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

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

— LUNDI 21 SEPTEMBRE 1896 —

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

Sociétés de chant
•Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 >/« h.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
A\lg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.

Clubs
Club du Potftt. — RAnnion *traoliii"mx<*., à H '/e fe.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

Représentations
Ba-asserie La Lyre (Collège *£i) . — lous les soirs.

— MARDI 22 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V4 b.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V< u.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, it 8 >/i h.
Helvetia. — Répétition partielle , i 9 h.
X.a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/t h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Eirchen Chor. — Stunde , 8 •/,.
La Coterie (section chorale). — Répétitio», it 8 V, h.
Griltli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Assemblée, à 8 '/, h., Bras. Muller.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

t 8 n. (Fritz Courvoisier 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/t h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire , de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (!•» Mars 11"). — Btude bi-
olique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 */, h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

du Corps enseignant primaire

(Correspondance particulière.)

(Suite et fin.)
A la clôture de la séance de vendredi , M.

Rosselet , instituteur à Bevaix a fait à M. le
•chef du Département l'exposé suivant :

Dans sa dernière conférence , la section de
Boudry a décidé de s'adresser à vous pour
vous exposer la situation du Fonds des ré-
gents.

Depuis six ou sept ans que la partie finan-
cière de la nouvelle loi est entrée en vigueur
et que le Fonds paraît être arrivé dans une
période d'activité normale, un fait a frappé
les membres du comité d'administration ,
c'est le petit nombre d'instituteurs qui ont
profité des dispositions de la nouvelle loi pour
jouir de leur pension de retraite.

Ce chiffre s'élève aujourd'hui à trois , sauf
erreur ; nous avons pu constater que si, au
terme de ses trente années de service, l'insti-
tuteur ne possède pas, soit une certaine for-
tune, soit un gain assuré dans une autre si-
tuation , il ne lui esl pas possible de se reti-
rer. Nos deux vétérans , MM. Miéville et Kor-
mann , ont exercé l'enseignement pendant un
demi-siècle . L'un d'eux n'a jamais joui de sa
pension et l'autre n 'en a profi le que fort peu
de temps, parce que la situation pécuniaire
de l'un et de l'autre ne leur permettait pas de
résilier leurs fonctions. Il n 'y a donc guère
que les privilégiés de la fortune qui , au lerme
oe leurs .30 années d'activité , puissent quitter
l'enseignement.

Telle n 'était évidemment pas l'intention du
législateur. Nous avons donc décidé , Monsieur
le Directeur, de nous adresser à vous et de

vous demander si vous seriez disposé a propo-
ser au Grand Conseil de porter le chiffre nor-
mal de la pension de fr. 800 à fr. 1200. Heu-
reux serions-nous si ce dernier chiffre pou-
vait nous ôtre garanti. Les membres de la
section de Boudry, présents à l'assemblée,
consentiraient volontiers, pour leur part , à
faire un sacrifice annuel plus considérable
encore que celui de fr. 60 qui nous est im-
posé aujourd'hui , quoi qu 'une contribution
annuelle de fr. 60 pèse déj à lourdement sur
le modeste budget d'un instituteur; mais nous
espérons aussi que l'Etat de son côté augmen -
terait proportionnellement le versement qu 'il
fait chaque année au Fonds scolaire de pré -
voyance. Si la pension est portée au chiffre
de 1200 francs nous croyons que les sacrifices
faits par notre pays pour l'instruction publi-
que ne seront pas augmentés ou ne le seront
que dans une très faible mesure ; si l'on verse
davantage au Fonds de prévoyance, on dépen-
sera en échange moins pour la haute paye.

t L'argent sera autrement réparti , voilà
tout.

» Il y a un autre point sur lequel je désire
également attirer votre attention. Lors de la
mise en vigueur de la loi de 1889 on a permis
aux membres du corps enseignant de conser-
ver, à leur gré, soit la situation ancienne qui
leur assurait , après 25 ans de services, une
pension de fr. 180 à fr. 200, soit la situation
nouvelle. Considérant que ceux qui avaient
opté pour la situation ancienne l'avaien t fait
parce que leur position financière ne leur per-
mettait pas alors de faire un sacrifice aussi
considérable , le corps enseignant s'est pro-
noncé â une majorité voisine de l'unanimité
pour que la période d'option soit rouverte et
que ceux qui désirent faire les versements né-
cessaires pour jouir  en temps voulu de la nou-
vel le pension soient admis à le faire encore
aujourd'hui. Nous serions heureux , Monsieur
le directeur , si cette question pouvait aussi
être portée devant le Corps législatif.

