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- JEUDI 10 SEPTEM BRE 1896 —

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

Sociétés de chant
Helvetla. — Eépétition générale , i 9 h. du soir
jrjnion Chorale. — Eépétition, a 8 v, h. au soir.
•Oi-phoon. — Eépétition générale, à 8 Vs h du soir.

Sociétés de g-ymnastique
Sommes. — Exercipœs, 8 h. Eép. de chant, k 9'/t h

Réunions diverses
.Vnion chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). -

A 8 »/< h. Causerie de M. Ch. Nicolet sur l'Ex
position de Genève.

'SUiiion évangélique — Réunion publique, à 8 h
intimité. — Réunion du Comité, k 8 ', h. du soir

;Jtenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort
bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.

Clnbs
Olub du Seul. — Eéunion, à 8 >/i h. du soir.
Club des Grabons. — Eéunion, dès 8 h. élu soir
Olub de la Pivo. — Séance, i 8 Vi h. du soir.
'"•izin-Club. — Eéunion, à 8 Vi h. du soir.
Olub du Pot»t. - Rtumion «uoti4i«B*a, à 9 »/ ¦ i

Concerts
Branerie du Square. — Tous les soirs.

Représentations
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

— VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

orchestre l'Espérance. — Eépétition i 8 '/, h.
Sociétés de chant

1.'Avenir. — Répétition, k 8 '/, h., au Cercle.
Jfoho de la Monta-pie — Eépétition, k 8 *Jt h.

Sociétés de .gymnastique
JL'Abeille. — Exercices, k 8 V» h. du soir,
latimlté. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
«. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunioa, à 8 V, h.

PBOO . théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 V> h.
Cours de cartonnage. — Vendredi, k 7 Vi h-
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 »/i h.
«Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
, a' 32, Collège industriel).

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
Knglish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
Olub Excelsior. — Réunion, k 8 >/, h.
431ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
•Club du Boëchet. — Réunion, à 8 «/i h.

La Chaux-de-Fonds

Le 3 septembre est arrivé à Shanklin , dans
i'ile de Wight , un jeune homme de vingt-six
ans, M. G.-B. Rendall , qui vient d'accomplir
«e tour de force d'effectuer un voyage à pied
autour du monde sans avoir possédé un cen-
time à lui le jour de son départ. Peut êlre nos
lecteurs n'ont ils pas perdu le souvenir de ce
pari extraordinaire engagé à New-York , il y
a un peu plus de deux ans. M. Rendall a réussi
à le gagner , ou du moins il l'aura gagné dans
¦quelques jours, quand il sera rentré aux
Élats-Unis. L'enjeu est de 30,000 francs.

Le récit que lait M. Rendall de ces deux
années de fatigues et d'aventures est certes
un des plus attachants qui se puisse lire. La
Tribune de Lausanne le résume en ces ter-
mes :

Le jour où le pari fut conclu , lejeune
homme entra avec quelques-uns de ses amis
dans un établissement de natation , à New-
York , quitta ses vêtements qui furent immé-
diatement détruits , et chercha sur-le-champ à

gagner quelques centimes en montrant à na-
ger à des baigneurs novices. A la fin de la
journée, il s'était procuré ainsi un peu plus
d'un dollar. C'était peu pour s'équiper des
pieds i la tête, mais le surprenant aventurier
n'en demandait pas davantage , el son costume
complet ne lui coûta pas lout à fait l franc. A
l'aide de journaux qu 'il envoya acheter, il se
confectionna de ses mains une sorte de tuni-
que qui le couvrait décemment et le proté -
geait contre le froid. Quant au reste, il sortit
nu-tête et nu pieds.

Il n'avait pas fait cent pas dans la rue
qu'il se trouvait à la tête d'une situation de
fortune des plus enviables. Ge fut d'abord un
dentiste qui paya vingt dollars le droit de lui
coller une affiche sur le dos. Un pharmacien
qui venait d'inventer des pilules contre les
accidenls de chasse loua son estomac cinq
cents francs. Ses bras exhibèrent des annon-
ces de trains de plaisir pour les compagnies
de chemins de fer ; ses jambes , les avis d'une
agence matrimoniale. De tous côtés affluaient
les propositions avantageuses , en même temps
que ces affiches superposées ajoutaient à la
solidité et à l'épaisseur de son vêtement. Le
soir même il possédait de quoi s'acheter une
très riche garde-robe.

Son premier soin fut de se payer des chaus-
sures, mais le cordonnier auquel il s'adressa ,
loin d'accepter son argent , lui offrit gratuite -
ment dix paires de bottes, plus une somme
de mille francs, en échange de la déclaration
suivante aussitôt répandue dans tous les jour-
naux : . . ....

t J'ai pris mes chaussures chez M. X., parce
qu 'il est le seu l bottier de New-York capable
de fabriquer des chaussures assez solides pour
qu 'on puisse faire le tour du monde sans les
user. >

Le même accueil l'attendait chez le tailleur ,
le chemisier, le chapelier, etc., etc. Enfin
vers la fin de la soirée, M. Kendall traitait
avec le directeur d'un grand magasin de nou-
veautés, dans la vitrine duquel il consentait
à s'exhiber moyennant un salaire de 25 francs
par heure.

Bref M. Rendall , nu comme un ver à dix
heures du matin , avait gagné le soir 4,600 fr.,
des bottes, des chapeaux , des vêtements à n'en
savoir que faire , et il s'était assuré du travail
à 250 francs par jour pour trois semaines. Le
jour où il quitta New York à pied , il avait en-
voyé devant lui ses bagages par le chemin de
fer , et il emportait pour 20,000 francs de chè-
ques sur toutes les banques du monde. Quel-
que idée que je puisse avoir de mon mérite,
je crois bien sincèrement qne je n'en aurais
pas fait autant.

La première étape de l'audacieux touriste
fat une marche de New-York à San Francisco,
soit 750 kilomètres qu 'il franchit à des allures
moyennes de 40 à 45 kilomètres par jou r. Là
il s embarqua pour Hawaï , où il arriva le 4
juillet 1894. le jour même où la république
venait d'y être proclamée. Puis il alla à Samoa
où il fil rencontre d'un officier de l'armée des
Indes qui s'intéressa k son entreprise et qui
l'y aida. Puis encore M. Rendall traversa à pied
la nouvelle-Zélande et l'Australie.

A son arrivée en Chine, il eut l'honneur
d'être reçu en audien ce privée par Li Hung-
Chang que cette aventure amusa. L'ex-vice
roi représenla vainement au touriste améri -
cain, les dangers qu 'offrait une excursion en
Chine ou moment même où ce pays se trouvait
en état de guerre avec le Japon , et il l'engagea
à se reposer jusq u'à la fin des hostilités. Sur
son refus il lui remit un sauf conduit ordon-
nant à tous les mandarins de lui livrer pas-
sage et de l'assister au besoin. M. Rendall se
remit en route , mais Li Hung-Chang n'avait
nullement exagéré les choses. Après cinq ou
six cents kilomètres, il lui fallut revenir sur
ses pas, et il prit alors le part i de s'embarquer
pour le Japon.

A Yokohama le comte (actuellement mar-
quis) Ito lui fournit volontiers les moyens de
poursuivre son entreprise. Il l'adressa aux
chefs de l'armée japonaise débarquée en Corée
et lui donna pour lui-même une commission
de lieutenant d'infanterie qui devait lui per-
mettre de suivre les troupes en tous sens sans
jamais être inquiété.

Yoici donc l'étudiant de New-York devenu

officier sous les étendards du mikado. M. Ren-
dall prit cette transformation très au sérieux,
au point que lorsq u'il se sépara de ses com
pagnons d'armes après quatre mois de service
en campagne, il avait assisté à douze combats
et reçu cinq blessures. Postérieurement, il fil
encore constater sa présence au Siam, en Bir-
manie, à Calcutta et à Quettah.

C'est à Quettah qu 'il rencontra pour la pre-
mière fois sir William lludson , qui y com-
mandait à cetle époque la cavalerie. Sir Wil-
liam lui montra aussitôt le zèle le plus affec-
tueux. Son expérience de la contrée ne lui
laissait aucune illusion sur les périls qui at-
tendaient le jeune homme tout le long de son
trajet vers la frontière de Perse, et il essaya
d'abord de le retenir auprès de lui.

Mais on ne se lance pas dans dé pareilles
aventures sans être doué d'autant d'entête -
ment que d'énergie. Quand sir William vit
l'Américain bien résolu à continuer sa route,
il pensa que la vie d'un homme méritait bien
sa protection , et il donna à M. Rendall une
escorte de 100 cavaliers pour l'aider à franchir
sain et sauf les 1620 kilomètres qui (e sépa-
raient de la frontière.

Les soldats de sir William ne pouvaient s'a-
vancer au delà , el M. Rendall dut entrer seul
en Perse.

Il raconte que ce fut pendant cette partie de
son voyage que sa présence excita le plus d'é-
tonnement.

— Là-bas , dit-il , les femmes seules et les
animaux voyagent à pied. En me voyant mar-
cher , les Persans comprenaient naturellement
que f  étais' tombé au'flernier degré de la mi-
sère ou que je subissais une peine à laquelle
j' avais été condamné.

L'émotion fut telle qu 'il en arriva quelque
chose aux oreilles du shah. C'était encore à ce
moment Nasar ed-Dine. Le souverain voulut
voir de ses yeux un homme assez différent
des autres pour se servir de ses j ambes com-
me moyen de locomotion. Il lui était arrivé
d'en apercevoir au cours de ses voyages en
Europe, mais jamais pareil scandale ne s'était
produit dans sa belle patrie. Aussi fit il de-
mander à sir Mortimer-Durand , le ministre
d'Ang leterre, s'il pourrait lui fournir l'occa-
sion de contempler de près ce phénomène.
Sir Mortimer s'empara de M. Rendall dès son
entrée à Téhéran et le conduisit au palais.

Le shah fut assez surpris de se trouver en
présence d'un jeune homme de bonne mine,
très bien élevé, très instruit et qui prononçait
même quelques mots de langue persane. 11 le
retint à diner et, lorsqu 'il se décida à quitte r
Téhéran , il le fit escorter par 500 soldats jus-
qu 'aux frontières d'Arménie.

M. Rendall a eu souvent le bonheur — ou
le malheur — d'arriver dans des pays placés
sur son itinéraire juste à l'heure où ces.pays
se trouvaient en pleine crise. En Chine , il
avait rencontré la guerre ; il avait trouvé le
royaume de Siam en plein conflit avec la
France. Il entra en Arménie au moment où y
commençaient les massacres dont la série
n'est pas encore épuisée aujourd'hui. Le 2 oc-
tobre dernier , comme il entrait dans la ville
arménienne de Jul pha , des soldats turcs y
Eénétraient et y faisaient cinq mille victimes,

es trois jou rnées que le voyageur passa à
Erzeroum , ii, 12 et 13 du même mois, fu-
rent marquées par d'effroyables massacres.

A Mocul , M. Rendall fut arrêté et retenu en
prison pendant quatre mois, sans qu'aucun
fonctionnaire ait jamais daign é lui expliquer
ni pourquoi on l'emprisonnait ni pourquoi on
le remettait en liberté. Il put enfin se remet-
tre en route, gagna Constantinople, traversa
la Bulgarie , la Roumanie, la Hongrie, l'Au-
triche, l'Allemagne et enfin la Belgique, où il
s'embarqua à Anvers pour l'Angleterre. Quand
M. Rendall sera rentré à New-York, il aura
voyagé pendant un peu plus de deux ans.

Depuis son arrivée dans la Grande Bretagne,
M. Rendall a traversé l'Angleterre dans sa
largeur et l'Irlande dans sa longueur. Il reve-
nait à Southampton pour y attendre le mo-
ment de s'embarquer, lorsqu'un journal lui
tomba sous la main qui annonçait que le
commandant de la cavalerie de Quettah, sir
William Hudson , était rentré en congé en Eu-
rope et qu 'il passait ses vacances à Shanklin ,
dans l'ile de Wight. Il n'a pas voulu quitter le

vieux monde sans aller remercier une der-
nière fois l'officier qui , sans doute, lui sauva
la vie l'an passé, et c'est à Shanklin qu'il se
repose actuellement.

M. Rendall part lundi pour New-York , où
ses compatriotes se préparent à le fêter.

Nous ne pouvons, faute d'espace, que résu-
mer le récit du courageux touriste et nous
n'en pouvons donner le détail. Mentionnons
seulement que le bruit de sa mort a couru
deux fois depuis son départ des Etats-Unis.
La seconde fois les apparences semblaient ne
laisser place à aucune espérance, et là-bas, à
New York , la famille Rendall pri t le deuil.
Dans une solitude arménienne, le jeune hom-
me avait été attaqué par des voleurs, frappé ,
blessé et dépouillé de tous ses vêtements. Ses
agresseurs s'emparèrent du peuîd'argent que
le voyageur portait sur lui et jetèrent ses pa-
piers , notamment son passeport et son carnet
de chèques. Ces papiers tombèrent aux mains
d'un consul des Etats-Unis, qui en conclut à
la mort du touriste et en donna avis. Mais M.
Rendall s'était ranimé, pensé, et il avait re-
pris sa route, en bien piteux état. Un autre
consul bientôt l'habilla et lui fit restituer les
papiers dont son collègue lui avait signalé la
possession.

Le voyageur a d'ailleurs l'intention de pu-
blier un récit de son tour du monde dès son
arrivée en Amérique.

Le tour du monde d'un piéton

France. — M. Hanotaux a fait mettre dix
mille francs à la disposition de l'ambassade de
France à Constantinople pour des secours aux
Arméniens.

— La concentration des troupes du 128 et
17e corps à Angoulôme est achevée ; la partie
active des manoeuvres a commencé hier. Le
général Poilloûe de Si Mars, commandant du
12e corps, pris, mardi soir , d'un accès
d'asthme et d'une congestion pulmonaire , a
dû être évacué sur Limoges. Le général
Guioth , commandant de la 24m8 division , a
pris le commandement provisoire du 12me

corps.
— L'affaire Arton. — C'est au cours de la

session d'assises qui doit s'ouvrir , à Versail-
les, le 26 octobre prochain , sous la présidence
du conseiller Benoît , que doit revenir devant
le jury l'affaire Arton.

Norvège. — On mande de Christiania :
Soixante-dix vapeurs chargés de passagers

se sont rendus à la rencontie du Fram qui,
accompagné de vingt navires est entré dans le
fiord de Christiana. La foule, massée sur les
rives du fiord a longuemen t et chaleureuse-
ment acclamé le Fram. Le spectacle de cette
arrivée a été réellement grandiose.

Le Fram a jeté l'ancre à Piyerwike où il a
été entouré d'un grand nombre de bâtiments
de la marine ou particuliers. Des salves ont
été tirées el les musiques ont joué. L'équi-
page du Fram s'est alors rendu à terre en
canots entre deux rangs de voiliers, formant
la haie.

Lorsque Nansen est descendu de son canot
et a mis pied à terre, les acclamations ont re-
doublé, les musiques ont joué, puis la foule,
après avoir entendu , têtes découvertes, un
psaume, a entonné l'hymne national.

Nansen est ensuite monté en voilure pour
se rendre au château et la foule lui a fail un
cortège vraiment triomphal. Devant l'univer-
sité, le professeur Schiatz a salué l'explora-
teur , lui exprimant la reconnaissance de tous
pour la grande entreprise qu'il a menée a
bien, faisant l'éloge de son infatigable énergie,
de son sang-froid, de sa prévoyance. Nansen,
très ému, a remercié, disant qu 'il a été sou-
tenu par la pensée qu 'il se trouvait aux avants-
postes de la science norvégienne.

Angleterre. — Le congrès des Trade-
Unions, qui tient sa 29e session annuelle à
Edimbourg, a adopté, mardi , par 172 voix
contre I I , une addition au rapport de son
comité parlementaire : par ce paragraphe
supplémentaire, dont le texte avait été rédigé
par M. Ben Tillett , le congrès émet le voeu
que désormais tous les futurs congrès inter-
naux du travail soient composés de délégués
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authentiques des syndicats ouvriers et que les
pouvoirs de ces délégués soient vérifiés de la
manière usitée pour le congrès des Trade-
Unions.

