
S'adr. à M A. Juvet , rue du Collège 10.
Très pressant. 12799-1

ftpavpnp L'atelier Henri Aimé Duvoisin ,
Ul di GUI. rue de la Demoiselle 14, de-
mande, de suite ou dans U quinzaine , un
bon ouvrier graveu r d'ornements 12800-1

ÀPhPlTPÏIP *-*n demande un bon ache-
nvU GIGUl. veur , assidu au travail. Ca-
pacités et moralité exigées. 12794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj' nj n qpnflp On demande une bonne ou-
HUlcùCUùC. vrière finisseuse de boites
argent et une polisseuse. 12803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ft nv nipppictpc t 0n demande de suite
ttUA (/ICI 1ÎOICO ! un ou uno ouvrière
pierriste. Trav ail assuré, facile et bien ré-
tribué. — S'adresser chez M. Paul Stud-
zimky, aux Breuleux.

A la mème adresse, on donnerai t aussi
des pierres à faire » domicile . 12811-1
WsmetM!-* On demande plusieurs bonnes
9W cuisinières, servantes et
jeuu«s fi l les pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Paix 9, au 1er étage.

12801-1
Donna On demande une bonne d'enfants.
UUtlllC. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me. 12795-1

TPIIIIP flll p On demande de suite une
UCUUC llllc. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants . — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2me étage. 12812-1
*a^—w———jaajsgaaaaa ajaajaaaaaaaaaaaaaoi

T ndomont A louer Pour St-Martin 1896
JJUgGlUGUl. un bel appartement de trois
pièces et corridor. — S'adr. a Mme Mathey-
Junod , rue Fritz-Courvoisier 36. 130*14-6

i fldPlt îPnt A remettre plusieurs loge-
¦JUgGlUGUl. ments de 2 et 3 pièees avec
jardin et très bien située au soleil. Prix
modérés. — S'adresser rue du Grenier 37.

13064-3
Pjrf nnn A remettre pour le 1er Octobre
I lgUUUi un petit pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 111, au 1er étage. 13029-3

Annaptpmpnt A louer Pour le n n0*appai IClUCUl. vembre un appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Demoiselle 81. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
rez-de-chaussée. 13061-1*

Rez-de-chaussée USœJSS
leil, corridor et dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Soleil 15, au ma-
gasin. 13057-3
innontûmûnt  A louer de suite ou plus
Apj Jttl UJUieill. tard , un beau logemen t
de 3 pièces avec dépendances, exposé au
soleil et situé près des CoUèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. 13056-3

PflVP A l°uer' Pour de suite ou pour
UuICa époque à convenir , une cave à
proximité de la gare de la place d'Armes.
— S'adr. au bureau du notaire A. Quar-
tier . rue Fritz-Courvoisier 9 13045-6

Phamh pp A louer de snite une chambre
VJUalllUl C. meublée, à un Monsieur tra
vaillant dehors. — S'adresser rne de la
Paix 23, au 3me étage. 13025-3

Phamh pp A l°upr de suite une chambre
UUalUUlC. meublée, à un Monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue de là
Serre 8, au ler étage, à gauche. 13027-3

Phamh pp A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, à des personnes
solvables et de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 2me étage. 13028-c

Phamh PP A 'ouer de suite une chambre
UUalllUlCi indépendante non meublée ,
avec foyer. — S'adresser à Mme Mathey-
Junod, rue Fritz-Courvoisier 36. 13043-6

Bez-de-chanssée. UTtr7r6?eu t̂:
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
Sme ètage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-6
Pj rfnnn à louer pour le 15 septembre
l IgUUU prochain, composé de 2 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et part
du séchoir. — S'adr. rue du Rocher 2, au
café. 12802-4

f .nriûTripnt A louer Pour St-Marlin 1896
UUgClUCUl, lm logement de 3 ou 4 pièces,
très bien situé et avec dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12813-4