> J'aurais beaucoup à dire pour justifier
notre demande d'augmentation. Je me conten-
terai de l'appuyer par les paroles suivantes
qui ne sont pas de moi , mais qui expriment
admirablement les vœux el les besoins du
corps enseignant :

» Certains cantons ont augmenté leu rs sub-
» sides aux caisses de prévoyance des fonc-
» tionnaires de l'enseignement. Il est à espé-
» rer que ce mouvement sera continué et
» suivi , car il reste beaucoup à faire dans ce
> domaine. Ce qui peut permettre de bien
» augurer de l'avenir , c'est que jamais , à au-
» cune époque, le peup le suisse n'a mieux
» compris qu 'aujourd'hui la valeur et la né-
» cessité d'une instruction populai.e solide ,
» appropriée aux besoins actuels , en même
» temps qu 'élevée et élargie dans ses hori-
» zons.

» Et quel plus sûr moyen de l'assurer à la
» jeunesse suisse, cette instruction , que de
» de faire à ceux qui sont chargés de la lui
» donner une situation non pas brillante ,
t mais telle qu 'ils puissent se livrer à leur
» tâche , < elle seule, sans que les soucis ma-
> tériels du présent et du lendemain viennent
* entraver et paral yser leurs efforts ou lesmet-
» lre dans la pénible nécessite d'embrasser
» une carrière nouvelle qui leur permettra de
> mieux pourvoirs à leur besoin et à ceux
• de leur famille »

— Qui est 1 auteur de ces éloquentes paro -
les ? — Je n 'ai pas besoin de vous le dire,
Mesdames el Messieurs : c'est M. Clerc, notre
respecté directeur. Nous n 'avions pas besoin
de celte nouvelle preuvedevotrebienveillance
pour savoir quels sont les sentiments que vous
gardez pour le corps enseignant. Nous savions
déj à que nous pouvions avoir confiance en
vous, et c'est cette confiance qui nous engage
aujourd'hui à vous fa ire part de nos craintes,
de nos soucis et aussi de nos asp irations pour
l'avenir. »

La séance de samedi a commencé par la
discussion du rapport général sur la deuxième
question mise à 1 ord re du jour des conféren -
ces, et traitant de l'enseignement de l'élocu-
tion et de la rédacti on à l'école primaire.

Ce travail avait été confié à M. C. Neuhaus ,
instituteur à h Chaux-de Fonds, qui s'est
acquilté de sa lâche avec distinction.

Les conclusions du rapport posent en prin-
cipe que l'enseigne.nent de la rédaction doit
commencer, dès l'entrée de l'enfant à l'école
primaire , par des exercices oraux d'abord ,
puis écrits, bien gradués et en rapport avec
le niveau intellectuel des élèves, et occuper
une place importante à tous les degrés de
l'Ecole. Elles réclament l'adoption d'un guide
pour cet enseignement.

On a entendu ensuite une intéressante con-
férence de M. Lauber , professeur de musique
à Neuchâlel , sur l'enseignement du chant à
l'école primaire .

M. le directeu r de l'Instruction publique ,
revenant sur la motion de la section pédago -
gique du district de Boudry, a fait remarquer
que, pour avoir quelques chances d'être bien
accueillie par le Grand Conseil, cette démar-
che doit avoir l'appui de tous les membres du
corps enseignant.

M. Luginbuhl , président de la Société péda-
gogique neuchâteloise , a déclaré que le comilé
central de cette Société va s'occuper de re-
cueillir les adhésions des intéressés.

M. Clerc a saisi cette occasion pour indiquer
dans quel sens il lui paraît que la Confédéra-
tion pourrait intervenir d'une manière utile
en app lication de l'article 27 de la Constitution
fédérale , tout en ménageant l'autonomie des
canlons.

Voici les conclusions de l'honorable conseil-
ler d'Elat:

1. La Confédération doit appli quer les dis-
positions de l'article 27.

2. Le peuple suisse s'étant prononcé en
1882, il ne serait créé aucun inspecteur fédé-
ral.

3. La Confédération lait établir chaque an-
née, à la suite d'un dé pouillement minutieux ,
des rapports publics par les divers départe-
ments neutres de l'Instruction publique, un
état comparé détaillé de l'organisation sco-
laire et des résultats obtenus par l'école pri-
maire de chaque canton. Cet état , imprimé à
un très grand nombre d'exemplaires , est dis-
tribué à tous les membres des autorités fédé-
rales et cantonales et à toule autorité commu-
nole ou scolaire , ainsi qu 'à tout citoyen qui
en ferait la demande. *)

4. La Confédération inscrit à son bud get
une somme à affecter conformément aux
divers points du programme établi par Schenk
lors de la célébration des fêles Pestalozzi.