Dans son adresse présidentielle, M. John
Mallinson , secrétaire du trade's council d'E-
dimbourg et cordonnier , a conseillé aux con-
gressistes de s'occuper de questions pratiques
et avant tout de celles qui concernent l'adop-
tion de taux de salaires décents, la saine ré-
munération du travail , la réglementation des
heures, etc. M. Mallinso n a reconnu ce que la
cause du travail devail au socialisme ; celui-ci
a eu pour effet de modifier les op inions pro-
fessées par les classes riches et de persuader
au monde qu 'il y avait quel que chose de
fiourri dans l'organisalion sociale fondée sur
e capitalisme ; mais les remèdes conseillés

Bar les socialistes ne sont pas du goût de M.
iallinson , qui considère que le millénium

social ne s'établira que graduellement , petit à
petit, et par l'effet de l'éducation morale des
nommes aussi bien que par celui des conquê-
tes du travail dans le domaine matériel. Ces
conquêtes, pourt ant , doivent être faites, et
Mallinson adjure le congrès de commencer
par le commencement, d'étudier la réalité
sans perdre trop de temps à rêver l'image de
l'idéal. Il est partisan de la création d'un parti
ouvrier politique , mais sous cette condition
seulement que le trade unionnisme se tienne
en dehors et poursuive sa voie toule tracée,
afin d'obtenir des réformes pratiques.

Notons enfin une décision du congrès qui
intéresse la presse : il a décidé l'exclusion de
tous les rédacteurs de journaux qui n'em-
ploient pas comme compositeurs des membres
des trade-unions.

Chasse. — On écrit de Berne à ia Revue :
Lamentable ouverture de chasse ; la p lupart

de nos chasseurs sont revenus bredouilles. La
pluie avait détrempé le sol, et selon le langage
des gens de la partie, les chiens ont le nez
plein d'eau et ne sentent plus le gibier. On
est donc rentré mouillé , déçu ; d'aucuns ap-
portaient une caille et d'autres rien du tout ,
mironton , mirontaine. Quelques perdrix ,
quelques sarcelles et canards , et ce fut tout.
Les plus heureux sont nos paysans, qui abat-
tent le grand ramier sauvage, dont nos cam-
pagnes sont bien pourvues. Pas difficile , cette
chasse ; on se tient sous quelque grand arbre
en plein champ et on abat le pigeon qui vient
se percher. Quant à la chasse au chamois ,
elle avait tenté beaucoup de chasseurs. 11 y
avait dans l'Oberland un territoire à ban ou-
vert par faveur spéciale pendant cinq jours ,
attendu que les paysans se plaignaient des dé-
prédations des chamois. Dans la nuit du 31
août au 1er septembre, de nombreux chas-
seurs ont été occuper des postes favorables ,
mais le brouillard , puis une pluie diluvienne
ont surpris les., chasseurs à l'affût. Quel ques
chamois ont été abattus au lever du jour ,
mais les troupeaux , avec la dextérité qui ca-
ractérise ce gibier , ont gagné les hauteurs ,
d'où ils ne redescendaient pas de si tôt. Dans
le reste du pays où la chasse est ouverte jus -
qu 'au 30 septembre, les chamois épouvantés
par les salves, ont également gagné les gla-
ciers, où étant donné le mauvais temps, on ne
pourra les rejoindre.

Approvisionnements militaires.—En matière
d'approvisionnements militaires , la France a
depuis longtemps déjà en réserve dans son
matériel de guerre, les conserves pour soupes

dont les Chambres fédérales viennent de dé-
cider l'acquisition pour l'armée suisse. Depuis
deux ans, le Service des subsistances militai -
res de France exige l'emballage fer-blanc,
parce que tous les essais faits j usqu'ici avec le
papier , le carton ou l'étain , n'ont pas du tout
répondu aux exigences caractéristiques d'une
conserve de campagne.

Chronique suisse
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PAB

Marie de Besneray

Arnal s'était animé en parlant ; il s'arrêta brus-
quement, disant :

— Et silence, n'est-ce pas, sur tout ceci T Nous ne
sommes que trois dans le secret. Surtout, pas un
mot i mon fils. D'ailleurs, il ne comprendrait pas.
C'est au-dessus de l'intelligence d'un ecuyer.

Pierron murmura avec amertume :
— Mieux vaudrait pourtant confier votre secret à

Monsieur JRégis qu'à Michel Dorlin.
Arnal-Neyrac haussa les épaules et se dirigeant

vers la porte.
— Gomment t vous n'attendez pas M. .Régis et

Madame, s'écria Pierron.
— Bah 1 je perdrais une heure, c'est impossible t

N'aurai-je pas le temps de les voir au déjeuner .
Sur cette conclusion pratique, qui faisait plus l'é-

loge de son activité que celle de sa tendresse pater-
nelle , il prit son chapeau qui traînait sur une chaise,
sa canne k l'espagnofette de la fenêtre, et , tirant sur
ses poignets ses manchettes de toile, époussetant
d'une chiquenaude sou col de velours, Arnal-Neyrac,
leste et droit en dépit de «es soixante-dix ans, quitta
l'appartement, i

Derrière lui , Pierron mit un pou d'ordre dans le
cabinet, vaste pièce claire, bourgeoisement meublée,
comme un cabinet d'affaires , de cartonniers verts et
de chaises de chêne. Pierron ramassa les cartes, les
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devis étalés partout , referma une dizaine de cartons
et ouvrit plus largement la fenêtre.

La , en face, la vallée d'Aubin , animée par cent
constructions diverses, fume et bruit sous le soleil
printanier. Exploitation de houille , usine de métal-
lurgie, verrerie , fonderie de minerai , bâtisses neu-
ves, vieilles maisons du bourg, chaumières et ver-
gers, murailles tristes , rues étroites et pierreuses,
tout cela s'éparpille sans ordre dans lo val, s'allonge
sur les pentes dans une harmonie.générale de ver-
dure. Le clocher bourdonnant d'une église du *-ll«,*
siècle domine royalement tous ces toits , tandis que
de la brume bleue émergent les ruines du château
des comtes de Rouergue.

Plus près, au bout de la prairie que termine un
des bras de la rivière, — une moire scintillante en-
tre les saules et les peupliers, -p- s'échelonnent , en
un vaste demi-cercle, les bâtiments réguliers de
l'usine Arnal-Neyrac.

De la fenêtre où il s'appuie , Pierron voit les ate-
liers de forçage, de forerie , de grande moulerie, les
magasins de dépôt, les bureaux d'administration ,
puis le hall contenant les fourneaux à réverbères,
les étuves longues de six mètres avec leurs portes k
vantaux. Tour k tour son renard se fixe sur chaque
corps de bâtiment, et, durant une minute, il vit de
la vie dévorante de l'usine : il voit le marteau-pilon
pesant des milliers de kilogrammes , il entend le
bruit cadencé des formidables marteaux , tandis
qu'en réalité le ronflement des hauts fourneaux lui
arrive seul, déjà assourdi par la distance et pareil
au bourdonnement d'une grande foule.

El Pierron soupire, et Pierron songe mélancoli-
quement :

— Est-ce la peine de posséder autant de richesses
et de ne pas savoir être neureux f

Gar il n 'est pas heureux , le patro n I II le connaît
bien, lui , le serviteur fidèle qui vit depuis quarante
ans dans son ombro I Toujours l'âpre lutte de la
concurrence et de l'argent I Toujours les projets nou-
veaux lui germent dans la tête comme les herbes
folles dans un champ de blé , et il va, il court au-
devant des portos et des déceptions. Un homme,
pourtant I Habile, retors , aussi dur à lui-môme
qu'aux autres, un rude jouteur, onlin I Mai* les
temps sont mauvais. La chance des riches, comme
un tilon épuisé, a tourné brusquement. Plus bru -
tale chaque jour , la lutte des classes prépare des
surprises et des malheurs. Ici, dans les fonderies ,
là-bas dans la verrerie modèle, Pierron sait qu 'un

souffle de colère circule. Ce n 'est encore qu 'une
hostilité sourde, envenimée de plus en plus par les
habiles.

Et un nom aussitôt monte aux lèvres de Pierron :
— Dorlin...
Gomme il est puissant dans les ateliers :
Eu deux phrases il calme les récalcitrants, arrête

l'impertinence toujours prête à jaillir , d'un gesle
obtient l'obéissance.

Encore un soupir soulève la poitrine de Pierron.
Il est un peu jaloux de la confiance que le patron
témoigne a Dorlin.

— Je n'aime pas ce garçon là , dit-il tout haut ,
comme pour résumer ses réflexions. Et il me dé-
teste... Pourquoi f

Pierron savait-il que le rôdeur appréhende tou-
jours le chien de garde ?

Dans le ja rdin , le gravier a grincé tout à coup
sous les roues d'une voiture. Sous l'ombre claire des
arbres, dans l'allée tournante, Pierron a aperçu la
Victoria dominée par la tache rose d'une ombrelle
ouverte.

— Les voilà I se dit-il. Ge bon M. Régis I Je suis
content I Le temps me dure sans lui I Je l'ai connu
si gamin t Ils sont partis depuis huit mois...; la
petite dame, qui est si follement coquette , a dû dan-
ser tout l'hiver. Enfin , ils reviennent avec les hiron-
delles I

Pierron repoussa la croisée, et, aussi vivement
que le lui permettaient ses jambes raidies par
les rhumatismes, il alla au-dovant des jeun es maî-
tres.

Petit , mince, d'apparence souflreteuse mal gré ses
vingt-sept ans, Régis Arnal-Neyrac ne ressemblai t
ni au physique , ni au moral, à son redoutable
père.

Ecuyer consommé, habitué de l'Hippique, il tra-
vaillait avec succès, non dans les usines d'Aubin ,
mais au cirque Mollier.

G'élait un sensilif sans volonté , d'une intelligence
passivo, ayant de bons instincts sur lesquels la vie
idiote des oisifs n'avait pu greffer un vice. Tout en
lui restait terne, elïacè, indécis. Il ne savait ni
ag ir , ni vouloir , ni se résoudre à rien.

Au moral ; un médiocre sans l'ombre de carac-
tère .

Au physique , un tempéram ent doux ol maladif.
Riche avec excès, d'une élégance raflinée, Régis

dépensait, sans compter, l'or gagné et si àprement
aimé par son père. Depuis trois ans de mariage il
menait grand train , grâce à sa femme qui lui souf-
flait toutes les fantaisies ruineuses et lui inoculai t,
de plus en plus, le goût de la vie large et de la dé-
pense effrénée.

La Victoria fit une courbe savante et s'arrêta net
devant le perron à double escalier conduisant à
l'habitation, vaste construction en pierres blanches,
confortable , mais sans style.

Régis descendit sans hâte, le chapeau luisant, la
boutonnière fleurie , la cravate du dernier ton , mon-
trant ses pieds fins admirablement chaussés.

A Pierron , courbé pour le salut, il demanda :
— Mon père .
— Monsieur vient d'être appelé à la verrerie...

affaire urgente... M'a chargé d exprimer ses regreta
à monsieur Régis et à madame...

De longue date, Régis connaissait et le style
télégraphique de Pierron et la délicatesse pater-
nelle.

Cette absence ne pouvait ni le surprendre, ni le
chagriner.

En silence, il accepta donc l'explication , relevant
d'un mouvement familier le monocle fumé incrusté
dans son p i ' il droit , pour aider sa femme à des-
cendre.

Très belle, d'une élégance trop compliquée, Maxi-
milienne Arnal était dans tout l'épanouissement de
sa vingt-cinquième année. Dans son teint mat de
brune, d'admirables yeux gris d'acier brillaient sous
des sourcils noirs et épais, tandis que les cheveux
sombres jadis , mais métamorphosés par l'eau oxy-
génée, encadraient son front étroit d une rutilante
toison aux reflets de cuivre . Grâce à cette chimie,
Maximilienne possédait un charme bizarre et capi-
teux dont , le premier , son mari subissait l'ascen-
dant. Son esprit curieux , son absence de préjugé ,
son dédain pour tout ce qui ne constituait pas une
suprématie ou une aristocratie, celle de l'argent ou
celle du nom , achevaient de lui donner , avec un
égoïsme hautain et complet , une grande puissance
de domination.

(A suivre).

LES SACRIFIÉS

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Petite chroni que. — La fré quentation de

l'Exposition continue à ôtre satisfaisante.

Mardi il y a eu 12,421 entrées , dont 8,069 non
abonnés et au Village suisse le nombre des
entrées a été de 6,003. Mard i et hier ont eu
lieu les arrivages du bétail qui prend part aux
concours agricoles qui s'ouvraient mercredi
Plusieurs troupeaux ont traversé la ville et
la population a pu juger par la beauté de
ces spécimens quel intérêt présenteront ces
concours.

Le Village suisse. — La 4e livraison du ma-
gnifique ouvrage illustré , publié par les soins
de la commission du Village suisse, vient de
paraître. On y trouve , comme texte, un inté-
ressant aperçu de M. Léon Genoud , sur
l'Histoire économique de notre Datrie » (Est il
bien exact de dire que « les Helvètes étaient
riches en bétail et en or ? » page 50) et sur les
« industries du bois » . Les illustrati ons sont
vraiment admirables de finesse, de netteté , de
bon goût artistique. Outre cinq grandes plan-
ches hors texte (Fileuse et tisserande du Va-
lais , brodeuses d'Appenzell , dans le Chalet de

,Stany un Coin du Village , l'Ecole de vanne-
rie , Atelier de chaudronnerie , fac similé des
illustrations du « Livre des métiers » , de
Jobst Ammann , 1868), la livraison donne de
délicieuses, ravissantes gravures dans le texte
(Chalet des tisserandes valaisa nnes , l'intérieur
du Moulin valaisan , le foulon valaisan , des-
cuillers à crème.

Amour ! Amour ! — On assure que trois-
des nègres du Village noir à l'Exposition na-
tionale vont s'unir , par le mariage , à trois-
jeunes filles suisses. Les papas et les mamans
de ces dernières poussent les haut s cris, mais
ce petit diable de Gupidon s'en serait môle de
telle façon que les amoureux n'en veulent pas-
démordre. Aucune loi ne s'oppose à une sem-
blable union , du reste, et l'on peut s'attendre
à voir bientôt ces cor tèges à deux teintes se
rendre à la mairie. Déj à l'on annonce que
l'un des couples se propose d'ouvrir un calé
appelé Au Continent noir. Un autre parle
d'un commerce, d'une exp loitation agricole,
etc.

VAUD. — Une subvention fédérale de 25 p.
cent des dépenses réelles, soit au maximum
de fr. 1,095»96, esl allouée aux frais de re-
mise en culture des terrains dévastés par
l'Arnon sur le territoire du district de Grand-
son au mois d'avril dernier , à la condition-
toutefois que le canton , de son côté , alloue
aussi à ces frais un subside équivalent.

— La t collaudation » de la ligne Aples-
l'Isle a eu lieu hier. L'exploitation commen-
cera très prochainement.

Nouvelles des cantons

I P U satisfaction de M. W'ivt li-Sanil

Oo écrit au Journal de Genève :
Il n'est pas étonnant que M. Wirlh-Sand se

soit déclaré satisfait de la loi de comptabilité .
Il espère en effet s'être mis à labri de ses
coups en concluant comme président de l'U-
nion suisse, avec le département des chemins
de fer , la convention du 7 mai 1896 ratifiée
par les Chambres au mois de juin (voir la
Feuille fédérale du 24 juin 1896) et d'après
laquelle la Confédération reconnaît le compte
de construction arrêté au 31 décembre 1895
et figurant par 80,289,777 fr. 16. Il est clair
qu'à ce compte la Compagnie de l'Union suis-
se ne perd rien et qu 'elle désire qu 'on n'y
change plus une virgule. Par contre , ceux qui
devraient ne pas être contents s'il en était
ainsi , ce sont les socialistes et les radicaux-
socialistes, qui espèrent que la loi de compta-
bilité permettra de diminuer sensiblement le
prix de rachat.