[iftCfpmPn! A l°uer P01lr le 1er octobre,
UUgClUCUl. au centre du village , un petit
rez de-chaussée de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12939-2

Pj hflïïlnPP l*-'ne demoiselle offre à par-
UUalllUlG. tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rne de la Demoiselle 113. 12933-2

PihamilPP Une jolie chambre meublée
UUaUlUl Ci est 4 louer. — S'adresser après
7 heures du soir rue de la Demoiselle 118,
au ler étage. 12944-2

I ntfPrTlant A louer pour cas imprévu et
UUgClliCUl. p0ur le 11 Novembre pro-
chain ou plus tôt , suivant convenance , un
8me étage, rue de la Serre 103, com-
posé de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Prix 520 fr. — S'adresser i.
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

12784-2
innaptpmpnt 0n oirre à loiier i>our le
Appdlieilieill. 23 avril 1897 un bel ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au centre de la ville. —
S'adr rue de la Paix 45, au 3ine ét?ge, à
gauche. 12660-13

f nrj pirip'nf A louer de suile ou pour plus
UUgCUlCill. tard , un lossement 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- Ville
n° 40. 10271-17*

AnnflPtPmPIlt A louer< à des conditions
lippal IGUlCUli avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièceu, au
soleil, avec corridor , cuisine et dépendan -
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-30"

f nriômanto A louer pour St-Martin pro-
UUgClllCUlà. chaine, deux PIGNONS.
3'adresser rue Jaquet-Droz 39, au magasin
de Papiers peints. 6356-38*

A lflllPP t~>oaT de suite ou époque a 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 35 fr. par mois, eau comprise.

S'adresser a M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 3815-50*

Jolis appartements "SiïS,^?avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de soite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Permit , rue de la
Demoiselle 135. 8360-82*
I flfJPïïIPllt ^n P8tit logement d'une
UUgCUlCUl. pièce avec alcôve, petite cui-
sine et dépendances, est à louer pour le 23
septembre ou plus tard . — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, à l'épicerie.

12768-1

ï fltfPmPnt **¦ l°uer un petit logement
Ll'JgClUCUl. d'une chambre, cuisine, cor-
ridor , etc., à une ou deux personnes soûles
et de toute moralité. 12814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer, à un Monsieur de
UUaUlUl G. moraUté et travaillant dehors ,
une jolie chambre bien meublée, située à
l'angle de la place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tallleuse. 12776-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
(JI1QUIUI C, à un monsieur de toule mora -
lité , travaiUant dehors. — S'adr. rue du
Parc 82, au 3me ètage, à droite. 12793-1
PhamhPP A louer une jolie chambre
¦UUttUlUlC. meublée à 1 ou 2 messieurs
de moralité ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue des Fleurs 15. au
ler étage, à gauche. 12804-1

Phamh PP A louer de suile une chambre
VJUttlU Ul G. meublée et indépendante, située
au soleil , pour un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adiesser rue de la Demoi-
seUe 23, à la boulangerie. 12769-1

A la même adresse, à vendre un petit
char a pont peu usagé, avec montant pour
les marchés.

f.hamhPO A louer pour le 10 Sepiem-¦
JUaiilUlC. bre, une chambre meublée, à
un ou deux Messieurs travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Soleil 15, au 2me
étage, à droite. 12809-1

Phamh PP A 'ouer une chamore non
UIIOIUUI G. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la DemoiseUe
13, au sous-sol , dès 7 '/« h- du soir.