6. 11 est loisible aux cantons de ne pas se
mettre au bénéfice de la subvention fédérale
en faveur de l'école primaire.

6. Dans le cas où un canton en réclamerait
le bénéfice , la subvention serait purement et
simplement versée dans la caisse cantonale.

Le canton bénéficiaire justifierait chaque
année de son emploi, ainsi que cela se pra-
tique actuellement pour l'enseignement pro-
fessionnel , pour le dixième de la recette de
l'alcool , pour les corrections de rivières, en-
treprises de drainage, etc., etc.

7. La subvention serait calculée d'après un
système à étudier , mais dont les sacrifices et
efforts du canton en faveur de l'école pri-
maire, ainsi que sa fortune publi que consti-
tueraient les principales bases.

8. L'état comparé détaillé de ces subven-
tions et de leur emploi serait soumis chaque
année aux Chambres fédérales.

M. Clerc a recommandé aux membres du
corps enseignant l'examen de ces thèses.

Il a été remercié par M. Luginbuhl , au
nom de tous, pour la sollicitnde qu 'il apporte
à l'examen de tout ce qui peut contribuer à
l'amélioration de nos institutions scolaires,
puis les Conférences générales ont été décla-
rées closes. R.

Conférenc es aénérales

Dé p êches du dimanche , de l'Agence tél égnpoicjse soisst
Marseille , 20 septembre. — Deux des Ar-

méniens compromis dans l'affaire de la ban-
que ottomane sont partis pour Genève.

Borne, 20 septembre. — A l'occasion de
l'anniversaire du 20 septembre, le Conseil
munici pal et des délégations de l'armée sont

") Il y a lieu de croire que de même qu'aux Etats-
Unis , et plus qu'aux Etats-Unis , cette publication
serait d'un énorme effet moral.

allées cette après-midi au Panthéon déposer des
couronnes sur la tombe de Victor-Emmanuel ,
puis à la Porta-Pia où plusieurs discours ont
été prononcés.

— En réponse à un télégramme que lui a
envoyé le maire de Rome à l'occasion du 20
septembre, le roi a télégraphié de Monza , re-
merciant des sentiments que lui exprime la
capitale dans celte mémorable journée , et
taisant des vœux pour la prospérité de Rome,
inséparable de celle de la nation et de sa
maison.

Londres, 20 septembre. — Le Weekly Sun
reproduit le bruit de l'assassinat du sultan.
Il ajoute : « Nous avons reçu cette nouvelle à
la dernière heure et nous n'en avons pu obte-
nir ni la confirmation , ni le démenti. Nous la
publions donc sous toutes réserves. »

Copenhague , 20 septembre. — Le tsar et la
tsarine sont partis aujourd'hui à midi et demi
pour Leith , a bord du Standard.

Volo, 20 septembre. — Les brigands qui
ont arrêté le frère du consul d'Autriche de-
mandent une rançon de 5000 livres.

Kerma, 20 septembre. — Les indigènes ra-
content que le gouverneur de Dongola été sé-
rieusement blessé. Les derviches ont évacué
Hafir , battant en retraite sur Dongola.

Rome, 20 septembre. — On mande du Caire
à l'agence Stefani qu 'après deux jours de ca-
nonnade les places de Kerma et de Hafir ont
été démantelées. Les canonnières égyptiennes
ont occupé hier Dongola.

Berne, 19 septembre. — La commission du
Conseil des Etals, présidée par M. Odier,
chargée d'examiner le projet du Consei l fédé-
ral relatif à l'introduction d'un article 69 bis
dans la Constitution fédérale , a arrêté, dans
sa majorité , le texte suivant :

a) La Confédération a le droil de légiférer
dans le domaine de la police des denrées ali-
mentaires, ainsi que dans celui de la police
des articles de ménage et objets usuels qui
peuvent mettre en danger la santé ou la vie.

6) L'exécution des lois édictées dans ce do-
maine a lieu par les cantons sous la surveil-
lance et avec l'appui financier de la Confédé-
ration.

Berne, 19 septembre. — M. le Dr Stuckel-
berg, artiste peintre , ayant donné sa démis-
sion , pour cause de santé , de membre de la
commission fédérale des beaux-arts , le Conseil
fédéral l'a acceptée avec remerciements pour
les services rendus et a nommé à sa place
M. H. Sandreuter , à Bâle.