Malheureusement pour M. Wir lh Sand , il
est à craindre que sa satisfaction ne fût pas
de longue durée si la loi venait a passer. En
effe t, à côté du compte de construction , la loi
prévoit (art. 11 et suivants) le fonds de renou-
vellement , et M. Marti a annoncé le 16 août à
la réunion des radicaux bernois que ce fonds
devait être porté à cent millions , dont la Con-
fédéralion s'emparerait naturellement si elle
rachète. C'est là le moyen imaginé pour ré-
duire le prix de rachat. Or, actuellement , le
fonds de renouvellement de l'Union suisse est
d'environ quatre millions. Pour tenir compte
des exigences futures , il devrait ôtre porté à
une dizaine de millions , un peu plus ou un
peu moins, plutôt plus que moins. Le jour où
celte éventualité se produira , c'est M. Wirth-
Sand et ses actionnaires qui feront une lon-
gue mine et les socialistes qui jubileront.

Singulière loi que celle dont on peut ainsi
tirer à volonté , ainsi que le disait un journal
radical neuchâtelois: de la farine ou du char-
hon I

Lpe congrès des intérêts féminins

On mande de Genève, 8 septembre :
Il s'est dit des choses fort intéressantes cette

après-midi dans la belle salle de l'Aula , à Ge-
nève. Le ( congrès des dames », comme on
l'appelle , avait été ouvert par un discours
vibrant de M. Richard , conseiller d'Etat de
Genève, suivi de deux rapports de Mme Ryff ,
de Berne, el de MUo Mathilde Albert , de Ge-
nève.

Pour deux heures, le programme portait la
Coéducation des sexes. Mmo Pieezynska , de
Berne, s'est livrée à une enquête auprès des
régents et instituteurs de la Suisse ; la grande
majorité de ces pédagogues s'est déclarée fa-
vorable à l'école mixte au moins pour les six
premières années , pour l'école élémentaire
qui doit ôtre , qui peut êlre la même pour tout
le monde. Les garçons deviendront moins
bruyants , les filles p lus disci plinées. L'émula-
tion sera aussi précieuse entre garçons et filles
et leur éducation sera facilitée par ce rappro-
chement. Il est nécessaire de produire une
harmonie entre les sexes et il faut que cette
harmonie repose sur des bases plus élevées
que la vie instinctive. i

» Messieurs, dit Mmo Pieczynsl^a , vous nous
connaissez mal et nous ne vous connaissons
pas du tout. Par une harmonieuse collabora-
lion commencée dès l'école , l'homme et la
femme apprendront à s'estimer mutuellement .
L'école doit venir dans ce domaine seconder
l'influence de la famille , En se voyant à l'école
et en apprenant à se connaître, les jeunes gens
se rendront compte que les filles ne sont pas
toutes des anges et les jeunes filles compren-
dront que tous les jeunes hommes ne sont pas
des héros. Et au point de vue moral , l'école
mixte aura aussi une heureuse influence ; au-
jourd'hui l'homme et la femme ne sachant
rien faire de noble et d'utile ensemble, font le
mal.

• Il est nécessaire de proclamer l'équiva-
lence des régents et des régentes par l'égalité
des appointements , ceci est indispensable aussi
pour que l'insiitutrice ait une influence suffi -
sante sur ses élèves. L'élément féminin devrait
être représenté dans les commissions scolaires
etc.

< Ensuite les filles ne doivent pas seulement
à tenir un ménage et il esl juste de leur don-
ner un enseignement professionnel et de les
préparer pour une carrière.

Mmo Pieezynska propose en terminant , la
création d'écoles mixtes, d'écoles profession-
nelles pour femmes seules et d'universités
féminines qui fourniraient des types nouveaux
de médecins, de légistes, de professeurs fémi-
nins.

M. Stucki rapporte en allemand sur le mê-
me sujet et arrive à des conclusions sembla-
bles ; il remarque que dans les petits endroits
où il n'y a que deux classes, on pousse los
élèves par sexe et non par degré d'instruction
et par âge, ce qui esl aDsurde.

Le Dr Largiardir , recteur à Bàle. est un sage ;
il corrige ce que les prorositions précédentes
ont de trop excessif. La position de la femme
ne s'est nullement améliorée dans les localités

à classes* mixtes; la discipline dépend du mai-
tre et pas du plus ou moins grand mélange
des sexes. Avec beaucoup de justesse, M. Lar-
giadir insiste sur le côté physiolog ique et psy-
chologique de la question et il réclame le sé-
paration des sexes de 12 à 18 ans.

Plusieurs orateurs se succèdent , surtout des
dames. On entend beaucoup d'opinions fort
judicieuses : les sexes doivent se plaire, mais
il y a un temps pour tout ; les jeunes filles
schwœrmen volontiers à seize ans, et une ver-
liebtes Mœdchen n 'a rien à faire à l'école ;
c'est à la famille , qui fait surveiller les
fils et filles , de leur fournir l'occasion
de se voir : Les garçons sont des garçons,
et doivent rester garçons ; les filles sont
des filles et doivent rester des filles ; nous ne
voulons pas de mischformen , ajoute un spiri-
tuel contradicteur.

Mais il faut conclure, les assistants unani-
mes décident :

1° L'école mixte est désirable jusqu 'à 12
ans ;

2° L'égalité complète (salaire compris) des
maîtres el des maîtresses est nécessaire ;

3° Les écoles mixtes pour les enfants de 12
à 18 ans demandent à être expérimentées.

Le congrès est présidé avec beaucoup de dex-
térité par M. Bouvier , de Genève.

Distinctions. — Le superbe étalon alezan
Darius appartenant a M. Kepp ler , médecin-
vétérinaire , à Saint-Imier , vient d'obtenir à
l'Exposition nationale , groupe 39, division
chevaux , la plus haute récompense, consis-
tant en un prix d'honneur avec dip lôme d'hon-
neur.

En outre , M. Keppler a vendu la magnifi-
que pouliche Clara , primée d'un premier
prix , à la Commission de la loterie de l'Expo-
sition nationale , le seul cheval figurant com-
me lot.
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x * Gymnase cantonal. — Les inscriptions
pour l'Ecole normale (élèves instituteurs et
élèves-institutrices) seront reçues au bureau
du directeur le lundi 14 septembre, de 8 à 9
heures du matin. Les examens d'admission
commenceront à 9 heures.

Les inscriptions pour la section littéraire et
la section scientifique seront reçues le mardi
15 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les
examens d'admission et complémentaires com-
menceront à 2 heures après-midi.

Les nouveaux élèves devront se présenter
munis de leur acte de naissance el de leurs
certificats d'études.

Commencement des leçons le jeudi 17 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

Pour les programmes, s'adresser au con-
cierge de l'Académie.

xx Corps enseignant. — Les conférences
du corps enseignant primaire du canton au-
ront lieu à Neuchâlel , les vendredi 18 et sa-
medi 19 septembre courant , à 8 Va heures du
matin :

1° pour les instituteurs et les institutrices
primaires , à l'Aula de l'Académie ;

2° pour les institutrices des écoles enfan-
tines, au collège de la Promenade.

x% Neuchâlel. — Mardi soir, à 11 heures,
dit la Suisse libérale, une tentative de vol a été
opérée dans la maison de M. F. DP., au fau-
bourg de l'Hôpital. Les malfaiteurs se sont
introduits au moyen d'une échelle dans la
salle à manger située au premier élage, en
cassant deux carreaux de fenêtre.

Ils étaient en train de fouiller les tiroirs et
les armoires et de remplir un panier avec des
couteaux de table et quel ques services d'ar-
genterie, lorsqu 'ils furent dérangés par la
gardienne de la maison , qui entra dans la
salle attirée par le brui t et croyant que c'était
le propriétaire qui était de retour.

Voyant un inconnu qui s'élançait vers la fe-
nêtre, la brave femme essaya de le retenir
par sa blouse, mais le voleur la frappa rude-
ment au visage et réussit à descendre dans le
jardin , où un comp lice l'attendait. Tous deux
disparurent sans laisser de traces. La justice
informe.

Les cambrioleurs ont effectué leurs petites
opérations avec une habileté consommée. Ils
croyaient probablemen t que la maison qu 'ils
exploraient était inhabitée.

xx Maladie des sapins. — Pour fa i re suite
* la publication dans la Feuille d'Avis de la.
circulaire de M. de Coulon , inspecteur des fo-
rêts, touchant la nouvelle maladie qui a en-
vahi nos sapinières du Jura , il est à remar-
quer qu'il s'agit ici du Cortic ium amorphum
Fries, champ ignon qui jusqu 'ici n'a pas élé
signalé comme étant nuisible aux forêts.

A. BARBEY .
adjoint forestier.

xx  Chanteurs neuchâtelois. — Dimanche
€ courant était réuni au Locle, sous la pré-
sidence de M. F. Porchat , le comité central de
la Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois. Après avoir liquidé quel ques questions
administratives , et admis comme membre de
la Cantonale la Société de chant l'Espérance ,
du Locle, le comité a reçu en séance p lusieurs
membres des sociétés l'Harmonie et l'Espé -
rance , du Locle, avec M. Norlh , directeur de
l'Ha rmonie.

L'assemblée s'est occupée de l'organisation
de la prochaine fête cantonale avec concours,
qui aura lieu au Locle eu 1897.

M. le professeur Norlh a bien voulu accep-
ter la direction de la parlie musicale de la
fête. MM. les délégués présents ont annoncé
qu 'un comité d'organisation allait être inces-
samment consti tué et les décisions définitives
prises pour mener à bien l'entreprise de la
troisième fête cantonale de chant.

En attendant , il a élé décidé que les chœurs
d'ensemble comprendront deux cantates de
difficultés égales ou à peu près, l'une pour
les sociétés de langue française , l'autre pour
les sociétés de langue allemande. De plus , les
chœurs étudiés pour la réunion du 14 juin
1896, à la Tourne , seront repris , et pour
compléter le programme , il sera exécuté un
chœur par les sociétés mixtes, avec une ou •
verture d'orgue.

Les concours seront organisés sur les bases
des statuts et du règlement de fôte modifiés.

Plusieurs sociétés demandent leur admis-
sion dans la cantonale , elle se renforce d'élé-
ments jeunes qui lui donneront une nouvelle
vie et lui permettront de remplir toujours
mieux son but , le développement du chant
dans notre pays et le groupement en un
faisceau solide de tous les amis de la musique
vocale.

xx Bayards. — On écrit à la Suisse libé-
rale que la justice de paix des Verrières a été
appelée, le 8 septembre, à constate r la mort
d'un habitant des Bayards dans son domicile
en ce village . Ce malheureux , sujet ber-
nois, manchot , a mis fin à ses jours par
strangulation. H avail eu le soin de barricader
sa porte et, pour pénétrer jusq u'à lui , on a
dû casser une vitre.

Cet homme était un très grand travailleur
et, mal gré son infirmité , il parvenait à se
suffire en cassant de la pierre. Il est a suppo-

ser que les difficultés de l'existence ont été
une des causes de sa triste détermination.

xx  La grêle. — Comme nous le disions
hier, la grêle de l'avant-derniôre nuit a causé
beaucoup de mal au vignoble d'Auvernier. La
région atteinte s'étend depuis l'Ecole de viti-
culture jusqu 'au territoire deColombier. Dans
certaines vignes, on évalue la perte à la moi-
tié de la récolle.

Les quartiers les plus touchés sont la Brena ,
Champ dr-la Cour, Rozé et Lerins.

Au-dessus de la ligne de chemin de fer, du
côlé de Cormondrèche et Corcelles, on cons-
tate également en plusieurs endroits le pas-
sage de la grêle, qui a compromis la récolte.

Tels sont les premiers renseignements don-
nés sur ce nouveau et fâcheux ravage d'une
partie de notre Vignoble.

xx  Pour les Arméniens. — Un comité s'est
tait formé i Neuchâtel pour faire cause com-
mune avec le comité de Lausanne dans l'orga-
nisation d'une manifestation nationale en fa-
veur des malheureux Arméniens.

Ce comité, présidé par M. Robert Comtesse,
conseillor d'Elat , est composé de MM. Jean
Berthoud , conseiller d'Etat ; P. Benoit et Ja-
cot-Seybold , conseillers communaux; Léopold
Dubois, président du Conseil général ; Stucki,
préfet de Neuchâtel ; Ernest Morel , pasteur ;
G. Godet , professeur ; Berset, curé doyen ;
Paul Jeanrenaud , Fr. de Perregaux etE. Lam-
belet , députés ; 0. de Dardel , rédacteur de la
Suisse libérale ; Borel, directeur de l'Express ;
H. Wolfralh , directeur de la Feuille d'avis.

Ce comité sera complété par de nouvelles
adhésions.

Voici la résolution volée à Lausanne :
« Les citoyens réunis le 7 septembre à l'Hô-

tel de Ville de Lausanne ,
» Pénétrés d'horreur et d'indignation au ré-

cit des massacres qui , depuis deux ans, dé-
vastent l'Arménie ainsi que d'autres provinces
de l'empire turc, et tendent à la destruction
de peup les chrétiens ;

» Consternés de voir l'inaction des grandes
puissances, qui se sont constituées, en d'autres
temps, les protectrices des chrétiens d'Orient ,
ont signé des traités qui garantissent à ceux ci
la liberté des cultes et un gouvernement équi-
table, et disposent de tous les moyens néces-
saires pour imposer leur volonlé à la Tur-
quie ;

> Convaincus qu'en présence de cette inac-
tion prolongée, il faut qu 'un grand mouve-
ment de fraternité humaine et de solidarité
chrétienne se communique de peup le à peu-
ple, et amène les gouvernements à faire leur
devoir ;

» Estimant que le peuple suisse, qui a pris
à plusieurs reprises des initiatives internatio-
nales, peut et doit protester contre les faits
qui sont un déshonneur pour ceux qui les
verraient s'accomplir en silence comme pour
ceux qui , pouvant les empêcher , les tolèrent ;

» Chargent un comité d'organiser une ma-
nifestation du peup le suisse, et ont confiance
que le Conseil fédéral saura faire valoir cette
manifestation auprès des grandes puissances
de l'Europe. »

* *
Et à la Chaux-de Fonds, ne se formera t-il

pas aussi un comité d'initiative . (Réd.)

Chronique neuchàteloise

xx Caisse de retraite pour la vieillesse. —
On nous écrit :

Permettez-nous d'attirer l'attention de vos
lecteurs sur la Société cantonale de retraite
pour la vieillesse , londée à la Chaux-de-Fonds
en 1882.

Cette société a pour but de servir à ceux de
ses membres ayant atteint l'âge de 57 ans une
rente qui , d'après le règlement, ne peut être
inférieure au 8 % des versements opérés par
le sociétaire retraité , augmentés des intérêts
cap italisés à 4 % desdils versements.

Jusqu 'à maintenant , le taux de la rente
payée aux sociétaires retraités n'a jamais élé
inférieur au 12 % de leurs versements capita -
lisés. Tout fait prévoir qu 'il en sera de même
pour l'avenir.

La situation financière de la société est très
bonne et est de nature à ne donner aucune
crainte pour l'avenir.

En effet , en cas de dissolution , la fortune
dont la société dispose serait p lus que suffi -
sante pour :

1° réassurer les sociétaires retraités auprès
d'une compagnie pour une rente minimum de
12 % ;

2° rembourser aux sociétaires non retraités
le montant de leurs cotisations , avec intérêts
capitalisés à 4 °/ 0 .

Dans un pays comme le nôtre, où les gains
de l'ouvrier diminuent à mesure qu 'il avance
en âge, la Société cantonale de retraite offre
donc des avantages sérieux aux travailleurs
prévoyants ; aussi verrions-nous avec plaisir
un grand nombre de personnes, de l'un et de
l'autre sexe, entrer dans cette utile société.

Celle-ci est à la portée de toutes les bourses,
puisque les versements à affectuer sont admis
depuis 1 fr. jusqu 'à 10 fr. par mois.

Des exemplaires des statuts , ainsi que des

formules d'adhésion, sont à la disposition du
public chez dé caisser, M. E. Perrochet, cor-
respondant de la Caisse d'épargne, rue Léo-
pold Robert j n° 31.

x% Une trombe. — Hier soir, vers 8 heu-
res, une véritable trombe de pluie et de grêle
s'est abattue sur notre ville. Sur plusieurs
points , le sol était tout blanc. Heureusement
cela n'a que peu duré, et, à 9 heures, le ciel
élait tout étoile.

xx Arrivée du général Booth. — Nous ap-
prenons que le général Booth , le fondateur
de l'Armée du Salut , et d'œuvres sociales im-
portantes , accompagné de divers commissai-
res, donnera le vendredi 18 courant , dans no-
tre ville, une conférence à la salle de la Croix-
Bleue.