12808-1

âj sarchambre. ẑsiïX 5
chain. une chambre à 2 fenêtres avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser rne de
l'Etoile 3, au ler étage. 12807-1

PhflmhPP ^n °̂ re ****¦ Parta8er une 
cham-

vUtUllUrCi bre avec une dame ou demoi-
seUe de moralité. — S'adresser rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 12688-1
I nr jûmpnt  A louer un appartement de
UUgClUCUl. 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. WiUe-Notz , Place
Neuve. 12653-1

On demande à loaer î^meubiersi
possible avec 2 lits, entièrement indépen-
dante, pour y être 2 ou 3 fois par semaine ;
Payement assuré. — Prière de remettre
les adresses sous initiales M. M. J.,
13030, au bureau de I'IMPAKTIAL

13030-3

On demande â loner 0^̂ %
deux ou trois pièces, situé du côté de la

Ë
lace Dubois. — S'adresser à M. Alberl
leruns, tapissier, rue de l'Industrie S6.

13042-S

Une demoiselle SïïÊnaïtiS
blée, bien située au soleil et dans une
maison d'ordre — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au Sme étage. 13058-S

(Inp nppcnnno tranquille demande à
UUC JJGlàUUUC louer une CHAMBRE
meublée et indépendante. — S'adressa!
par écrit sous initiales T. A. 12921, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12921-i"

nPllY nPPCnnnPG tranquilles et solva-
UCUA JJClûUUlica blés demandent à louer
de suite un APPARTEMENT de deux
pièces - S'adresser aux initiales J. H.
12919 , au bureau de I'IMPAKTIAL . 12919 2

On demande à loner po tembVune "'
CilAMISKE indépendante et meublée, si
possible avec la pension , pour une demoi-
selle de toute moralité. Adresser les of-
fres sous chiffres itl . L. 1289 1, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 12891-2

Un petit ménage gJT!SL&^
de suite un petit LOGEMENT de 2 pièces
au soleil et si possible avec jardin. —
S'adresser avec prix rue de la Demoiselle
96, au 1er étage , à gauch*** . 12947-2

Du (taie à Mer pZï mC™'
4PPARTEMEJ JT de 3 piècei , bien exposé
au soleil. — Ofl'res par écrit , sous F. C.
N. 125S1, au bureau de I'IMPARTIAL.

12591-2

On demande à louer |>M£K
une cuisine ou deux chambres conti guës.

-l'ani* . an bureau do I'IMPARTIAL. 12772-1

On demande à loner CH?vMBie{rein .
dépendante , à deux ou 3 fenêtres , non
meublée, ou , •>. défaut , un petit atelier
situé au centre des affaires ; bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au 2me étage. 12815-1

On jeune homme ZZ ^T T̂M .
BRE meublée. — S'airesser sous initiales
SI. B. l'i.7'i , au bureau cle I'IMPAUTIAL.

12777-1
lin Mnnciûnn de toute moralité demande
UU DLUUMGUl à louer ur.e CHAMBRE
non garnie où il puisse y travaiUer. Pen-
sion si possible. 12779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Un jenne homme t^Te6 Son
dans une famille de la localité. — Adr.
les offres avec prix sous C. G., au bureau
de I'IMPARTIAL. 12932-2
mmfmgHMmiMgmg^̂  mm um

On demande à acheter i°iï™%%
comptan t, un canapé en bon état. 13026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS^S
ses, secrétaire, potager , commode, chaises
et des lits , etc. — S'adresser chez M. P.-E.
Jung, rue du Premier-Mars 4, au 3me
étage.

A la même adresse, à vendre un tour â
guillocher avec excentri que, pour 3/5 fr.,
plus un burin-fixe presque neuf pour ser-
tisseur. _ 12922-5

On demande à acheter d'S30t dT
piano. — S'adresser rue de la Paix 21, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12908-2

On demande à acheter defUsH,eLe-n
faucheux n» 12, en bon état . 12945 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP deux beaux grands livres de
ICUUI C commerce non usagés, l'un

de 502 folios, l'autre de 400 ; les deux a
très bas prix. — S'adr. i M. J. Zanaroni ,
menuisier, rue du Grenier 12. 13063-3

Vinlnn A vendre un bon violon , ainsi
I 1U1UU. qu 'un accordéon. — S'adr rue
Fritz-Courvoisier 21, au 2me étage , à
gauche. ld062-3