Bulle, 19 septembre. — Les manœuvres du
2e régiment de cavalerie ont élé assez mou-
vementées. Les escadrons 4 et 6 avaient cou-
ché jeudi à Vuisternens et à Villars , le 5° et
la 28 compagnie de guides, à Charmey . Hier
matin les deux escadrons venant de Vuister-
nens se sonl rencontrés à Broc avec celui
venant de Charmey. Ils ont voulu alors pren-
dre un chemin à travers la montagne, pour
se rendre du côté de Gruyère . La 2e compa-
gnie qui formait la tête de la colonne, sous
les ordres du capitaine de Loys, a pu passer
mal gré les plus grandes difficultés et en te-
nant les chevaux par la bride, entre la dent
de Burgoz et la dent du Chamois , et est
arrivée à Eslavanens. Les 48 et 6e escadrons,
qui s'étaient engagés au fond de la vallée de
Motélon , ayant complètement perdu de vue la
têle de la colonne , ont dû rebrousser chemin.

Zurich, 19 septembre. — Les recettes da
Nord-Est en août 1896 se sont élevées à 2 mil-
lions 397,000 francs , et les dépenses à 1 mil-
lion 057,000 francs . L'excédent des recettes
est de 1,340,000 francs contre 1,395,000 fr.
en août 1895. Pour les huit premiers mois de
1895, il y a un excédent de recettes de 7 mil-
lions 327,000 francs contre 7,221,215 francs
en août 1895.

Les recettes d'août 1896 de l'Union-Suisse
sont de 1,002,400 fr. contre 1,012,276 fr. en
aoûl 1895. Les dépenses sont de 480,700 fr.
contre 430,034 fr. en août 1896. L'excédent
des recettes sur les dépenses s'élève pour les
huit premiers mois de l'année à 521,700 fr.
contre 582,742 en août 1895.

Zurich, 20 septembre. — Le comité central

jNToia-velles

• PRIX D ABON3IEME3IT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10»-
Six mois . . . ..  »
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port an sua.

PRIX DES AKSOSCES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine împortantw

on traite à forfait.
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minimum d'une aimoiioo 76 **-
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LIMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n° 1
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•t Rue du CoUège 309, au Locle.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage C "**4 ut*
exemplair, sera adressé à la Rédaction.



du Schweizer Gewerbeverein vient d adresser
au département fédéral de l'industrie un
manifeste dans lequel il déclare repousser
les projets Forrer . U ajoute que ces projets
ne seraient acceptables que s'ils fixaient la

Î 
rime pour l'assurance contre la maladie à
/4 pour les patrons et à 1/2 pour les ouvriers ,

et la prime pour l'assurance contre les acci-
dents à 1/2 pour les patrons et à 1/8 pour les
ouvriers. Le reste serait à la charge de la
Confédération et des cantons.

— Le comité central de la société des voya-
geurs de commerce suisses repousse la loi
sur la banque d'Etat ; en revanche, il se pro-
nonce en faveur de l'adoption de la loi sur la
comptabilité.

Lucerne, 20 septembre. — M. le conseiller
fédéra! Zemp et le conseiller nation al Scho-
binger ont parlé aujourd'hui daus des assem-
blées populaires tenues à Hirtzkirch et à Sur-
see. Ces assemblées se sont prononcées en
faveur de la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer.

— L'-issernblée populaire convoquée diman-
che soir à' l'a Maison du peuple par la commis-
sion du boycottage de l'Union ouvrière , comp-
tait environ- 800 participants. M. Cari Moor a
été nommé à l'unanimité président. Après un
rapport de M. Moor-sur la situation en ce qui
concerne le boycottage dans les autres villes,
l'assemblée a voté la résolution suivante :
< L'assemblée populaire , réunie à la Maison
du peup le le 19 septembre , décide que le boy-
cottage sera relire dès que les ouvriers qui
ont été l'objet de mesures de rigueur dans le
canton de Berne auront été repris , et qu 'il
aura été décrété dans le règlement de travail
que le fail d'appartenir à une associaliop
ne constitue pas pour un ouvrier un motif de
renvoi » . i a9k -

Zurich, 20 septembre. — Le comité de l'U-
nion ouvrière de Zurich a décidé, d'accord
avec la commission du boycotta ge et le comité
de l'Union suisse des brasseurs , le retrait du
boycottage. Cette décision a été prist à une
majorité de cinq voix sur 120 votants . Il a été
constaté à ce propos que les propriétaires de
brasseries ont dans leur assemblée à Olten , en
ce qui concerne les bureaux de placement et
le règlement de travail , pris . des décisions
donnant satisfaction sur les points essentiels
aux demandes des ouvriers et qu 'ils se sont
montrés disposés à reprendre les ouvriers con-
gédiés, au nombre d'une vingtaine environ.