Le passage de celte personnalité , d'une
énergie incontestable , intéressera un - nom-
breux public.

ah
xx  Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-

sance de la noce L. G., en famille :
Pour la Crèche de l'Amitié Fr. 20
Pour l'Etabliss . des jeunes garçons » 10

( Communiqué.)

Chronique locale

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

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

Agence télégraphique snisse

Kloten , 10 septembre. — Vendredi la si-
xième division , partant de Wallisellen, mar-
chera à la rencontre de la septième division,
venant de Turbental ; le combat aura proba-
blement lieu dans la vallée du Kemptbach.
Lundi 14 aura lieu un intéressant lancement
d'un pont de bateaux sur le Rhin , en amont
du pont de fer de Ruedlingen; cette opération
est indépendante des manœuvres. Mardi , les
pontonniers jetteront un pont à deux kilomè-
tres en aval d'Eglisau. — Ce matin ont lieu
les exercices de brigade de la sixième division
au Hasliberg près de Oberhasli , ceux de la
septième près de Aadorf.

Berne, 10 septembre. — Le Conseil d'Etat
a procédé aujourd'hui au partage des biens
de la paroisse de Laufon , et décidé l'usage
commun de l'église princip ale entre les ca-
tholiques romains et les vieux catholiques.

Genève, 10 septembre. — Dans la séance de
ce matin du congrès des intérêts féminins , le
rapport de 'MMmes Humbert (Neuchâtel) el
Williger (Lenzbourg) au sujet de la création
de cours de ménage et de cuisine a été ren -
voyé à la commission.

Le Congrès s'est ensuite occupé, après un
rapport de MM. Grob et Wuarin , de la ques-
tion de la participation des femmes à l'admi-
nistration des écoles, des hôpitaux , desorphe-
linals et des prisons.

Genève, 10 septembre. — Ce matin s'est ou-
vert le concours de bétail. 272 vaches, 90
taureaux , 150 animaux de l'espèce porcine,
180 de l'espèce bovine, 150 de l'espèce caprine
sont exposés. En même temps s'est ouverte
l'exposition temporaire des fruits, légumes et
fleurs.

Bàle, 10 septembre. — Ge matin , un vio-
lent orage, accompagné de grêle, s'est abattu
sur la ville.

La foudre est tombée à la p lace des Carmes
sur les câbles électriques du tramway. Le pa-
ratonnerre d'une voiture qui se trouvait sur
la place a élé fondu.

Il n'y a heureusement pas eu d'autres dom-
mages.

Berne, 10 septembre. — Le comité des ban-
ques suisses d'émission a décidé d'élever à
4 % le taux de l'escompte.

Madrid , 10 septem bre. — Le Heraldo an-
nonce que les autorités ont été informées
qu'une certaine agitation règne dans le dis-
trict de Bunol.

— On assure que Thomas Ascher Fossati ,
le principal auteur de l'attentat de Barcelone ,
avait offert au préfet de Barcelone de lui dé-
noncer, contre de l'argent , les conspirations
des anarchistes.

Manille , 10 septembre. — La nouvelle que
le banquier Rojas aurait été fusillé n'est pas
confirmée.

Londres, 10 septembre. — M. Tom Mann ,
parlant hier soir à Bernongsy, a déclaré que
ies demandes qui seront soumises aux patrons
porteront sur l'augmentation des salaires, la
diminution des heures de travail et l'élimina-
tion du système du travail aux pièces.

Les Trade-Unions ont adopté une résolution
demandant la nati onalisation des terres, des
chemins de fer et des mines.

— On télégraphie de Boulouwayo que les
rebelles ont été délaits à Enkeldoorn , entre
Gwelo et Fort-Charter ; ils ont eu 50 tués.

— On télégraphie de Vamos au Times que
l'assemblée révolutionnaire a demandé aux
puissances de mieux définir la constitution
crétoise pour éviter des difficultés au moment
de l'application des réformes. Les chrétiens
sont étonnés du retard apporté à la publica-
tion des réformes ; ils attribuent ce retard
aux manœuvres des chefs musulmans.

M. le Dr FPWRE , de notre ville, secondé par
M. Barbezat , pharmacien , a fait récemment
sur le Chancre gangreneux des recher-
ches au cours desquelles il a trouvé un ba-
cille nouveau qu 'il estime être celui de la
terrible maladie. Son travail sur le sujet vient
de paraître dans les Virchow's Archiv de Ber-
lin, et a été en outre exposé au Congrès obs-
tétrical de France, à Paris. L'article des Vir-
chow's Archiv paraît , ces jours, en brochure
séparée.

Nous ne pouvons que signaler l'apparition
de cet ouv.age, sur lequel des professionnels
ont seuls qualité pour émettre une appréci a-
tion.
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ŝSB  ̂ CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences désagréa-
bles, tel» que maux de tête, palpitations, conges-
tions, vertiges, malaises, manque d'appétit , etc.
L'usage de ces pilules ne revient qu'à 5 ceni. par
jour. Elles ne sont vendues qu'en boites de fr. 1»25
dans les pharmacies. •.,. 13308
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l Actualités , Gravu res d'art , Musique , etc.
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Numéro s/meimen sur demande
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Les abonnements sont reçus en tout temps par la
Librairie A. COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-ds-Fond»

Sof ia , 9 septembre. — Le prince Ferdinand
est rentré, hier, à Sofia , après une absence
de près d'un mois ; il repartira prochaine-
ment pour les manœuvres qui ont lieu au-
tour de Plewna.

Le prince a donné audience à l'agent diplo-
matique de France, le vicomte de Petiteville ,
chargé de lui remettre le décret qui lui con-
fère le grand-cordon de la Légion d'honneur ,
que le président de la République lui a remis
au mois de mai dernier.

Dernier Courrier et Dépêches

Sousei -iption
en Ta veur des inondés du Lammbach

Total du 7 septembre Fr. 39 —
Anonyme » 2 
Anonyme . . . . .. . .  » 3 —
Anonyme . » 3 —
Anonyme . . . . . . . .  » 2 

Total du 9 septembre Fr. 49 —

Du 9 septembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896 :

18% : 30,271 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Perret, René-Adrien , fils de Armand-Alexis,

horloger , et de Cécile-Julie née Favre, Ber-
nois.

Schieferdecker , Yvonne-Blanch e, fille de Al-
fred , graveur, et de Mina-Clara née Stauffer,
Bernoise.

Marie Jeanne, fille illégitime , Française.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DK-FOND8

Date* Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm, mm. Degrés Centigridtt

Sept. 4 683 683 683 +- 9 +18 +21
» 5 680 689 679 + 9 +12 +11
» 7 682 682 682 + 9  -t-17 --17
» 8 682 680 680 4- 7 +20 --20
» 9 680 681 681 +13 -r-18 --20
» 10 680 679 680 +13 +14 +16

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 676 i variable, 685
à beau et 705 à très sec.

—̂
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I GROSCH & GREIFFl
H 58, rue Léopold-Flobert 58 WÊI €^M:A^:»*-J»JE-M,»:W.:»» H
l̂ ^H * * s" ^"̂  *** ' B
^9 Pour la Saison d'automne, nous nous permettons d'offrir à notre honorable clientèle et au public en HB
¦H général, les articles suivants : ra|
IHi 1 _*_tn *** * Bas, 1" quai., genou et talon renforcés , simples et ? F#A#-fftttt SES
¦JE . **m *m mws é doubles côtes, à tous prix. t ***. *iUWW*S** % mm
«JH I» Laine à tricoter, dans toutes les teintes, le X Chaussettes de laine pour l'hiver 75 ct. et ? Etoffes poar robes, en lourde qualité pour hiver, ¦
¦ Va kil° 2ft*. 25? 100 grammes 45 et. ? f fr. 60 la paire. . î de 1 fr. 08 à 3 fr. 45 le mètre. Un¦ I» Laine à tricoter, dans toutes les teintes, le % Chaussettes demi-laine suivant la qualité meil- ? Etoffes pour robes, plus légères, de 48 ct. à H
¦ V2 kilo 3 fr. ; 100 grammes 6© ct. ? ieur marché. J 90 ct. le mètre. HHp̂ PJI Laine extra donce, le 72 kilo 4 fr. ; les 100 gr. X * Flanelle de laine et Peluche pour langes, à m
WsÊ 8© et. ? f% -mm5,3 „ ¦ „ __, * * **"• 08 et 1 fr. 33 le mètre. 9
¦ Laine anglaise, 1" qualité, le % kilo 4 fr. 75 ; J ValTIlaOlc S J Flanelle pour chemises, à 33, 50 et 68 ct. le ¦

j^H les 100 grammes 95 et. ? Camisoles de laine pour dames, de 94 ct. à ? mètre. WÊÊm Ejxcelclor, laine très forte pour bas, le Va kilo Z s» fr. 85. S ¦
I 1 fr. 50; les 100 grammes 90 et. ? ___ S éÊ ***. **_ **W***Ï**- -**A **\ M ***'**** + B
^B Laine-soie, les 100 grammes OO «t. et f fr. £ BlOUSeS t t̂**W ^*̂ m m̂miK9.--*L W-W-- -*-m. * g»

H *'"£? pour jupons, 1» qualité , les 100 «ramm«s j  en de m dernière créati x fr 58j J 
Une partie de R IDEAUX COULEURS, à ¦

^E T S. î>. «*.» r^ha~».. 
««# 

I 
**• *3, « fr. 75, 2 fr. 95, 3 fr. 15, t 4 ir. -s& ia paire. gg»

^^H Laine a broder, 1 écheveau » et. ? tmm-n'A'-a'-» toi >«« • n ¦- ¦ * ¦ ¦ H9K
^H Bouts simples en laine, la pelote 6 ct. ? jusqu a is n>. 4u. ? APlIClGS 3 DI*OCleP B
W Laine bouclée, la pelote 43 et. ? 

JuilOnS t Articles avec dessins à remplir et à broder , en tous I
^̂ B Rsatt ris» Ininck 2 #W|HW1B ? genres, comme porte-brosse, perte-jour- KBB
flfl | UM Oc ¦«¦¦¦¦ 15 -f jupons en drap , en grand choix , de 2 fr. 38 1 nal, etc. IB55
î j^Q Bas, longueur anglaise, No 1, 38 et. ; tout numéro ? jusqu'aux genres les plus nouveaux et meilleures ? Soie à broder, ne déteignant pas au lavage, à Efla
¦̂ B plus grand, lf et. de plus. « qualités, de 16 ir. 80. + 5 ct. l'écheveau. 13261-2 B
m̂ Dans tous les articles de la 

Mercerie, Bonneterie et Lingerie, nous sommes excessivement bien 59
^^Ê assortis et offrons , tout en vendant le meilleur marché, un choix immense, défiant toute concurrence. 85

¦ 58, rue Léop old-Robert 58 H

d'Articles
Mortuaires

COURONNES se:
************************* Wk-tWt
Bonque t» , Lits mortuaires, Oreillers

en soie et en satin, Gants,
Brassards, UonBselIne. Très grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AU 9600-230

Grand Bazar du
PaiiierFleuri

Enchères publiques
A vendre, vendredi 11 septembre

1896, dès 2 h. du soir, dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz :

Un canapé, 1 chiffonnière, 1 chaise con-
fortable, 1 table à onvrage, des volumes
illustrés, une grande flûte avec sa méthode
et de la mercerie. On vendra en outre 4
bagues or avec pierres et des mouvements
d'horlogerie. H-2709 C

La vente aura lieu au comptant.
13175-1 Greffe de Paix.

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

A la môme adresse, on offre a louer un
PIGNON de 2 pièces et cuisine. 12813-4

Couturiè res
Mlles HUGUENIN , rue de Gibral-

tar 5. au ler étage, k gauche, se recom-
mandent pour la lingerie et robes , soit en
journées ou à la maison. Prix modérés.

13174-2

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

que de montres, un lot de glaces assor-
lies est à vendre k prix très réduit ; con-
viendrait k une personne voulant com-
mencer le posage des glaces. 18008-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FVVVV-lVVVV-fVVWWI

» An Magasin de Fers \

Guillaume Nusslé
I 3, Bne Léopold -Rohrr l 3. *

l Outils pour Menuisiers \I et i

| CHARPENTIERS j
[ Rabots. — Scies i
I Marteaux. — Tenailles. (
t Perçoirw. — Tonrnevis. 3
I Ciseaux. Vilebrequins. i
| Presses en bois. 4
k etc., etc. 86S7- 'J0S f

A LOUER
de suite ou p our époque à convenir :
Dann 7fl un PIGNON de 3 chambres et
rdrt 10, dépendances. 12760-5*

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

81NQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS

'JODKS DES CHANGES, 10 Septembre 1896.

Una muBM aujourd'hui, uuf Tariatloni impor-
pcitoi, Mhatmrf «n compl»-oour»m, ou au comptant,
y.alui ' ', '/i da eomminion, da papîar banoabla mr :

BM. '*OUT *
/Chiqua Paria 100.18>/<

-. \Court at patiu affau lou>]t . 2 lU0.18'/«
*"•*• ' « moia) a», franeaiiaa . . 2 100.26

(3 moia' min. (r. 3000. . . 2 100.10

i 

Chiqua min. L. 100 . . . 26.21
Court et patiu affala long» . B'/i 2S.191,!
2 moia) aco. anglaiiea. . . 2 ' , 2o.x2'/i
3 mou j min. L. 100 . . . 2'/a 26.24

/Chiqua Berlin, Francfort . . 128.73'/!
... ICourlat petiu affau loup « 128.72 '/«UMaat. ', moJ . tM_ .HeiMnde, . . . 128.81)

13 moia' min. H. 3000. . . i 123.87'/i
'Chique Gêna, Milan , Turin . 98.16

, . «Court et patiu effeu loua. . 5 98.46
""'•••••  jl BOU, t chiffrée . . . .  6 8860

8 moia, 4 chiffra» . . . .  6 33.70
Chiqua Bruiallea, Anwa. . 100.10

»»!*iq«e 2 13 moia, traitée aoc., 4 oh. 8 100.25
Mon ace., bill., mand., 34et ch. 3</l 100.10

.*. .A Chiqua et oonrt . . . .  8 208 . 16
j**"j*j ' 2 i 3 mop. , uaitw aoo., 1 ch. 8 208.60
***«•¦ Konacc., hill., mand„Sat4oh. 8Va 208.24

Chèqua at court . . . .  4 110.80
p'iauu. . Petiu affau loua . . . .  4 210.80

t i 3 maj, 4 ohiffrea . . . 4 210.90
JWMft ... luaqu'i 4 moia 4 pair

"PI H WP da J ..vi .. Irancaii . . . .  Mat IOO.OG ' / P
• » allnnaadi lîS.te '/a
• a Matée 2.6b
a > autrichtana . . .  a 110.40
• » tnnUii > 46.17
a . italiana » 88.20

apelaoni d'or 100.16
mreiejM Ifi.irVa
llM de lO mariu 21.71 '/a

POUR H DE DÉPART
reste encore à vendre : nn salon, nn piano, nn secrétaire, nne chiffonnière, des glaces,
plusieurs pendules neuchâteloises et régulateurs, plusieurs draperies, nne baignoire en
zinc, une petite voiture, une machine à coudre, une brande, une machine à galan-
drer le linge, quelques cents de bouteilles vides, des lampes à gaz de différents gen-
res, plus divers objets de ménage.

A la même adresse, à louer ponr St-Martin prochaine, un appartement de
trois jolies pièces avee dépendances, au second étage.