A VPndPP un Jeune chien de garde,
ICUUI C dogue d' Qlm, pour le prix de

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

A la même adresse est à vendre un
grand cuveau pour lessive. 12870-2

P l q p j n p f fû  presque neuve, 10 clefs, a
UlflUUGUC vendre à un prix avanta-
geux. 12906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP 1in c'lar à f"ml 1( -"el'> à un
ICUUI C cheval, un char a brecette à

ressorts et un char à bras peu usagé, avec
montants. — S'adr. rue de la Charrière 7,
à la forge. 12931-2

A VPndPP le actionnaire complet et
ICUUI C universel de M. BoschereUe

aine, en deux beaux volumes tout neufs.
— S'adresser rue de la Promenade 12, au
1er élage, à gauche. 12920-2

A wûnr lnû  " tr ^s bas prix plusieurs lits
ICUUI C r̂ ouis XV, bois de lit massif ,

matelas crin neuf , duvet , oreiUers, cou-
verture laine (250 fr.), un ameublement de
salon (160 fr.), canapé, six chaises, fauteui
comme neuf , une console (25 fr.), canapé (38
fr ), lavabos, lit d'enfan t (10 fr.), ^arde-
robe, table à coulisses (8 feuillets), dres-
soir, commode noyer, lit de fer, deux
grands potagers, établis avec tiroirs, et

eaucoup d'autres articles. On prend en
échange d'autres meubles. Glaces et ta-
bleaux en grand choix. — S'adresser à
Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13. 12897-2

In y f lanpûQ I A vendre un très beau
flUA liautca ! potager ayant peu servi.
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
157, au 2me étage, à gauche. T591823

4 ViiD<| i-|k à lri\s bus prix , un hitbil- .
1 VCMUil '  |emeni DOj r (|e coinmn-
niant. 12&42S&*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*!.' ', 
¦",

pf l i ipnpqn A vendre un joli fournèau 'èa
LUUlU CaU. fonte émaillée, complè*èni ai*}t
neuf , d'une valeur de 120 fr., cédé ?p<j *ur
75 fr. 12836-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAL'

A VPndPP ^aute de place, un beau et
ICUUI C bon piano très bien conservé.

— S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
2me étage.. 12774-1

A VPndPP un *30n 8rau d buri n fixei pou-
ICUU1 G vant servir pour sertisseur,

plus des cartons d'établissage.
A la même adresse, on demande encore

2 bons pensionnaires. 12778-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.]

A VPndPP une v't*"ne avec ^ tiroirs ,
I CUUIC pouvant servir comme biblio-

thèque, collections , etc. 1278b-l
S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

pp-À vendre *0£«E»fu»
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 portes , en noyer et sapin , chaise percée
pour enfant , chaise pour piano, bureau et
table pour écri re, pupitres, tables de nuit ,
table à ouvrage en bois noir Japon , con-
sole avec marbre, pour coiffeur, grands
rideaux couleurs en laine, doubles, slores
peints et en toile, des longs tapis lino-
léum et moquette poui corridor et cham-
bres, 2 magnifiques vases à Heurs , 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, rue de
rindastrie 22. 12111-1
I VPftrîPP un tour ' P*Jlir tes vis et les
A ICUUI C carrés , avec établi , roues et
accessoires, le tout en parfait état. —
S'adresser à Mlle Paget , rue Gevray 8,
GEN ÈVE. 12694-1

A VPndPP d'occasion un dressoir en sa-
I CUU1 C pin , vitré, des matelas crin

blanc et noir et d'autres meubles, le tout
à bon compte . S'adresser à M. J Sauser.
tapissier , rue '-le l'Hôtel-de-Ville 17. 12697