— Une assemblée des délégués de l'Union
ouvrière a. discuté la création d'une Bourse de
travail. Les ressources financières seraient
réunies par voie de coopération avec des sub-
ventions fournies par des associations et des
autorités municipales.

—Le Grand Conseil est convoqué en séance
extraordinaire pour le 5 octobre. Parmi les
objets à l'ordre du jour , figurent : rapport
sur les= troubles d'Aussersihl ; initiat ive con-
cernant l'introduction de la majori té relative
au premier tour de scrutin ; loi sur l'assu-
rance mobilière obligatoire. .

Schwytz , 20 septembre. — On annonce la
mort à l'âge de 62 ans, de l'évêque Martin
Marty, bénédictin d'Einsiedeln , décédé à St-
Cloud (Amérique du Nord).

Fribourg , 20 septembre. — L'assemblée de
protestation contre les massacres des Armé-
niens , qui élait convoquée pour samedi soir
sur la p lace de la Grenelle par un comité
d'initiative , comptait 150 personnes seule-
ment , dont quelques dames. Une pluie tor-
rentielle qui est tombée sans interruption

depuis 4 heures a nui à la fréquentation de
l'assemblée. Celle ci a été ouverte par M.
Schaller , conseiller d'Etat et député au Con-
seil des Etats, qui a fait le récit des'derniers
massacres.

Le R. P. Berthier , dominicain , professeur à
l'Université de Fribourg, a pris ensuite la pa-
role. Il a vivement protesté contre la politique
de jalousie de l'Europe, et a relevé le rôle
bienfaisant que peut jouer la Suisse en faveur
desArméniens.

MM. Schwarz , pasteur réformé, et Chassot ,
avocat el conseiller communal , ont encore
pris la parole.

M. Schaller fait ensuite part à l'assemblée
des nombreuses adhésions venues de la ville
et du canton , et ajoute que Mgr Dôruaz s'est
déclaré en faveur du mouvement. Il donne
ensuite lecture de la protestation du comité
vaudois , qui est adoptée à l'unanimité.

M. Henri Schaller a été délégué au comité
central.

Le comité fribourgeois a été composé com-
me suit : MM. Schaller , président ; Bourg-
knecht , syndic de Fribourg ; Chassot , avocat ;
Perria rd , curé de Fribourg ; Casteila , docteur ;
R. P. Berthier , dominicain , et Schwarz , pas-
teur.

St-Gall , 20 septembre. — Le Conseil d'Etat
a interdit jusqu 'à nouvel ordre l'importation
de raisins étrangers , en caisses ou en paniers ,
à cause du phylloxéra.

Aarau, 20 septembre. — Dans une assem-
blée populaire qui a eu lieu vendredi soir à
Aarau , M. Weissenbach , ancien directeur du
Central , a rapporté sur la loi sur la comptabi-
lité. Ses conclusions ont été vivement ap-
puyées par M. Zschoklce, conseiller national.
A l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée en
faveur de la loi , et , à la majorité , en faveur de
la loi sur le commerce du bétail. En revan-
che, elle a décidé à une grande majorité de
rejeter la loi disciplinaire.

Frauenfeld , 20 septembre. — L'assemblée
des délégués des cercles ouvriers catholiques
suisses qui aura lieu le 26̂  septembre aura à
discuter les questions suivantes : nationalisa -
tion des chemins de fer ; les trois lois fédéra-
les actuellement en discussion ; banque d'Etat;
propositions de la section de Frauenfeld au
sujet de l'organisation d'un congrès catholi-
que suisse.

LES SACRIFIÉS
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Marie de Besneray

Les usinée noires, là-bas, avec leurs feux qui
n'éteignaient ni jour , ni nuit, vomissaient de l'or ,
et cet or faite clu t ravail de plusieurs centaines
d'hommes, de leurs sueurs, de leurs fatigues, par-
fois de leurs larmes et de leur sang coulait, coi lait
sans cesse, entre les doigts chargés de bagues d'une
femme désœuvrée.