S'adresser à M. S. WOLFF, rue du Marché 2 12670-3

J. FOURNIER
maison Jules Réguler et Co, Dijon, hm,r
Chaux-de-Fonds, RUE DU PARC VI , au rez-de-chaussée, à droite, du 15 septembre
au 15 octobre. BORDEAUX CHA1GNEAU : Cognac, Rhum, Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBRES-POSTE suisses. 12764-7

N'ACHETEZ PAS |
des Laines ordinaires, grossières, mé- 1
langées, ne profitant pas, ce serait I
perdre votre argent. 12551-171

|mai8| ACHETEZ I l63 1

Véritables Laines Anglaises, le demi-kit. 4.501
Véritable Laine de Hambourg, > 6.04) I
Véritable Laine Lion incassable, » 6,001
Pelotes boots simp les assorties, la pièce 10 c |

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

x II X
MAGASIN S de L'ANCRE I

LA CHAUX-DE-FONDS I
Echantillons i disposition. K JJI 'dit. franco I

ffl  dftts Piintalon» de citants sur me-uauouop sure , k la maison ou en jour-
nées ; so recommande aussi pour robes et
hubils de garçons. — Mlle PERRIN , rue
du Temple-p\llemand 107. 13198-2

A117 naron + eT 0n prendrait en peu-AUX pa.r6nt.Sl 8i0n un enrant en
bas âge. Bons soins sont assurés. 13W8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Liquidation d'Horlogerie
Montres prèles en 20 lig. savonnettes,

genres Russe, Espagne et Amérique et au- •
très genres ; 200 montres égrenées et beau-
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de le faire une moins brave et moins honnête enfant.
D'un Irait elle envisagea la situation ; Hamel s'était fait
prendre par ses paroles, entendues à son insu, et il plai-
dait maintenant sa cause sous les dehors d'un autre.

— Mes raisons, pourquoi . demanda-t-elle tranquille-
ment.

— Pour condamner la dame qui a écouté ce qu'elle ne
devait pas entendre.

Céphise jeta à son beau-frère un regard tellement
significatif que lui, le membre distingué de plusieurs
clubs très cotés, en rougit jusque et y compris les
oreilles.

— L'approuveriez-vous . fit-elle sans se troubler.
— Moi? Le ciel m'en préserve ! Mais c'est votre avis

qui est important.
Elle baissa la tête un instant, puis la releva et fixa les

yeux sur sa sœur.
— Je pense, dit-elle, qu'une femme dans cette situa-

tion , si elle est jeune et si elle a été bien élevée, n'est pas
tant à blâmer qu'à plaindre.

— Gomment? fit Roger surpris.
— Oui. Peut-être son mari l'a-t-il beaucoup négligée ;

peut-être n'a-t-elle pas d'enfants , ni de proches amies, ou
parentes... Peut-être n'a t-elle pas grand'chose à faire...
Ge n 'est pas de l'occupation , vous savez, que toutes ces
ventes, ces œuvres de charité ; cela laisse beaucoup de
temps pour penser, et pour penser mal... Et puis, quand
même elle n'en aurait pas du tout, elle serait à plaindre
tout de même.

— Par exemple ! s'écria de Vautrait, oubliant qu 'à
son ordinaire il pensait fort différemment et trouvait les
pauvres séducteurs fort malheureux quand on les aimait
trop, attendu qu'alors ils ne pouvaient se débarrasser de
leurs < crampons », et très infortunés quand on les quit-
tait , parce que, alors, ils étaient simplement < lâchés ».

— Papa te demande au billard, vint lui dire Gaëtan
tout essoufflé , tout de suite, pour la partie du préfet ma-
ritime. !

Avec un bref geste d'excuse, Roger alla rejoindre la
partie du préfet , et Gaëtan , adossé à la place qu'il venait
de quitter , le remplaça , pour la forme seulement, car il
n'écoutait guère et comprenait encore moins.

— Oui , reprit Céphise plus librement, sentant le sol
plus ferme sous ses pieds, la pauvre femme est fort à
plaindre, et je la plaindrais de tout mon cœur. Une vraie
femme, continua-t eJle plus lentement , ne r» nonce pas de
gaieté de cœur à ce qui a été la joie et l'orgueil de toute
sa vie. Elle a beau se dire qu'on n'en saura rien , elle a
une mère, des sœurs, qui l'embrassent et qui l'aiment,
devant qui elle doit se sentir honteuse ; elle doit avoir
peur que son mari n'apprenne sa faute, et cela doit être
tout simplement horrible , cette frayeur d'être découverte.
Elle est obligée de mentir *, et c'est si répugnant, si avi-
lissant de mentir, même... surtout à ses domestiques...
Je suis sûre que les femmes qui ont manqué à leurs de-
voirs maudissent tous les jours celui qui les a entraînées,
même si elles l'aiment, comme on dit, passionnément.

Colette, la tête baissée, pliait et dépliait lentement
son éventail , sentant les paroles de sa sœur pénétrer jus-
que dans la moelle de ses os. La jeune fille, en apparence
très calme, toute droite dans les plis tombants de sa robe
blanche, continua sans regarder personne :

— Les hommes ne se rendent pas compte de tout cela,
je le sais bien. Ils sont disposés à croire que les femmes
ne sont pas très honnêtes, en général, et alors, que cela
ne fait pas grand'chose. Ils se trompent ; en général, les
femmes sont très honnêtes, au commencement; les jeunes
femmes d'aujourd'hui sont les jeunes filles de l'année
dernière, mettons deux ou trois ans, cinq ans... Elles se
sont mariées honnêtement, avec le grand désir de bien
se conduire, et celui qui, le premier, les déshabitue de
l'honnêteté, prend une responsabilité bien lourde.

Hamel regardait au loin la partie de billard, au bout
des salons, et semblait fort ennuyé.

— Les hommes ne le font pas par méchanceté, en gé-
néral, reprit Céphise un peu moins haut ; s'ils se rendaient
compte... ils agiraient peut-être autrement. Mais ils sont
égoïstes.

— Oh I mademoiselle... protesta faiblement Hamel.
— Ils sont égoïstes, répéta fermement Céphise. Ils

aiment sincèrement une femme, ils le lui disent, et ne
croient pas faire mal, — pas très mal au moins. Et, si la
pauvre femme les écoute, au bout de peu de temps, ils la
méprisent, et puis elle les ennuie... et alors ils s'en vont.
Ils vont très loin... ou très près, suivant les circonstances,
mais ils s'en vont... ils sont libres. Et alors la femme
qu'ils ont aimée reste avec ses regrets, avec ses remords,
avec des sentiments de colère, peut-être de haine, à coup
sûr de mépris, qu'elle n'aurait jam ais connus sans cela,
et qui font d'elle une femme moins bonne en même temps
qu'elle est devenue moins estimable... et tout cela pour
quelques heures volées... volées au mari, à la famille, à
l'honneur.

Hamel regardait à terre, devant lui ; Colette immobile
retenait son souffle.

— Si j'étais un homme, reprit Céphise d'une voix
basse, tendre, presque suppliante, et si j'aimais une
femme qui ne .fût pas libre de m'épouser, je m'en irais
sans la troubler. Et si je lui avais laissé comprendre que
je l'aime, — car on peut s'être engagé très loin sans le
vouloir, — je m'en irais encore plus sûrement. Je parti -
rais, sachant qu'elle m'estime et me sait gré d'avoir re-
noncé à lui nuire ; je saurais qu'elle me bénira plus tard
de l'avoir épargnée... Je voudrais être dans sa vie un
souvenir sans remords, sans larmes, sans tache... afin
que dans sa vieillesse elle fût heureuse et fière de ..
d'avoir renoncé, elle aussi peut-être, à quelque chose ;
d'avoir sacrifié un peu de son âme... et qu'elle me remer-
ciât de lui avoir donné l'exemple du sacrifice...

La voix de Céphise n'était plus qu'un chuchotement
presque insaisissable.

Gaëtan, demeuré tant qu'elle parlait, par politesse,
s'éloigna d'un grand mouvement gauche. Le charme se
rompit.

Hamel se leva, et, s'inclinant devant Colette , lui dit,
sans la regarder :

— Je pars demain matin pour Paris... et ensuite Dieu
sait où... Adieu, madame.

Colette leva sur lui ses beaux yeux pleins de larmes
sans amertume.

— Adieu, monsieur, dit-elle.
(A suivre.)



PAU

HENRY GRÉVILLE

Les enfants étaient allés au jardin , sous la direction
de la nourrice enrubannée qui portait le dernier-né ;
mais les débris du goûter témoignaient que Mme Mau-
bert avait supporté leur présence pendant un temps par-
faitement appréciable.

La cloche des Pavillons sonnait le premier coup du
dîner. La visiteuse se leva avec un léger sursaut et appela
sur-le-champ son petit monde éparpillé. Toute la famille
prit congé ; sur le perron , où Mme de Vautrait les recon-
duisit gracieusement, la nourrice apparut avec son lourd
et glorieux fardeau , un superbe bébé de six mois, aux
grands yeux éveillés, à la carnation de lait et de roses.

— Quel bel enfant 1 dit Colette, s'approchant instinc-
tivement du marmot.

Celui-ci aimait les jolis visages , car sa petite face
ronde s'illumina de joie, et il tendit les bras à Mme de
Vautrait avec un gazouillis d'oiseau.

Elle le prit pour l'embrasser, répondant à son sourire
par un sourire, et le petit , frais sous ses rubans et dans
ses dentelles, lui caressa les j oues de ses deux menottes.

Colette le regarda un instant au fond des yeux, puis,
brusquement, le rendit à la nourrice et rentra, se diri-
geant vers sa chambre sans avoir dit un mot. Elle était
si préoccupée qu'elle faillit se heurter à son mari, qui
faisait son apparition, exact comme toujours, habillé
pour le diner.

Les enfants s'égrenèrent sur le perron et s'empilèrent
dans l'omnibus de famille.

— Qu'a-t-elle ? demanda Roger à Céphise.
L'attitude de sa femme et son mouvement de retraite

l'avaient désorienté ; d'ordinaire, elle était si correcte t
La jeune fille le regarda en face.
— Elle a que ce petit être lui a rappelé l'enfant qu'elle

a perdu.
— Qu'en savez-vous ? fit Vautrait , ébranlé.
— Je l'ai vu sur son visage. Mais vous ne la connaissez

pas.
— Par exemple l

— Vous ne la connaissez pas, puisque vous me de-
mandez ce qu'elle a 1 En ce moment, elle pleure, vous
pouvez en être sûr 1 Mais vous n'en saurez rien : vous
n'avez jamais su quand elle pleurait.

Là-dessus, Céphise rentra , laissant son beau-frére
passablement dérouté.

Il s'était imaginé une autre Colette : fine , un peu mo-
queuse, pas beaucoup de cœur, de la dignité, de l'orgueil
même, ce qui ne messied pas à une femme du vrai monde,
et voilà qu'il existiit une Colette qui, après trois ans,
était encore capable de verser des larmes au souvenir de
son enfant mort 1 Un si petit enfant ! Parbleu t il l'avait
beaucoup regretté aussi, ce petit Jean, mais depuis bien
longtemps il n'y soDgeait plus qu'à de rares intervalles,
par ennui de ne point avoir d'héritier, quand il gagnait
au cercle une forte somme ou quand il faisait un héri-
tage, — et ces choses-là n'arrivent pas tous les jours.

— C'est singulier, se dit-il en mâchonnant sa mous-
tache.

Tout a coup le pas glissé de Céphise 1 amena tout près
de lui sans qu 'il l'eût entendue.

— Roger, dit-elle avec une douceur inaccoutumée,
vous vous êtes très bien conduit tantôt ; je ne pouvais
pas vous le dire...

— Vous n'allez pas me rendre ridicule, j'espère ? fit
nettement de Vautrait avec un peu de colère naissante.

— Soyez tranquille, répliqua-t-elle avec cette douceur
nouvelle pour lui. Je voulais seulement vous dire que
vous vous êtes très bien conduit. Il y a en vous bien des
choses que je n'aime pas, mais vous avez de grandes
qualités que j'ai pdUt-ètre méconnues ; je tâcherai d'être
juste

— Vous n'allez pas me pendre au cou une médaille
de sauvetage ? demanda Roger un peu ému, un peu em-
barrassé, assez ennuyé et, somme toute, très content.

— Non , mais je vous sais un gré infini de la prompti-
tude de votre action, aussi bien que de la bonté que vous
avez ensuite témoignée à Giëtan. IL me l'a dit.

— Nigaud I murmura Roger. Allons, Céphise, j e vous
remercie. C'est moi qui suis votre obligé. Est ce que vous
allez continuer de m'appeler monsieur ?

— Il en sera ce que vous voudrez , fit-elle avec son
sourire vraiment enchanteur.

—¦ Donnez votre menotte que je la baise. La paix est
faite. Amis, alors ?

— Pas encore, rtpliqua-t elle. C'est un armistice. Mais
il ne tient qu'à vous d'en faire une alliance sérieuse.

— Et comment , je vous prie ?
— Cherchez, et vous trouverez.
Elle lui fit une grande révérence et le quitta.
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La gratitude de M. Maubert fut silencieuse, mais non
moins évidente. Une atmosphère de cordialité régna ce
soir-là sur les Pavillons, au point de plonger Mme de Li-
vérac dans des silences forces Mais elle roogeait un os
considérable, à part elle, et ne s'ennuya pas un seul ins-
tant.

XI

Le lendemain eut lieu le fameux diner du neuf ; le
préfet maritime, diverses autorités, des voisins député . ou
sénateurs formaient un ensemble brillant. Henri Hamel
était venu ; c'était pour obtenir cette invitation-là qu il
avait dépensé huit jours de voyages, de di plomatie et
d'entretiens ; tout le reste n'était que prétextes.

Il devait repartir dans peu de temps, et la passion que
depuis plus d'un an lui avait inspirée Colette n'était pas
de celles qu'on met à l'écart lorsqu'elles vous gênant.

Dans l'être intérieur de ces grands explorateurs de
continents il y a une part inévitable d'esprit d'aventures.
En notre siècle perfectionné, au moins à la surface, ils
ont remplacé les pirates d'autrefois. Ils n'en ont plus les
mœurs cruelles ou grossières, mais ils en ont un peu
L'âme dominatrice et sauvage.

Henri Hamel aimait Colette et la souhaitait , ainsi que
dans le désert il avait souhaité la rencontre de l'oasis et
de la source. Mais le voyageur réconforté qui s'endort
sous les palmiers quitte la source à l'aurore du lende-
main, pour n'y jamais revenir, et il le sait, à l'heure bénie
où il s'étend auprès, dans les délices de la fraîcheur rare
et précieuse.

S'en rendait-il compte ? Non , sans doute, et pourtant
il le savait obscurément, comme nous savons tous qu 'il
ne faudrait pas faire la chose qui nous tente, cueillir la
fleur de la route qui n'est pas à nous et que le vent jette
presque sous notre main. Mais on n'est pas non plus un
si grand, si illustre coureur d'aventures périlleuses, lors-
qu'on ne possède pas l'esprit de conquête ; et Hamel ai-
mait Mme de Vautrait.

Il l'avait perdue de vue après le Grand Prix, et n'avait
su où la chercher, ses relations avec de Vautrait n'auto-
risant pas une recherche immédiate ; mais, quand il
l'avait sue chez sa mère, si près de Cherbourg, il avait
voulu la revoir — voulu comme il avait voulu ses voya-
ges, au risque de tous les dangers.

Et maintenant, il était là, assis près d'elle, à cette
table somptueuse ; elle était plus jolie, plus affinée que
jamais ; il sentait qu'elle éprouvait pour lui presque,
peut-être, da l'amour... et il partirait pour jouer sa vie
encore une fois sans avoir essayé de cueillir cette fleur
exquise de civilisation? Le contraste entre la vie sauvage
qui l'avait fait célèbre et l'existence des mondains de Paris
était trop violent pour ne pas lui faire monter au cerveau
un désir fou de savourer toute l'ivresse d'un tel rêve.

Que disait-il à Colette?
Ce qu'on peut dire dans un grand diner à une femme

respectée entourée des siens. Il n'était-pas même effleuré
par les plis de sa robe, dans cette vaste salle à manger
où la table eût pu rassembler encore un nombre égal de
convives. D'ailleurs, l'attrait sensuel n'était pas le plus
fort à cette heure tout intellectuelle ; il voulait tenir Co-
lette de sa volonté à elle, et non d'une passagère aberra-
tion ; en un mot, il se voulait aimé.

Et après ?
Après ? 11 emporterait ce souvenir impérissable aux

profondeurs encore insondées du continent noir. Ne
serait-ce pas exquis , sous le ciel criblé d'étoiles, au mi-
lieu de l'invisible danger , toujours présent , de se rappeler
cette heure de lumières, de parfums, de griserie cérébrale,
cette heure où il 1 aurait conquise , et l'autre, celle où elle
se serait donnée ?