PPPdn un co"ier de chien en nickel
I 01 UU avec petit cadenas jaune et plaque
de taxe n° 43. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
51, au 1er étage. 12SÎ91-2
M. Pppdn un P6****1* c'1'en noir,
¦̂ SjBgjgj,»,, 1 Cl UU avec tache blanche sur
"Wi la poitrine. — La personne qui
« ¥? l'a recueilli est priée de le ra-

**-î*ïîH*: mener rue du Progrès 119A, au
rez-de-chaussée. 12996-2

Pppdn '8 J6udi s3 Août, de la Grande
I Cl UU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud , un LORGNON. — Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-14*

<&it% TPAUlfi dimanche 30 août ,
*%»»*«¦», I l w U Ï C  dans la forê t en-des-
'¦SjwSijK? sous de Mi-Côte , un jeune chien

_j[ l ¥ y de chasse. — Le réclamer a
***°™*5*̂ S M. Louis Jobin , à La F'er-
rière. 130-J9-3

Madame Oscar Nicolet, Madame et
Monsieur Gallet-Nicolet et leurs enfants,
Madame Nicolet-Sandoz et ses enfants ,
remercient bien cordialement toutes les
personnes qui les ont entourés de sympa-
thie et d'afl'ection dans leur deuil récent.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1896.
___.

Mesdemoiselles Angéline et Eugénie Gi-
rardin . Monsieur et Madame Louis Girar-
din-Bourgeois et leurs enfants , à Bienne,
Mademoiselle Berlha Girardin , en Styrie,
Mesdemoiselles Marie et Clara Girardin ,
Monsieur et Madame Paul Girardin-Sant-
schy et leurs enfants, Mesdemoiselles Mar-
the et Fanny Girardin , Monsieur et Ma-
dame Alfred Girardin-Gentil. Messieurs
Charles et Henri Girardin , ainsi que les
familles Jobin , Baume. Cerf , Cattin, Gi-
rardin et Claude, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu'ils viennent tl'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
mère, grand'mère, belle-mère, soîur , belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame Harie-Sérapbine GIBARDI!*
née Jobin

que Dieu a rappelée à Lui vendredi soir,
à l'âge de 63 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Sept. 1896.
L'enterrement , auquel ils sontj priés

d'assister, aura lieu Lundi 7 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 15.

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

Le présent avis tient lieu de le' -
tre de faire-part . ¦ 13051-1

Messieurs les . membres des Sociétés
suivantes : , 13052-1

Société fédérale de gymnastique An-
cienne Section, Gymnastique Hommes,
Union Chorale, l'Hirondelle, Cercle catho-
lique ouvrier, Contingent des Carabiniers,
Syndicat des ouvriers Monteurs île boites,
la Solidarité, Philanthropique dts Mon-
teurs de boites, Mutuelle des Repasseurs
et Remonteors, ;
sont priés d'assister Lundi 7 couran t, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Marle-Séraphine Girardin née
Jobin, mère de MM. Paul , Alfred, Char-
les et Henri Girardin , leur* coUègues.



BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

teal Swiûiït
-* ANSALDI «?

avec le gracieux concours d'Amateurs
de la localité. 12980-2

ENTRÉE LIBRE

Société Féiérale ie Gpastip
SECTION DES HOMMES

Mardi 8 Septembre 1896
à B',', h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (BRASSERIE MULLER).

O R D R E  UU J O U R
XXV' Anniversaire. " ¦*""" c

COURSE D'AUTOMNE.
Rapport de la Course du printemps.

12964-2 Le Comité.

Café-Bestaoraet , CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 6 Septembre

Répartition an pais k sucre
JEU DE BOULES NEUF

12951-1 Se recommande, Alf. Glauser.

"Café-Brasserie Louis Meyer
43, Rue Fritz Courvoisier 43.

Lundi 7 Septembre 1896

STRAFF
12981-1) Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE GAÏBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

VÉRITABLES

SAUCISSES fle FRANCFOBT-
avec Meerrettig .

On sert pour emporter.

12963-2 Se recommande.