... Aujourd'hui, tandis qu'appuyée au bras d'Abel
Arnal elle marche dans le jardin autour des massifs
noyés dans la roseur lumineuse du couchan t, plus
rien ne reste chez Maximilienne de l'épreuve d'un
jour. Maja. peu a peu, à Jouer avec le feu , elle s'y
est brûlée la première. Durant deux ans Abel l'a
aimée, en écolier tremblant; puis, indigné de sa
froide coquetterie, il s'en est détourné, gardant seu-
lement au cœur une blessure d'amour-propre. Elle,
au contraire , lui donne toute l'affection dont sa
nature égoïste et sèche est capable. Tout a l'heure,
devant le balcon aux glycines bleues, son cœur a
battu quand elle a vu Abel pâlir & l'aspect d'Al-
bine. ¦ **WP

— Alors, c'est vrai f  c'est bien vrai tous vos jolis
mensonges ? lui domanda-t elle.' Vous ne la connais-
sez pas?

— Pas autrement que la première venue, une in-
différente coudoyée dans une petite ville où tout
le monde de connaît de vue.

— Jurez-le, Abel I
— Oh I est-ce bien utile , cousine ?

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

Lui, essaie de rire. Elle, demeure grave et, sur-
prise de se sentir le cœur serré par une vague an-
goisse. Le calme d'Abel l'agace, ses phrases chan-
tantes sonnent faux. Ah ! tout à l'heure comme il
était troublé , troublé au point de ne pouvoir dissi-
muler ni Ha pâleur, ni son malaise I

Ayan t ainsi pensé, Mme Arnal éprouva un amer
dépit. Avec sa vanité, laisser Abel è une autre, à
une fllle d'artisan , lui parut monstrueux. Hier, elle
ne songeait à son cousin qu'avec un plaisir tout pla-
tonique ; aujourd'hui , le crèyant disputé, le voyant
distrait , hésitant, elle y tient de tout «on orgueil.
Jamais, d'ailleurs, elle n'émancipe ses esclaves.

— Alors, vous ne voulez pas jurer , demanda-t-
elle d'une voix câline, après une pause assez lon-
gue.

— Jurer ? Pourquoi ? A quel propos ?
— Pour me faire plaisir , simplement...
Le rire clair d'Abel lui fit monter un peu de sang

au' front.
— Voyons, cousine, dit-il , ie ne vous ai jamai s

vue si enfant , ni si nerveuse. Vous, une femme im-
peccable, d'une sérénité olympienne, pourquoi vou-
lez-vous vous moquer de moi 1

— Mais c'est sérieux , Abel 1 très sérieux t
— Vous avez parié, je le vois, de me donner de

la fatuité ou de me faire perdre la tête dès mon ar-
rivée... Mais c'est impossible 1 L'expérience est
faite.

Elle se pencha vers lui , secouant sous son vi-
sage sa rousse chevelure tout imprégnée de par-
fums.

— L'expérience dont vous parlez , dit-elle tout bas,
a-t elle été sincère et complète t

Sans comprendre son intention , il répondit :
— Assurément. Je suis et je resterai le plus dé-

voué, le plus respectueux de vos amis.
Maximilienno retira lentement son bras. Son vi-

sage avai t pris une expression d'extrême dureté.
— Compliments , mon cher , lit-elle d'un ton mor-

dant , vous êtes très fort t je voulais plaisan ter et
m'assurer si vous étiez guéri do Vos naïvetés de
jadis.

Cette répli que inattendue éclaira Abel et préci pita
un peu los battements de son cœur. Mais il était
trop tard pour moditier son attitude.

Tout souriant il demanda :
— Et... êtes-vous rassurés sur ma jeune sagesse ?
Elle eut un sourire aigu. i

— Complètement très cher ! Et vous m'en voyez
ravie.

Là-dessus elle salua d'un signe de tête altière et
lui tourna le dos.

Debout et seul dans l'allée baignée de douce et
errante lumière, Abel Arnal eut un moment de stu-
peur.

11 pensait : Voilà du nouveau I Je la croyais lasse
de jouer avec moi , ma redoutable cousine. D'où
provient cette fantaisie ? Mais je ne veux pas me
laisser reprendre.

Non , non I mille fois non I
Un soupir souleva sa poitrine, sur son visage mo-

bile un tremblement passa.
Il songea : elle est là-bas, elle, la douce, la chère

vision ! Quel dédain elle m'a montré tout à l'heure.
Pas un sourire, pas un mot , pas même l'aumône
d'un regard. Je n'existe pas, je n'existerai donc ja-
mais pour elle ?

Et irrésistiblement un nom vint aux lèvres d'Abel,
il murmura :

— Albine. Albine I

En quittant dans le jardin Mme Arnal et Abel, le
comte d'Olargue avait gagné le fumoir, supposant y
retrouver Régis.