Il parlait du danger avec indifférence , de la gloire
avec respect, de l'amour avec passion , de tout enfin ce
qui pouvait émouvoir une femme délicate et distinguée ;
sans raillerie , car il avait remarqué le peu de goût de
Colette pour le persifh ge habituel de Roger. Et ses si-
lences, car il se taisait de temps en temps , gravaient plus
avant au cœur de la jeune femme la pensée du mérite de
cet homme qui l'aimait. Etre aimée d'un homme supé-
rieur , n'est-ce pas une sorte de royauté ?

Céphise , un peu plus loin , les regardait , très sérieuse.
Elle ne pouvait rien entendre, mais elle voyait, sur les
visages, le chemin que gagnait le pirate, l'aventurier , à
chacune de ses étapes. Par instants , un nuage passait sur
le front de Colette, qui jetait un regard rapide sur son
mari , et Céphise sentait que sa sœur pensait à ses devoirs ,
àla valeur imaginaire, ou réelle, ou quelconque de l'homme
dont elle portait le nom. Quel qu'un ayant parlé des jolis
enfants de Mme Lormière, Céphise vit que Colette son-
geait au bébé et à l'enfant qu'elle avait perdu... c'étaient
des auxiliaires pour elle, ces bonnes pensées là, mais
elles étaient fugitives... et Hamel recommençait à par-
ler...

Alors Colette retombait sous le charme ; la boucbe
entr'ouverte par un vague sourire, le regard baissé, levé
parfois sur lui avec une vivacité furtive , elle écoutait.. .
Que pouvait-il donc lui dire pour que la pauvre femme
fût si près du danger ?

Et c'est là ce que Céphise ne savait pas. Très noble ,
très haute, très pure, elle n'avait rien lu da ce qui eût pu
le lui apprendre, et personne ne lui avait encore parlé
d'amour. D'ailleurs, on ne parle pas d amour à une jeune
fille comme à une femme.

Armand Carval était cependant près d'elle. Si elle
l'avait écouté, elle aurait compris mille sous -entendus ,
mille allusions délicates à des choses qu'il croyait com-
prises et qu'elle n'avait pas entendues. Elle subissait
pourtant le charme de sa chère présence ; sans lui, ce
dîner lui eût semblé intolérablement long et pénible ;
mais, si son cœur battait doucement à la voix aimée, son
esprit était ailleurs, et elle ne pouvait le rappeler , tant
son angoisse devenait de minute en minute plus pro-
fonde .

Et Colette ?
Colette se laisf ait aller à la dérive : elle écoutait. Telle

jadis Desdemone aux récits du More, elle songeait aux
dangers courus, à la gloire acquise, à l'honneur d'être
aimée de l'un de ceux qui sont en quelque sorte des rois,
puisqu'ils font, en pleine civilisation, ce qu'ils veulent,
au sein de peuplades subjuguées ; des rois et plus encore,
car loin d'appauvrir leur nation, ils lui apportent les tré-
sors de la conquête prochaine...

Elle écoutait , sans comparaison ni raison , oubliant
tout le reste, charmée par l'heure présente. De temps en
temps, levant la tète , elle recevait dans les yeux comme
une flèche acérée, mais menue, menue, le flu regard de
Céphise qui lui disait : « Prends garde. » Elle tressaillait



faiblement ; une vision rapide lui montrait tour à tour
l'enfant né d'elle, lenu si peu de temps dans ses bras,
son mari sautant à la mer pour en retirer son frère , elle-
même, dans sa longue traîne de mariée, marchant à l'au-
tel , aux chants des orgues tonnantes, il y avait combien ?
Mille ans ? Six ou sept peut-être. .. elle ne savait plus.

Et Hamel parlait, avec des silences savants, sa voix
mélodieuse et pleine s'abaissant tout à coup comme le
murmure d'une prière... et Colette écoutait.

On sortit de table. Céphise dut s'occuper de mille dé-
tails , car Isaure, plongée dans un grand fauteuil , abdi-
quait ostensiblement toute partici pation possible aux
devoirs hospitaliers. Depuis que son père lui avait inter-
dit ses fantaisistes immixtions dans la direction de l'inté-
rieur, elle vivait aux Pavillons comme à l'hôtel , apparais-
sant seulement pour boire et manger, et pour causer avec
les personnes de son choix.

— Aide-moi donc un peu à offrir le café ! lui dit tout
bas Céphisô en passant auprès d'elle. Tu vois bien que
maman n'en peut plus, et que je n'ai pas assez de mains
pour tout faire 1

— Mon père me l'a défendu I répondit triomphalement
la mijaurée en croisant ses deux bras dans le grand fau-
teuil , sous le regard fascinateur du pâle Ernest.

On demanda un peu de musique, par politesse. Colette
se résigna et s'assit au grand piano de concert. Sans fièvre,
mais résolument, comme on marche au combat , elle frappa
les premiers accords de la Polonaise en ut mineur, de
Chopin.

Toute la noble résignation de ceux qui rentrent, rap-
portant leurs morts, après la bataille , sachant qu'ils se
sont bien battus et que, s'ils ne sont pas vainqueurs,
c'est qu 'ils ont succombé sous le nombre, — tout l'hé-
roïsme des grands vaincus passa dans les doigts de la
jeune femme. C'était , pour elle, le poème douloureux et
sanglant d'un devoir qui lutterait jusqu 'au dernier souf-
fle... Céphise sentit un frisson passer dans ses cheveux.

Après cela, une valse, une jolie valse mondaine, en-
traînante, une de ces choses aimables qui détendent les
nerfs ; mais , sauf ceux de Hamel et de Céphise, il n y
avait pas de nerfs tendus dans les salons des Pavillons.

Pendant que les amusettes de la virtuosité couraient
sur le clavier , Car val se rapprocha de Céphise.

— Figurez-vous, lui dit-il, que j'ai fait une décou-
verte ! Une vraie découverte 1 Une partition que presque
personne ne connaît en France, qu'on ne joue pas, qu 'on
ne lit pas. Une partition où le Leitmotiv de Wagner tient
et débrouille les fils de l'action , où l'orchestration est
d'une richesse inouïe, où les sonorités sont si éloquentes
qu'on peut presque à coup sûr découvri r à quel instru-
ment est confiée telle ou telle portie. Et c'est passionné,
intéressant d'un bout à l'autre : à peine deux ou trois
banalités ; et encore sont-elles devenues banales parce
que le génie qui a créé ce chef d'oeuvre était un précur-
seur et qu'on ne s'est pas gêné de le piller.

— Qu 'est ce donc ? demanda Céphise gagnée par la
sincérité de l'enthousiaste.

— C'est Euryanthe , de Weber. Voyez cela, je vous en
prie ; vous aurez du plaisir et plus que du plaisir pour
longtemps, car cette partition n'est pas de celles que l'on
pénètre à la première lecture. Comme dans tous les vrais
chefs-d'œuvre, il y aura à découvrir tout le temps quel-
que chose qui vous a échappé auparavant.

— Merci, dit Céphise avec un regard ravi.

Elle était aussi bonne musicienne que lui. Or, chacun
sait qu'entre amoureux l'indication d'une musique encore
inconnue est une sorte de pacte secret, de communication
intime, qui promet et donne des bonheurs cachés au monde
entier.

Il allait ajouter quelque chose ; mais elle le quitta
brusquement.

Après avoir fini de jouer, Colette était allée s'asseoir
sur un canapé bas, dans un coin , abrité par des plantes
tropicales ; ce n'était pas un endroit retiré, car il se trou-
vait près d'une porte où l'on passait sans cesse ; mais on
pouvait y causer sans être remarqué, et Hamel était allé
l'y rejoindre. . £ j.

Empêcher ce tête-à-tête semblait impossible ; cepen-
dant, Céphise était décidée à en faire un trio, lorsqu'elle
vit Lucien s'arrêter devant leur sœur.

Tranquillisée, elle se retourna vers Armand ; mais un
fâcheux s'était emparé de lui ; au même moment, avant
que Carval eût pu se délivrer, elle vit Lucien s'éloigner.
Résolue alors, quoique à son corps défendant , elle se
dirigea vers les deux causeurs, mais pas assez vite pour
que de Vautrait ne se fût joint à eux.

Céphise eut peur. De quoi ? De tout ! Son beau-frère
ne s'était pas montré jaloux j usqu'alors ; mais il n 'en
avait jamais eu l'occasion. Il se tenait debout, écoutant
ce que disait Hamel, interrogeant un peu, fort intéressé
d'après ce que la jeune fille pouvait en juger sans l'en-
tendre.

A pas lents elle s'approcha, tout près, poussée par une
impérieuse angoisse. Le nom d'une femme récemment
livrée à la malignité publique par un prodigieux scandale
fut prononcé, et Céphise comprit qu'à couvert, sous le
récit de cette lamentable aventure, Hamel pouvait dire à
Colette beaucoup de paroles compréhensibles pour elle
seule. Celle-ci écoutait silencieuse.

— C'est un point de vue, disait de Vautrait en mordant
sa moustache fine. Il y a des gens qui peuvent envisager
la chose de la façon que vous dites, mais tout le monde
ne sera pas de cet avis. Ma belle-sœur Céphise, par exem-
ple. Tenez, interrogez-la I

— Oh I fit Colette ennuyée , une jeune fille !
— Jeune fille, soit, et des meilleures, je le reconnais ;

mais les jeunes filles ont leur opinion sur tous les sujets,
et quand elles deviennent des jeunes femmes, elles con-
servent parfois certaines façons de voir. Céphise a des
principes intransigeants, n'est-ce pas, ma chère belle-
sœur ?

— Cela dépend, fit.posément l'interpellée ; de quoi
s'agit il?

Malgré un mouvement nerveux de sa femme, Roger
insista, amusé d'avance de la réponse que pourrait faire
la jeune fille.

— Il s'agit d un monsieur qui fait la cour à une dame,
la femme d'un autre, précisa-t il. On plaide les circons-
tances atténuantes en faveur d'une grandissime passion.
Croyez-vous, sage et prudente Céphise, que la passion
justifie les... la .. l'erreur d'une femme mariée ? — avec
ou sans enfants ; la question n'est pas là. Naturellement,
comme jeune fille, votre réponse doit être et sera néga-
tive, nous y sommes, préparés ; mais vous avez des rai-
sons pour la négative : donnez vos raisons.

Il s'appuya au chambranle de la porte et la regarda
d'un air moitié amical, moitié curieux.

Céphise n'avait pas rougi, comme n'eût pas manqué
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Un Yisîtenr-terminenr Zi ît-ïU
cation , cherche une place de visiteur ou , à
défaut , de termineur. Certificats à dispo-
sition. 13154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j enne homme â?»"".̂ ™-*sical d'Italie, demande de l'occupa-
tion comme volontaire pour se per-
fectionner dans la langue française.
— Adresser les offres sous Gczzi.
poste restante, Berne. 13162-2

Pnli sjc j pnop Une polisseuse de fonds or,
rUllooClloC p pouvant disposer de six
heures par jour demande à entrer dans
un atelier de graveur. — S'adresser chez
M. Aeschlimann , rue des Fleurs 9, au
second étage. 13198-2
Cl Hû malgHn U'ie personne de toute
Ud : UC-lMldUC. moralité s'offre comme
garle malade, ou à défaut elle entrepren-
drait des ouvrages à la maison , soit cro-
chetage ou tricotage. 13140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fTnn ï ûnnû Alla demande place comme
UUt! j cllUtJ UllC demoiselle de ma-
gasin. — S'adr. rue de la Charrière 16,
au 2me étage. 13150-2

Innp iinl î p "-0 ''"e J eune dame demande
tlUUl llallCi C. 4 faj re des ménages ; k dé-
faut , se placerait dans unh maison quel
conque et rentrerait tous les soirs son tra-
vail fini. — S'adresser à M.jBassolei), rue
de la Serre 61, au 3me étage. 13202-2

(ÏPSVPIIP O" demande de suile un bon
ul a ïeu l , ouvrier graveur traceur-dispo-
siteur sérieux. — S'adresser à M. J. Ca-
lame, rue de la Demoiselle 59. 13285-3

Rpmftnt p I l P *-̂ n remonteur bien au cou-
UCUIUUICUI . ran t des chronographes
trouverait à se placer de suite dans un
comptoi r de la localité. 13286-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnton PC On demande 2 ouvriers
UCUIUUICUI Bi pour travailler dans les
bonnes pièces compliquées. Inulile de se
présenter sans de sérieuses connaissances
dans la partie. 13287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïTIfintP "P ^n *r^8 Don remonteur pour
UCUIUUICUI. petites pièces est demandé
au comptoir , rue Léopold Bobert 74. au
rez-de-chaussée. 13270-6

Çnppp fp  On demande de suite un bon
ûClilCl **. faiseur de secrets or, spéciale-'
ment pour les pièces soignées. Ouvrage
suivi si l'ouvrier convient. — S'adresser
chez M. Ed. Krebs, rue du Nord 5.

13295-3
Ppjn t rû  On demande pour dans la quin-
1 cllill C. zaine un peintre pour travailler
à l'alelier. 13278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntPIlPQ (Jn demande deux ou trois
UCUIUUICUI 3P remonteurs pouvant entre-
f>rendre des remontages 12 lig., k faire à
a maison. Ouvrage lucrati f. 13276-3
S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfi|{qennnn On demande de suile une
1 UlloacUùC. jeune ouvrière ou assujet-
tie polisseuse de cuvettes ; entrée de suite.
— S'adresser rue du Premier-Mars 8, au
1er étage. 13304-3
Pfil iccoilCO On demande dans une petite
rUliaoCUdC. famille de la localité, une
polisseuse cle fonds or, personne de con-
fiance qui aiderait aussi aux travaux du
menace k côté de son travail ; elle serait
nourrie et logée ; bon gage si la personne
convient. 13297-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boucher. forut&S^
rait entrer, dès le 15 courant, comme ap-
prenti boucher dans une bonne boucherie
de la localité. 13277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qonvanta On cherche une personne
OclldUlC. forte et robuste, de 30 à 40
ans , pour faire un ménage ; bon gage si
la personne iionvient. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier 38A. 13305-3

Jenne garçon SLSS*A*tfSS:
Rétribution immédiate. 13296-8

lnnimaVihvû 0n demaude une femme de
llUMUalIcit.  confiance pour faire des
journées. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 5, au magasin. 13275-3

Pïpppktpç Grandisseurs et tour-
1 lui 1 lùlco. neurs sont demandes. —
S'adresser à M. L. Renaud, rue de la
Serre 22. 12(568-7

Piurt tonna On occuperait à domicile
l l lUlCUlt ) .  20 pivoteurs ot 20 ache-
veurs ancre et sertisseuses. Payement
comptant. — Adresses sous initiales A. R.
poste restante, la Chaux-de Fonds. 13156-5

RpfJlpnnpc On demando des régleuses
llCglOUùCb. Breguel ; occasion de se per-
fectionner. — S'adresser à M. L. Grisel ,
rue du Grenier 8. 13108-3

fiCflappenientS. comptoir de la localilé
un planteur d'échappements cylindre 12
lig., un remonteur et un acheveur,
le tout travaillant à la maison. Travail
assuré, ouvrage lucratif. — S'adresser au
comptoir C. Bourquin-Champod , rue de
la Paix II.  13251-2

RpitlMltonPO On demande des remon-
QCU1UUICU10. teurs et démonteurs pour
pièces cylindre 11 et 12 lignes. 13152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VmhnHa riaa On offre des emboîtages
ûlUUUllagtiù. lépine à 2 fr. le carton ,
savonnettes 3 fr. Travail suivi. Inutile de
se présenter si on ne connaît pas bien la
partie . 13155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R h a h i l I P l I P  On demande de suile un
nUuUlUCUl . jeune homme de confiance
connaissant la pièce ancre et cylindre pour
rhabillages. — S'adr. à M. Ch.-A. Malthey,
harloger , Vevey. 13164-2

RpflVPIlP On demande un bon graveur
Ul al GUI p sachant bien faire le mille-
feuille. — S'adresser à M. Alphonse Ar-
nould , rue de la Demoiselle 10. 13189-2
pAlj nn pncp On demande de suile une
l UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse de
boîtes or ou à défaut des heures dans la
journée. — S'adresser rue du Doubs 71,
au ler étage. 13185-2

RPïïlflIltPTIP Ç On demande des remon-
nClUUUlCUlg. teurs pour, grandes pièces
cylindre.— S'adresser à M. F. Tissot. rue
d. Parc 69, 13184-2

HiCnappemenlS mande A pivoteurs an-
cres ou pivoteuses, ainsi qua 2 sertis-
seurs ou serlisseuses. Entiée de suite. —
S'adresser à M. Ulysse Vauthier, Villiers
(Val-de-Ruz ) 13083-2

Pmhnîf DUT* On demande un ouvrier em-
UlUUUllCUl . boîteur ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser à M. H. Perre -
noud , rue de Bel-Air 11. 13178-2

A la même adresse, on demande un
APPRENTI. 