Brasserie Huiler
22, rue Saint-Pierre 22. 12710-4

Dès aujourd'hui ,
VÉRITABLES

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter,

Tous les Lundis,

Gâteau au fromage
FONDUES i toute heure.

Excellentb BIÈRE tonne et blonde
Bière en bouteilles et en litres à l'emporté.

Grand choix de VIEUX VINS en bou-
teilles.

Se recommande, G. WEBER.

Hôtel de V Aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Vi heures 13014-1

louper anx Tripes
Se recommande, FRANZ MISTELI.

Café-Restaurant TTTAl MATHEY
AUX EPLATURES 13015-1

Dimanche 6 Septembre 1896
dès 8 h. du soir,

Sraperatiipai
Se recommande. Le tenancier.

COURONNES en perles.
COURONNES ro fer. |
COURONNES pour fossoyeurs.
BOUQUETS artificiels.
OREILLERS en satin.
Gants, Brassards, Mousseline.
CAPOTES crêpe.
CHAPEAUX crêpe.

AU 2293-139

Bazar NewMelois -£|
Vente au comptant , Escompte 3%.

Nouveau Stand des Armes-Réunie s
Dimanche 6 septembre 18Q6Ftri msw^mm

Ouverture de la fête : 10 h. du matin.
Répartition an jeu de Itonlesjj toui Flobert - Attractions. ;

Dès 2 heures après-midi
Danse dans la grande salle. — Carrousel. — Musique napolitaine.

Roue aux pains d'épices.
Billard anglais. — Mat de cocagne mécanique.

8 heures dit soir

Grande Représentation
Ouverture pour petit orchestre.
Les denx Timides Marc Michel et Labiche
Valse Orchestre j
Exercices d'ensemble. — Tableaux militaires avec accompagnement d'orchestre.

Soirée garailière
Entrée : 50 centimes. — Les dames accompagnées ne paient pas. 12949-1

I j ?4 S £ < 4 l %  1

Ll PHARMACIE BONJOUR
Rue des Oranges

EST d OFFICE aujourd'hui
~MML MJEKW.m.&JEm

Alliance des Familles de la Chaux-de-Fonds
90, RUE DE LA DEMOISELLE 90.

SUR****' UNE DEMOISELLE de 30 ans , sage-femme renommée, d' une éducation
gfWp sup érieure , désire é pouser IMONSIEUK distingué et bien instruit.

Discrétion absolue. On s'intéresse à toutes les positions.
13035-1 S'adresser à Mme la Gérante.

Commanditaire
Un négocian t sérieux désirant donner

plus d'extension a son commerce désire
trouver un commanditaire disposant de 4
à 5000 francs , lequel pourrait cas
échéant être occupé dans la maison com-
me voyageur. — .Déposer les offres , sous
chiffres X. Y. Z. 13034, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 13034-3

Restaurant de BEL-AIR
Lundi 7 Septembre 1896

dès 7 VJ X\. du soir , 13032-1

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 6 Septembre
dès 3 h. après midi , 12987-1

AA GRAND AjIé£ ;«»JL Jft
Se recommande, Le Tenancier.

''¦̂ c»8llarfc»Béj at*a Mme veuve K.
**i»lll«511»t5» BÉGUIN , rue
de la DemoiseUe lOO, au ler étage,
se recommande pour la confection de ro-
bes et pour tous les travaux concernant
son état. 13001-3

A la même adresse, a vendre un ber-
ceau , une poussette, une pile et une lan-
terne pour 42 montres.