Le fumoir était vide.
Clotaire se laissa tomber dans un rocking et al-

luma un cigare.
La lueur du couchant colorait en rose les stores

froncés appliques à la large baie en glace qui don-
nait sur ie parc. Dans cette clarté de fête le mince
visage de Clotaire paraissait plus fati gué : ses yeux
ardents scintillaient en ce moment tout embrumés ;
une ride traversait son front pensif couronné d'une
neige légère ; ses mains longues et pales avaient de
perpétuels tressaillements.

Lui aussi revivait les heures écoulées, et sa pen-
sée, pareille à une colombe craintive, voletait au-
tour du balcon fleuri de glycines.

La vuo d'Albine lui avait fait éprouver une sen-
sation bizarre , absolument uni que dans sa vie. Ha-
bitué aux minuties de l'analyse intime, il s'analy-
sait, s'examinait avec une curiosité intense.

Oui , ce choc au cœur , d'où lui était-il venu 1 Et
sa méfiance vis-à-vis d'Abel de quel sentiment nais-
sait elle 1 En quelques minutes, il relit l'historique
de ses courtes et rares relations avec Albine. Avant
l'adoption de Luc, il ne lui avait jam ais parlé. Ce

jour-là , à deux pas du lit mortuaire de Sylvie Lu-
gan, le bébé orphelin dans les bras, elle lui était
apparue candide et charmante. Lui, au contraire, se
montrait rude, presque blessant. Le jour du mariae,
sentant le bras de la jeune fllle trembler sous le
sien, devinant le désarroi moral de cetle âme volant
au sacrifice , il répondait à son cri d'effroi :

«Ayez confiance en Dieu, il est la force des fai-
bles... Dans toute ombre, il jette de la lumière,,
quand il lui plaît I... »

C'était tout.81 (j
Une année passa sans qu'un mot, entre eux, vint

s'ajouter à cette phrase.
A la mort de Salvagnac, dans la forge transfor-

mée en chapelle ardente, il s'approcha d'elle pour
la saluer. Levée de suite , le visage ruisselan t de lar-
mes, elle lui tendit ses deux mains avec une con-
fiance enfantine.

— Oh I Monsieur Clotaire ! Monsieur Clotaire 1
mon pauvre cher grand 1... Si vous saviez 1 mon-
sieur Clotaire I...

Un sanglot éteignait la fin de la phrase.
Lui , presque aussi pâle qu'elle, ne trouvait rien à.

répondre en serrant sa main, mais il gardait en lui,
dans l'oreille et dans le cœur, ces deux mots qui lui
semblaient infiniment précieux , divinement doux :
«Monsieur Clotaire I Monsieur Clotaire t. .»

Depuis, plus rien..., rien que cette rencontre, tout
à l'heure, a la sortie de l'allée profonde, dans la
clarté de la plaine ensoleillée.

... Alors, se dit M. d'Olargue, pourquoi ce choc
imprévu ? Pourquoi cette antipathie doublée de ran-
cune vis-à vis d'Abel f

Le comte haussa les épaules et lança son cigare
dans la cheminée.

Décidément, Abel lui devenait insupportable.
Pourquoi les invitait-on ensemble ? En somme, rien
de plus justifié que sa méfiance. (.S'était-il assez mal
conduit avec ce pauvre Salvagnac, cet impertinent
Abel ? N'avait-il pas sournoisement agi pour empê-
cher la nomination d'Albine comme institutrice ?-'
Et ces poursuites sur la route de Creissels quand
la jeune fllle allait chez Rita Barrez voir le petit
Luc ?

(A  suivrt).

Exposition nationale snisse, Genève 1896
La journée de dimanche. — La pluie qui

tombait samedi faisait craindre que la journée
d'hier , la « Journée fédérale » , ne fût comp lè-
tement gâtée. Il n'en a du moins rien été, ou
plutôt la p luie a fait trêve pendant la journée
et n'a commencé à tomber qu'à sept heures et
demie du soir, obli geant la commission des
fêtes à renvoyer la fête de nuit annoncée.

Le ciel , couvert aux premières heures du
matin , s'est peu à peu éelairci , et le soleil a
brillé pendant l'après midi. La gare deCorna -
vin a présenté daus la matinée , et surtout en-
tre neuf el on?.e heures, une animation extra-
ordinaire dépassant celtes de dimanches précé-
dents. Les trains du Jura-Simp lon , se succé-
dant à de courts intervalles , déversaient sans
cesse des centaines de voyageurs. Le P.-L.-M.,
de son côté, a amené une foule considérable ;
comme les dimanches précédents , le train do-
minical de Lyon a dû être dédoublé.