PpmftnfPfl P On demande de suite un
UCUIUUICUI p bon dèmonteur- remon-
teur pour petites pièces cylindre.

A la même adresse, on sorti rait des re-
montages. 13176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPflVPllP '-'n graveur d'ornements , si
Ul Cil CUI . possible sachant tracer , peut
entrer de suite à l'atelier Cave, rue
Neuve 16. 13197-2

RpmflTlfPIlP On demande un remonteur
UCUIUUICUI p connaissant bien l'échappe-
ment cylindre. Inutile de se présenter tans
preuve de capacités et de moralité. —
S'adresser au comptoir, rue du Parc 15.

13196-2

pp ^-rpup On demande de suite un bon
UldïCUl . graveur sachant bien faire le
mille-feuille. — S'adresser chez M. Léon
Dubois Jeanrenaud , aux Geneveys-sur-
Coffrane

^ 
13194-2

Rom Anton P pouvant faire l'aehevage sa-
11CU1UUICU1 vonnette est demandé de
suite. — S'adresser Place de l'Hôtel de-
Ville 1. 13192-2

ftpflVPnP et £*ui"°ch®ur. — Place de
UldïCUl suite pour un graveur et guil-
locheur à l'atelier Louis Pingeon, rue de
la Paix 49. 13191-2
Ppntrnnn Q On demande deux graveurs,
UlalCUl Si dont un finisseur et un
millefeuilleur. — S'adresser chez M.
L. Blaser, rue du Puits 29. 13137-2

A n n p û n t i o  On demande de suite une
ttJj yiCUUC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au 2me étage,
i gauche. 13151-2

frn'c'iniPPP '-'ne bonne cuisinière, con-
UU lûlUlCl C. naissant en outre tous les
travaux d'un ménage, demande place de
suite pour le 15 Septembre. — S adresser
rue des Terreaux 25, au 2me étage.

13177-2

Commissionnaire. jl^ffiT^w*-,les commissions tout le jour. — S'adr. à
M. V. JNicolet-Jaques, rue du Parc 17.

13153-2
QnmmBlipr o On demande de suite une
QU1I11UC11CIC. sommelière. 13145 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSiJWWS
manue un jeune pour faire les commis-
sions. 13144-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Â n n r P n f ï  0n demande pour entrer de
ttppi CUll. 9nj te comm9 apprenti pâtis-
sier un jeune homme de 14 à 15 ans.
Bonnes conditions. 13136-2

S'adresser an Bnrean de I'IMPARTIAL.

Spp vanto On demande une bonne fille
UCriaUlC. de 20 4 25 ans, sachant cuire,
pour un ménage de deux personnes. Place
stable et gage selon capacités. — S'adr. à
M. Emile Tièche, à Langendorf. (Soleure).

13195-2

R ppvnnto On demande de suite une
OCI IdUlC. fille de confiance, aimant les
enfants. — S'adresser rue du Progrès 2.

13190-2

I nr ipmpnf  A l°uer Pour St-Martin un
UUgCUlCUlp appartement d'une chambre
et d'une cuisine, avec dépendances, au ler
étage et à proximité de la Gare. 13279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn nn] A louer de suite un sous-sol
OUUù oUl. d'une chambre et cuisine, bien
exposé au soleil. Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
rue du Parc 75. 18S02-3

Annaptomont A louer P01ir le ler 0c*HpUtt l lClUCUl. tobre, un beau logement
de 2 ou 3 pièces, suivan t convenance, cor-
ridor fermé, au ler étage et maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 13301-3

*\a. Au MianeOÛO A louer pour St-Mar-
UCA'UC 1/UaUODCC. tin prochaine, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances> dans une maison d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 6. HG-2725-G 13300 3

H^^[.ntfpmpnt A louer de suite
******* UVgClUCUli un logement d'une
chamhre a 2 fenêtres, une cuisine et belles
dépendances. — S'adresser rue de l'Etoile
n» 3, au ler étage. 18299-3

Phamhpp ¦*¦ i°uer * tr^8 Das p"x > une
UllalilUl C. grande chambre meublée, au
soleil. ;à deux fenêtres et indépendantes, à
des Messieurs travaiUant dehors. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 43, au ler étage.

13288-3

PllH TïïhPP A louer de suite, à un ou
UUaiUUl C. deux Messieurs, une belle
chambre meublée ; plus on offre la cou-
che à une demoiselle de moralité. — S'ad.
rue du Premier-Mars 5, au 1er étage.

13303-3

r.hamhno A louer, à une demoiselle,
VliamUl*. une chambre meublée. 13298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer de suite ou plus
njjuai ICUICUI. tard , un beau logement
de 3 pièces avec dépendances, exposé au
soleil et situé près des Collèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, k
gauche. 13056-10

ï Ht f P f f l P n t  A louer pour St-Martin 1896
LUgCUlCUl , un bel appaitement de trois
pièces et corridor. — S'adr. a Mme Mathey-
Junod , rue Frilz-Courvoisier 36. 13044-5

flhptmhPP A 'ouer de suite une chambre
UUaiUUlC. indépendante non meublée ,
avec foyer. — S'adresser à Mme Mathey-
Junod , rue Frilz-Courvoisier 36. 13043 5

flaVP A -ouer' pour de suite ou pouru a i t *. époque à convenir , une cave à
proximité de là gare de la place d'Armes.
— S'adr. au bureau du notaire A. Quar-
tier , rue Frilz Courvoisier 9 18045-5

APPaH6iB61l. «eorçes 1897, dans
une maison moderne située dans un des
liriin x quartiers de la ville, eiposée au
soleil et avec dégagements, un apparte-
ment , au ler étage, composé de 8 pièces,
cuisine , grand corridor chauffé et éclairé
et belles dépendances. Au gré du preneur ,
une ou denx des èhambres ayant sortie
indépendante , peuvent êlre sons-louées.
Prix modéré. 13084-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû7 ffn nhmieeôfl A louer rue Léopold-
UCA-UC-lUdllaocC. Robert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
3me étage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-4

JOll petit lOCttl la gare ;' conviendrait
pour bureau ou magasin quelconque. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72 , au
ler étage. 13111-2*

flhamh PP On offre â louer, pour le
¦JUaillUlC. 15 septembre, une chambre
non meublée. — S adr., de midi à 1 heure,
rue du Parc 12, au pignon. 13157-2

PhamhPP A l°uer de suite une belle et¦
JUdUlUlC. grande chambre, à deux fe-
nêtres, non meublée. — S'adresser nie dn
Puits 23, au 2me étage, à gauche. 13170-2

Phsimhpp A *ouer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
78A, au 2me étage, entrée par la rue Jar-
diniére. H°-270I-C 13179-2

f haïïlhpP A louer P°ur le 15 septembre
UUdlUUl C. une belle chambre bien meu-
blée, à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 102, au 2me étage, à gauche. 13201-2

A la même adresse, en demande de suite
une apprentie polisseuse de boites or.

Pîcf nnn à louer pour le 15 septembre
I IgUUU prochain, composé de 2 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et part
du séchoir. — S'adr. rue du JRocher 2, au
café

^ 
12802-2

I nrfampnt A louer pour St-Martin 1896
UUgClUCUl. un logement de 3 ou 4 pièces,
très bien situé et avec dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12813-2
innap fomont  A louer de suite un ap-
appal ICUICUI. partement de 2 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, complè-
tement neuf. — De plus, une chambre
à feu , indépendante, au rez-de chaussée.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au
2me étage. 13109 2

rtiamtlPO A l°uer nne chambre meu-
UUttlUUlC. blée, à des Messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, k droite. 12850-1

PÂVR On demande k louer une cave
Un lu. pour y remiser du fromage, si-
tuée si possible dans le quartier de
l'Abeille. 13290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ofl ÉIIÈ * to ïo-SS S, dans
une maison d'ordre et nn qnartier agréa-
ble, un LOGEHhYr ou partie d'apparte-
ment de trois à quatre pièces. On désire-
rait également avoir la pension. Adresser
les offres , sous P. H. K. 13183, an
bureau de I'IMPARTIAL. 13183-2

On demande i loner potnembre!8unep"
CHAMBRE meublée, pour y travailler, si-
tuée au centre du village. — S'adiesser
entre midi et l'/4 h., rue de la Serre 71, au
pignon. 13181-2

On demande k louer ïïe£f aê^S
pièces et cuisine ou deux chambres non
meublées. — S'adresser chez M. Augsbur-
ger, magasin de tabacs, rue de la Demoi-
selle 89. 12946-2

On demande à loner p^mënt̂ ;
4 à 5 pièces et dépendances , bien exposé
au soleil. — Adressser les offres avec les
prix , sous A. Z. 22, Poste restante, Pe-
seux (Neuchâlel). 13248-2

On demande à loner rAft
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'IMPARTIAL

13030-1

On demande à loner Xuss'et'de
deux ou trois pièces, situé du côté de la
Êlace Dubois. — S'adresser à M. Albert

leruns, tapissier, rue de l'Industrie 26.
13042-1

Une demoiselle %%&!_£_%££.
blée, bien située au soleil et dans une
maison d'ordre — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au 3me étage. 130a8-l

On demande à acheter de û l8
d'établissage pour petites pièces. —
S'adresser rue du Parc 28, au ler étage.

13307-3

On demande à aeheter fabîefcêX
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 excentrique, pour 375 fr.,
plus un burin-fixe presque neuf ponr ser-
tisseur. 12922-3

fin anhôtanaît d'occasion un fourneau
UU abUClCi ail inextinguible, de gran-
deur moyenne. — S'adr. rue de la Serre 16,
au premier étage, à droite. 13166-2

I .i t fnp p ftpnitp On demande à acheter
UlgUC UlUUC. une ligne-droite, en bon
état. — S'adresser chez M. J.-F. Brœndli ,
mécanicien, rue de la DemoiseUe 3.

13168-2

On demande à acheter p0Dur
,a

mÔnt
rrese

— S'adresser rue Léopold Robert ,57, au
ler étage. 13188-2

On demande à acheter cSt n̂î
comptant, un canapé en bon état. 13026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour ca-use de départ, une
I CUUI C beUe clarinette, une grande

quantité de belle maculature, ainsi
qu'un lot de tabacs de différentes mar-
ques de fabrique, que l'on céderait à bas
prix. ' "> 13289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP c*es !*vres Pour l'école de com-
ICUU 1C merce. — S'adresser rue du

Doubs 63, au rez de-chaussée. 13159-2

A ypni*j"*p deux machines neuves à tour-
ICUU1 C ner les boites, système « Po-

tographe » perfectionné, une machine à
refrotter , un balancier à étamper. 13160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÏÏflPP ** '"'y *,as l'nx ' un 'lICUUI C pont avec monture pour mar-
chand forain , ainsi qu'une limonière pour
àne. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage.

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée, k 3 fenêtres et
indépendante. 13165-2

Â vpndpp '' 'r**s 1)as pr'x u" tour aux
ICUUIC débris, très peu usagé, avec

ses accessoires. 13187-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUfiPP une '"nique et une casquette
ÏCUUI C de cadet , presque neuve. Prix

21 fr. — S'adresser rue du Collège 19, au
ler étage, a droite. 13186-2

Â irpnrlnp faute d'emploi, un lavabo à
ICUUI C une place et un secrétaire en

noyer poli. — S'adresser, de 2 à 6 heures,
rue Léopold-Robert 78, au 3me étage, à
gauche. n-27fi6-c 13180-2

TCflUI C lenieni noir de commu-
niant. 12542-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ** *}as Pr'x > une poussette pres-
ICUUl C que neuve. — S'adresser rue

du Doubs 99. au 3me étage. 13000-1
A l a  même adresse, une bonne repas-

seuse se recommande ponr de l'ouvr. ge.

Pppdn dimanche 6 septembre, après
IClUU midi, depuis la rue du Parc 67 à
la Pâtisserie Vuille, une BROCHE or. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue du Parc 67, au 2me étage, à droite.

13246-2

Pppdll un P'"'te 'm oiinaie , cuir de Russie
IC lUU rouge, contenant une vingtaine de
francs. — Le rapporter, contre récompen-
sé, au bureau de I'IMPARTIAL. 13128-1

T.9 nPPCnnnP bieQ connne, qui a pris
Ua pCloUUUC soin d'un parapluie , à
poignée verte, dimanche soir, au Stand,
est priée de le rapporter où eUe l'a pris,
faute de quoi on agira. 13158-1

MnntPP trouvé sur la route des Crétêts
mUUll Cp une montre en or avec chaîne.—
La réclamer, aux conditions d'usage, i
l'Asile du Repos, rue de la Loge 7.

13234-2

D' ROBERT -TISSOT
de retour. iE j

W. UBHARDT, dentiste
DE RETOUR 13022-1

Consultations dès 9 h. du matin à 5 h.
du soir, excepté Dimanche et Jeudi. 

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

res honnêtes et solvables. Bonne pension
bourgeoise. Prix, 1 Tr. 30 par jour viande
le soir. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, k gauche. 13306 3

Mme À. WANZENRIED
Sage-femme diplômée

reçoit des malades pour soigner à la mai-
son. Prix modérés. Discrétion absolue.

13080-2

HORLOGERIE
On achèterait pièces 11 et 12 lignes acier,

cuvette acier , cadran fondant , pendant
ovale , au comptant. — Ecrire sous
initiales A. B. 13033, au bureau de I'IM-
P A RTIAL. 13033 -1

TAILLEUSE
Mlle L. GARNACHE, rue de la De-

moiselle 99, au rez-de-chaussée, à droite ,
se recommande aux dames d9 la localité
pour ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 13171-2

IHawla irA Une dame veuve ,
1»* WriWg V» d'une cinquan-
taine d'années, possédant une rente jus-
Su'à sa mort , désire se marier avec un

[onsieur de son âge, possédant aussi un
petit avoir, célibataire ou veuf sans en-
fant. 13054-1

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

Il ne sera répondu qu'aux personnes
sérieuses.

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre

prochain :
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.
DemoiseUe 113. Sme étage de 3 pièces

•t alcôve. 12780-2
Paix 63. ler étage de 3 pièces. 12781

Jaquet-Droz 14. 1er étage de 3 pièces.
12782

Plaoe d'Armes 16. Plusieurs loge-
ments de 3 pièces et corridor, pour St-
Martin ou pour St-Ceorges 1896. 12783

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75.

nu-Mi FILM
MARIIV

Très beau séjour d'été. Grands jardins .
Bonne table. Recommandations. — Pri x
modérés. 10176-11*

• Il
LEÇONS DE ZITHER

Mlle hprih BcM
Rue du Rocher 2.

12677-1
i i m



Spp fieciûnn Un ouvrier sertisseur con-
OCrilùMÎUI . naissant k fond sa partie,
demande place dans une fabrique ou ate-
Uer. — S adresser à M. Robert Gouseth,
sertisseur, route de Mâche 24, Bienue.