KniPAviA Â |,cmettre l"""'MJ M M M M , *OM7M *D* caU80 d0 santé, a
Colombier, un petit magasin d'épicerie.
— S'adresser rue dn Château 17, à Co
lombier. 13007-3

Classe de Soliege
Enfants pourront recevoir à partir du

15 Septembre, un Cours de solfège,
théorie, développement de l'oreille , Mer-
credi et Samedi.

S'adresaer chaque jour , de 10 h. il
12 h., à Mlle A. WENGER , professeur,
rue de la Paiv 59, 3me étage. 12910-i

Excellent Fromage
pour la FONDUE

Vin rouge dépote 30 cent, le litre. Vin
blanc à 60 cent. Nouilles et Vermicelles an
lait et anx œnfs. Grand choix de conser-
ves : Petits pois. Sardines. Thon. Homard.
Déjeuners de chasseurs. Boites de foie gras.

Se recommande, 8094-2
Alice ROY, rue du Parc 1.

Pension ri a ïrp*ï 0n pendrait en-tOU&lUUUeUXt3&. core quel ques bons
pensionaires et quelques bonnes cantines.
— S'adresser rue du Parc 85, au premier
élage, à droite. 12880-2

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
- Salle àj nanger -

S'adr. au magasin !

E. WYSS, * tapissier, \
Uue de la Serre 8
So recommande. 759-15

ALLIANCE J5VANGELIQDE
Béunion publique mensuelle MERCREDI

9 courant, à 8 */„ henres du soir, à
l'OlUTOIRE. " H-2667-C 12988-2

MITEHnitt
+ 

de la

CROIX-BLEUE
a été fixée au

6 Octobre prochain.
Elle sera précédée de l'Exposition des

lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

Soirée-Xlié
le 7, au local, rue du Progrès 48.

Les dons peuvent être remis au domi-
cile de Mesdames

Borel-Girard , Borel-Etienne, Perregaux ,
pasteurs. W. Marchand , boul. de la Fon-
taine 23. Carnal , boul. de la Fontaine 4.
O. Prêtre , Eplatures 1. Giensli , Place
d'Armes 12. Benguerel , Progrès 6. A. Per-
ret, Industrie 6. Cbàtelain-Humbert. Parc
n° 69. 12883 1

Société suisse de Tempérance

+ 

CROIX-BLEUE
Dimanche 6 Septembre

à 2 h. après midi , dans la Grande Salle
de la Croix-Bleue,

Réunion mensuelle de Tempérance
W Le public y est cordialement

invité. 12'J75-1

Café-Restaurant Ami SIEGER
dit llsit/.i

— BONNE FONTAINE —

Dimanche 6 Septembre 1896
dès 2 h. après midi.

Grand Bal champêtre
snr le Grand Pont de danse

complètement neu f. Danse gratuite.

JEU DE BOULES
13006-1 Se recommande.

Restaurant des CRÉTÈTS
DIMANCHE et LUNDI

RépartitioR am pains île sucre
(4 LEVANTS)

Le Jeu est remis à neuf.

/§ « JE JE ra JE
$Ë_g% en chopes

M\\\W Brasserie ULRICH FRcRES
13005-1 Se recommande, Le Tenancier.

Leçons de dessin
e*t aquarelle

G Pniimnnn Professeur diplômé aux
. OdUlilalill, Ecoles d'Art de Genève ,

rue da Pont 13. Inscriptions de 11 h. i
midi et de 1 à 2 heures. 13016-3

Garde-malades
Pour une maison de santé, on demande

nne bonne garde-malade, grande, forte,
et expérimentée. Gage, 40 à 60 fr. —
S'adresser, sous chiffres O. 1091 L ,
à MM. Orell , Fussli & Co, publicité, à
Lausanne. iso°3-l

pr MILITAIRES
Grand choix de CHEMISES militai-

re» d'ordonnance, depuis 2 fr. 50,
chez 13017-3

J. -B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel - de -Ville.

-A. x-iCrcr.E::E5
dès maintenant ou pour St-Georges
1897 un MA GA SIN sis rue Léopold
Robert 26.

S'adresser à l'Etude J. CUCHE,
Docteur en droit, rue Léopold Ro-
bert 26. 13004-10

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche, Lundi et Hardi ,

à 8 Vi h. du soir.