1.3023-1
fin hftpJnrfû n parfaitement au courant
UU UUnugCl de la fabrication d'horlo-
gerie, dont il a diri gé pendant plusieurs
années une grande maison , désire trouver
une place analogue : réfen-nces à disposi-
tion. On peut entrer de suite. 13059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On remontenr ftft^JSBS
drait quelques cartons par semaine. Rend
les pièces réglées. — S'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée. 130̂ 4-1
Inanjpt t j On demande pour un jeune
nooUJCUl, homme une place comme as-
sujetti remonleur. 13041-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(ÏP/HTPHPÇ ^n ou deux nons graveurs
Ul al GUI a. 8ur argent trouveraient à se
placer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier Florian Amstu tz , à
St-lmier. 12917-1

ÂnnPPllti demande un apprenti
cjj pi CUll , boulanger fort et îobuste.
— S'adresser à M. Louis Guinchard . bou-
langer, Bel-Air, Areuse. 12973-1
Qpn-jgn fp Dans un ménage de deux per-
OC1 IQPUIC. sonnes et un enfant , on de-
mande une bonne servante sachant bien
cuire et 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 84, au 2me étage. 13047-1

frPflVPnP (->n demanda un bon graveur
UiaiCUl. p0ar ie miUefeuilles, ainsi
qu'un bon g-uillocheur. Entrée de suite.
— s'adresser chez Mme veuve Jung, rue
de Bel-Air 8 B. 13009-1

Rumnntûn i )  On cherche un bon remon-
BC1UUUICU1 . teur pour pièces 13 à 15 lig.,
bon ouvrage et place stable. 1S010-1

S'adresser an oureau de I'IMPARTIAL.

(ÎP3VPHP *-)n demande pour entrer d»
Ul ai CUI . suite un bon graveur de boites
mêlai. — S'adresser à la Fabrique de boî-
tes de montres P. Frainier , à Morteau
Doubs , France). 13018-1

flnn-j pnn On demande de suite un ou-
til ui CUI , vrier graveur ayant l'habitude
du millefeuilles et assortiments. — S'adr.
rue de l'Envers 14. 18065-1

ftnillflPhpnP 0n demande un bon guil-
UU11'UI/UCU1 . locheur pour un coup de
main. — S'adr. à l'atelier Zimmermann,
rue de la DemoiseUe 11.

A la même adresse, on demande à louer
un tour à guillocher circulaire, dou oie
tambour. 13060-1

PnlicCPncP tj'"s nonne polisseuse de
l UUOQCIISC. fonds est demandée de suite
pour quelques heures par jour ; bon gage
si la personne convient. 13011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi)li*i<!PIKPQ On demande une bonne
I UilaOCUoCOp ouvrière polisseuse de boî-
tes, ainsi qu 'une polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler étage. 13018-1

Remont a due On offre des remontages
llClliUUlttgCù. ia lig. à des ouvriers tra-
vaillant à domicile. 13039-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

inv Qtûli opc dé polissage et finissage de
AUA dlCllCI O boites de M. Nicolet-Juil-
lerat , rue du Rocher 20, on demande, pour
entrer de suite, des polisseuses, finis-
seuses et a viveuses pour l'argent et le
métal. 13048-1

IPIIDA fi M A *>0Dr une fami"e bour "
«ItUlî C l l l lC.  gfoise d' une grande
ville d'Allemagne, on cherche nne jeune
Dlle honnête et bien recommandée ponr
soigner 3 enfants de 8 à 10 ans. — S'adr.
chez Mme Honaid. rue dn \ord 3t.

13002-1
Çppvan fp (-)n demande pour le LO 'LE
OCI I Ql'lC. une bonne fille sachant faire
un ménage : entrée le 15 septembre ou le
1er O :tobre. 13012-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

EÎClldPPCIIlCIIlS ouvrferPpivoteurs et
acheveurs trouveraient ouvrage facile
et régulier. — S'adresser rue de la Serre
n° 22, »u rez-de-chaussée, k droite. 12669 1

Jolis appartements TSïiït1
avec jardin, conr el tontes les dépendan-
ces, sont à louer de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8360-86*
I AdPmpnt A remettre plusieurs loge-
UUgCUlCUlp ments de 2 et 3 pièees avec
jardin et très bien situés au soleil. Prix
modérés. — S'adresser rue du Grenier 37.

13064-1
Dirii -fi n A reme'tre pour le ler Octobre
l lgllUll. un petit pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 111, au ler étage. 13029-1

Rp7-fiP-Pll! *ll"ieÔû à loner pour St-Mar-
UCA UC lliaUûùCC iin , g chambres au so-
leil, corridor et dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Soleil 15, au ma-
gasin. 13057-1

ntiamhPQ A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. meublée, 4 un Monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 13025-1

fihamhpp A louer de suite une chambre
vUaiUUlc. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Serre 8, au ler étage, à gauche. 13027-1
P .hqrnhrin A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée, à des personnes
solvables et de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 2me étage. 13028-1

Vifll/Ul A veBdre un bon violon. S'adr.
I IUIUU P rue Fritz-Courvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 13062-2

BRASSERIE il» SQUARE
MERCREDI et JEUDI

à 8 Vi h- du soir,

Qnuird Concert
donné par la tronpe renommée

*—^ î£^ £ . er' '*% 4****, i—* Ip. M* \ppyj m. **** *_^_̂  *
m̂ ** JL JL

Mme S.-P. COSPI, soprano. 13214-1
M. L. AL.GHISI, ténor lyrique.
M. L. BOVERO, fort ténor.
M. V. MENTASTI, baryton.
M. E. COSPI, directeur , accompagnateur.

Entrée t SO centimes
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Enchères p ubliques
L'Administration de la masse en faillite

JULIEN WEISSLITZ fera vendre par voie
d'enchères publiques, dans la grande salle
à l'Hôtel de-Ville de la Chaux de-Fonds,
le lundi 14 septembre 1896, k 11 heu-
res du matin :
82 Montres acier, métal, anore 19 lig.

La vente aura lieu au comptant, H-2728 C
Les montres peuvent être visitées k l'Of-

fice des fail l i tes.
13272-3 Office des faiUites.

Les Fabricants
de MONTRES ponr la RUSSIE sont
priés de faire leurs offres avec prix et
désignation exacte ponr montre; or, ar-
gent et oxydées noir, brnn et bleu, pour
dames et messieurs. Achats et ordres régu-
liers, paiement comptant. — Offres , sons
IP. f 3085K., aa bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 13085-4*

D PERROCHET
DE KETOUR du service militaire. 12475 2

Consultations de 1 à 3 h. H 2562 c

16, Aue Léopold Robert 16.

ON DEMANDE
pour Friedrîchsort, forteresse près
Kiel, une BONNE supérieure sachant
donner tous les soins nécessaires â trois
fillettes de 8 à 12 ans et à un garçon de .
ans. On désire la surveillance des devoirs
d'école et si possible quelques connaissan-
ces musicales. JLa connaissance de la lan-
gue allemande n'est pas exigée. Salaire,
50O fr. par an , outre les frais de voyage.
— Offres sous chiffres P. 4665, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(M-10886 z) 13IG7-2

Pu jn» l'Hue ir
Une dame, veuve, désire : 13172-3
Soit louer une grande CHAMBRE non

meublée, avec cuisine, dans une maison
d'ordre de la II" section de la Chaux de-
Fonds ;

Soit occuper , seule, une chambre et
prendre la pension avec une dame d'Age
mûr désireuse d'avoir une compagnie

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

A remettre â Fontaines
Eour St-Martin prochaine, plusieurs

OGEMENTS de deux et trois chambres,
cuisine, dépendances et jardin , à prix
modérés. La préférence sera donnée a
des personnes seules ou à des familles peu
nombreuses et recommandables. Fontai-
nes est situé à une vingtaine de minutes
des fabriques d'horlogerie de Fontaineme-
lon et Chézard et de la fabri que de meu-
bles de Cernier. (N-61-R)

S'adresser au gérant de l'immeuble, le
citoyen L» Bourgeois, k Fontaines. 13281-2

Gérances d'Immeubles
A LOUER

pour le 11 Novembre 1896
deux appartements de 3 pièces avec cor-
ridor et dépendances, 2me Uage, au so-
leil , dans une maison d'ordre, situation
rue de la Place d'Armes, a l'entrée directe
du Pont neuf.

S'adresser au gérant, M.Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 12914-4

I 

Commerce et Industrie I
à, remettre I

pour monsieur ou pour daines, g
au centre de la Chaux-de-Fonds. Articles cou- m
rant *. Bonne clientèle. Chiff re d'aff aires f acile à augmenter consi- I
déraillement. Pas de marchandises vieillies. 8g

S 'adresser à MM. Georges LEUBA & CH . - E .  G A L L A I .  DRE , H
avocat et notaire, rue du Parc 50, la Chaux-de-Fonds. 1J262-7 I

Ecole de Commerce
— m —

Tous les Ouvrages en usage à
l'Ecole de Commerce sont en
vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, pi. du Marché

_*AM**************\***************M
BRASSERIE de la

METROPOLE
Visible tous les jours

L'Homme sans bras
il écrit , dessine, joue du pianoet au billard

avec les pieds, et est accompagné

d'une Albinos
13148-3* (yeux rouges et cheveux blancs)

Entrée libre ~~ — Entrée libre
AAAAAAAAAAAAwWWWWWWWWWWW

Deutsche
Tempere nz - Versammlung

n

—* ~" "" I Sonntag den 13. Sep-
tember 1896, Nachmit-
tags 2 Uhr , im kleinen
Saale des blauen Kreuzes,

Rue du Progrès 48.
Jedermann ist freund-

I lichst eingeladen.
13271-3 Das Komite.

LA NG UE ALLEMANDE
Dans une honorable famille de Soleure,

on recevrait une JEUNE FILLE de 12
à 16 ans qui suivrai t les bonnes écoles de
la ville. Excellentes références. — S'adr.,
sous chiffres S. 287 M., 4M.  Rod ilphe
Mosse, à Soleure. Ma 367'j  z 13266 2

I -WM w*-\*-*m-W*-m .m*
I 1.S264-5

Ànx Démontenrsj et Remontenrs I
QUI enseignerait à démonter et re-

monter. Rétribution suivant convenance.
— Prière de déposer les adresses au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13269-3

Rhabillages de Montres
ADOLPHE DROZ

Rue de l'Envers 38.
13283-3

Un entrep reneur
demande un MÉTREUR connaissant la
comptabililé du bâtiment.— S'adresser au
bureau du Journal d'Yverdon. 132(18-2

Mécanismes
Un fabricant de mécanismes désire en-

trer en relations avec bonnes maisons qui
lui fourniraient les mouvements pour le
posage de mécanismes chronographes ,
compteurs, répétitions , etc Ouvrage fidèle
et garanti. Prix défiant toute concurrence.
— S'adreseer sous A. R. 13284, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13284-6

4pparteueRts à loner
Pour Saint-Martin 1896,

Pfill pf 'û A ' 'n beau logement au pre-
VJUllC gC "ï. rnier étage , bien exposé au
soleil, de deux pièces, cuisine ef dépen-
dances. 132G3-1*

S'adresser à l'Etude

A.* Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plac6

du Marché),

BrasserieKRUMHEPiACHEB
rue de la Serre fô. 13138-1

SEULEMENT
Mardi, Jeudi et Vendredi,

à 8 Vi h- du soi1"

Représentation
du vrai

Guignol , de Lyon
ATTRACTIONS NOUVELLES

dans son répertoire spécial du Passage
de l'Argue, par M. Eric. Delaroche.

Le Capitaine Mandrin, La Colombe effa-
rouchée, Guignol sans place.

— ENTRÉE LIBRE —

Maine et ternie à Mtir
A VENDRE

à Corcelles-Cormondrèche.

Le Samedi 26 Septembre 1896, dés
8 h. du soir, à la Maison du village , à
Cormondrèche, M. LOUBS CALAME-CO-
LIN exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles suivant s :

1. Un grand et bon domaine situé
à Cormondrèche, comprenant une vaste
ferme, 23 poses d'ej celfentes terres et 41
poses de prés de montagne, à la Tourne.

2. A Corcelles, au midi du village, un
grand verger de 11,58(1 mètres. Cet im-
meuble, par son admirable situation, con-
viendrait spécialement pour y élever un ou
plusieurs bâtiments.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Jacob Weber , fermier , à Cormondrè-
che, et pour les conditions de vente, k M.
Th" Cohn , i Corcelles, ou en l'Etude du
soussigné k Corcelles.
13280-6 F.-A. DEBROT, notaire.

Ml E lll tes!
A vendre une limeuse sur établi porta-

tif et un outil a pointer les plaques, le
tout en très bon état. — S'adresser, tous
les jours de 12 >/« h. i 1 */i h-. rue du
Parc 24, au rez-de-chaussée. 13265 3

Gentiane
On demande à acheter des racines de

gentiane. — S'adresser à la Vue-des-AIpes.
13267-3

17»inAi*ifli A remettre pour
M-llP-\%- lDr%m * cause de santé, à
Colombier, un petit magasin d'épicerie.
— S'adresser rue dn Château 17, à Co-
lombier. 13007-2

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

ligent et de bonne conduite , possédan t 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 12792, ou case postale 143*î ,
Chaux-de-Fonds. 12792-1

vœMX'JH
en faveur de la

Loge les BONS-TEfflPLIEES
1/A VENIR n° 12

14 a, rue de la Demoiselle 14 a.

Dimanohe 13 Septembre
EXPOSITION DES OBJETS — BUFFET

LUNDI 14 ET MARDI 15¦VHS3VTJJB et JB-U.-f'ro-fe

Les 13 14 et 15 septembre, Concerts
variés avec le concours de la Fanfare de
La Loge. Dimanche 13 septembre , un Con-
cert-Soirée à partir de 2V« heures. JLes
consommations ne sont pas surfaites.

CHAMPAGNE D'ABSTINENT
Invitation cordiale à tous. 13142 3

HORLOGERIE
A vendre S0 carions remontoirs 13 à 16

lignes acier bleu. Prix avantageux — S'a-
dresser à M. Louis Weibel , Faubourg de
la Gare. WeuchAtel. 13226-2

Professeur d©

Chant et Piano
Mlle Marie Wolber

Rue de la. Promenade f 9

Pour le CHANT, élève du professeur
Hegar, de Bâle. Méthode Stockhausen.

Enseignement en trois langues, Fran-
çais, Allemand et Italien.

Pour le PIANO, élève diplômée du
Conservatoire de Bàle, professeur , M. le
Dr "Hans Huber. 13292-3

Sonneries électriques
M. MAX DEGRANDI , rue de la Bou-

cherie 16, informe le public qu'il se
charge de l'installation de sonneries
électriques , Téléphone. Ouvrage ga-
ranti. Il accepte des marchandises contre
du travail. 13293-3

-A. vendre
pour cause de départ , une voiture à 2
bancs , un harnais à l'Anglaise et une
jolie grelottière de dos brodée. — S'ad.
chez M. G. Kiefer , boucher, rue D. Jean-
Richard. HC-2731 c 13294-3

A VENDRE
le BREV ET SUISSE d'un nouveau sys-
tème de BALANCIER - DfpXOUPOÏR
sans vis, primé à l'Exposition Nationale.

S'adresser à Machines. Noiraigue.
13291-3

Choucroute
de

STRASBOURG
Saucisses de Francfort, la paire à 35 cent.
Saucisses de Vienne , > 20 cent.

Toujours bien assorti en Côtelettes,
Palettes, Lards et Jambonneaux, sa-
lés ou fumés , provenant de Porcs
suisses. 13373-3

Tous les MARDIS et SAMEDIS
BOUDIN FRAIS, le demi-kilo à 50 c.

Tous les MARDIS
Saucisses au foie d'Allemagn e, la pièce Kl c.

BŒUF du PAYS
le demi-kilo 75 c. le demi-kilo
VEAU, première qualité , le '/, kil. 90 c.
GRAISSE de rognon, » 50 c.
GRAISSE ordinaire, » 30 c.

Charcuterie Viennoise
Miéogi. Robert 58

— TftLl 'JPHONE —

Vins fins d'Espagne
Importation directe

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

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

Paul PEYTREQDIN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage a gauche.
8917-25 Se recommande.

EMPRUNT
Une demoiselle demande à emprunter

150 â 200 fr. Bonnes garanties. Rem
hoursement au gré du prêteur. 13040-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

BONS DE L'EXPOSITION fe»
***.*. ± ***oo

Prix net . . . .  19 /r.
Prix Franco par la poste . Ht. -10
Prix contre remboursement 19.90

Banpe le l'Epargne Française
Fondée en 1883

18, Rue de Provence, PARIS
13069-2*