Trois seuls Concerts
donnés par la Troupe

Mme S.-P. COSPI, soprano. 1303G-3
M. L. ALGHISI, ténor lyrique.
M. L. BOVERO, fort ténor.
M. V. MENTASTI, baryton.
M. E. COSPI, directeu r, accompagnateur.

Entrée i 5Q centimes

Me Brasserie ûe la Lire
23, Rue du Collège 32. 13037-1

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir

SRÂND CONCERT
DOKKÉ PAR

Mme VICTORIA et M.W0LEERS
duettiates.

DIMANCHE, dès 3 heures,

I^C-A-Œ'I^TÉS:
Entrée libre

Dentscher Geiisctor Kircta-Gkor
LA. CHAUX DE FONDS

Sonntag den 61" September 1896,
Ausflug nach Werdtberg (Montez) bei
Sonceboz. Abfahrt Morgens 6.10 Uhr.

Reniez-vous à la gare.
Die geehrten Ehren-Aktiv- und Passir-

Mitglieder sowie Freunde des Vereins sind
bestens eingeladen.
13031-3 Das Komite.

Bei ungûostigem Welter ist der Ausllug
auf niiehsten Sonntag den 13. verschoben.

W. UBHARDT, dentiste
DE RETOUR 13022-8

Consultations dès 9 h. du matin à 5 h.
du soir , excepté Dimanche et Jeudi.

Dr ROBERT- TISSOT
ABSENT j asqn'à noayel avis.

129T>3-2

HORLOGERIE
On achèterait pièces 11 et 12 lignes acier,

cuvette acier , cadran fondant , pendant
ovale , aa comptant. — Ecrire sous
initiales A. B. 13033. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13033-3

Boîtier or. Un bon ,ach?~awwav>v> wa ¦ venP travail-
lant la petite pièce, assidu an travai l, de-
mande une place dans un bon atelier de
la localité. Références à disposition. —
S'adresser sous Y. Y. 13053, an
burean de I'IMPARTIAL. 13053-3

JSijT Accords et Réparations
2E^IJ de Pianos
S. HBYRAUD

Accordeur de la Maison BECK 11954-;!
rue de la Demoiselle 90.
pJB?s»;pîfB»iJL«BV

REMONTAGE DE LITERIE en tous
genres. STORES. Travail en ville et au
dehors. — Se recommande, 12997-2

M. J. SAUSER,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

M11* Marie Schllt
Rue de la Demoiselle 47.

Leçons de conpe, broderie , dentelle
aux fuseaux , file t , macramé, raccommo-
dages , etc. — Cours spécial pour enfants.
Prix modérés. — Se recommande. 12833-2

W#ftiilinr8t*» ir entreprenant tous
W Ul|iHri>Br les voiturages

quelconques, se recommande au public. —
S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 07. 1*2557-1

! Occasion rare !

Ayant acheté d'une grande fabrique
suisse un stock de 10.000 boites à
musique à des conditions extrême-
ment avantageuses de bon marché, je
puis céder, aussi longtemps qu'il y
aura provision , une boite à musique
avec mouvement mécanique, en boîte
de bois poli , ornée de plusieurs figu-
res , au pri x dérisoire de 2 fr. 50. C'est
incroyable mais réel. Pareille occasion
est très rare, c'est pourquoi il faut se
dépêcher d'adresser les commandes à
D. CLECNEE, Zurich. Cet orne-
ment ne devrait manquer dans aucune
maison. N -3259 ?. 13020-11!

Spécialité _k

d'Articles I
Mortuaires I

COURONNES iET 1
¦¦¦ mun artificielles. E
Bouquets, Lits mortuaires, Oreillers S

en soie et en satin, Gants, - " 4
Biassards, Mousseline. Très grand choix. G

PRIX AVANTAGEUX 3

AU 9600-248 p
Grand Bazar du m

Panier Fleuri |