A l'Exposition , on avait eu l'excellente pré-
caution de laisser entrer le public dès neuf
heures et demie, au fur et à mesuie qu 'il ar-
rivait , au lieu de le laisser s'entasser aux a-
bords des entrées en attendant l'heure d'ou-
verture officielle , c'est à dire dix heures. On
a ainsi évité l'encombrement qui s'était pro
duit jusqu 'ici les jours de grande foule, et le
contrôle a été grandement facilité. En l'hon-
neur de la journée fédérale , on avait arboré
derrière le jet d'eau un grand drapeau fédé-
ral qui sera remp lacé tous les jour s par le dra-
peau du canton dont ce sera la tête.

Pour en revenir à la journée d'hier , disons
que les galeries ont été constamment remplies
de visiteurs. Le Village suisse et le concours
bovin ont aussi attiré la foule qui montrait ,
comme toujours , sa vive satisfaction et son ad-
miration pour toutes les merveilles que con-
tient notre belle exposition.

Poème alpestre. — Aujourd'hui s'ouvre la
location pour la représentation à prix réduits
du Poème alpestre , qui aura lieu mercredi 23
septembre.

Entrées à l'Exposition
Exposition Village suisse

Total au 17 sept. 1,779,434 79o,860
18 sept. 14,0oo —
19 * — —

BERNE. — On télégrap hie d'Interlaken au
New- York Herald qu 'un fonctionnaire des
Etats-Unis , M. George F. Curtis , bibliothé -
caire-juriste du Congrès, qui voyageait en
Suisse muni d' un passeport en règle et d'une

lettre d'introduction du secrélaire d'Etat Olney-
a été appréhendé par la police en l'hôtel qu 'il
occupait à Grindenwald et jeté en prison. Son
bagage a été fouillé , ses pap iers et son argent
ont été confisqués. Après quel ques heures de
détention , il fut remis en liberté sur un ordre
du directeur de la police de Berne : pour
toute exp lication , on lui dit qu 'il n'était pas
le malfaiteur recherché , mais qu 'il lui res-
semblait beaucoup.

Le ministre américain à Berne aurait ouvert
une enquête sur les faits que rapporte noire-
confrère.

Nouvelles des cantons

e* Le pétitionnement en faveur des Armé-
niens. — Les formulaires du pétitionnement
commencent à se répandre dans notre canton.
Des formulaires ont été envoyés par le comité-
cantonal à :

MM. Châtelain , pasteur , à Saint-Biais e ;.
Auguste Davoine , à Marin;  Arnold Zbind en , à
Hauterive ; Dumont , pasteur , à Cornaux *.
Quinche , chef d'institution , à Cressier; Cl. -A.
Bonjour , au Landeron ; Lombard , pasteur, à
Auvernier; Eugène Berthoud , à Colombier ;
William Dubois , à Cormondrèche ; Langel ,
diacre , à Bôle; Henri Auberson , à Boudry ;.
Edouard Berlhoud , à Cortaillod ; Guinchard ,
notaire , â Saint-Aubin ; H. Jeanrenaud , pas-
teur , à Bochefort; Paul Ducommun , à Tra-
vers; Ulma Grandjean , à Fleurier ; G, Wavre ,
pasteur , â Môtiers ; Frédéric Soguel , à Cer-
nier ; Ernest Guyot , à Boudevilliers ; Ernest
Bille , à Dombresson ; Albert Matthey Prévôt ,
à la Sagne; Lucas Vaucher , à la Brévine ;
Philippe Faure , au Locle; Aug. Perrenoud ,
aux Brenets.

Les citoyens des villages non encore men-
tionnés ci dessus, qui seraient disposés à en-
treprendre la campagne de pétitionnement ,
sont priés de s'annoncer auprès du comité
cantonal.

A Neuchâtel , des jeunes gens de l'c Union
chrétienne • feront le nécessaire pour la mise
en circulation des listes, à partir d'aujour-
d'hui. Ils se présenteront de maison en mai-
sons. Il y aura d'ailleurs des listes déposées
dans les cercles et dans divers magasins pour
tous ceux qui ne seraient pas cbez eux au mo-
ment du passage des collecteurs .

De toutes façons on peut espérer qu 'un
nombre considérable de Neuchâtelois des deux
sexes tiendront à s'associer au pétitionnement.
Rappelons que les citoyens peuvent signer à
partir de l'â ge de 16 ans. lis ent à leur dispo-
sition des listes blanches. Des listes sur papier
teinté sont réservées aux dames ît aux jeun es
filles. On est instamment prié de ne pas signer
deux fois.

*-<-. Exposition de Bruxelles en 1897. —
On informe la Feuille d'Avis qu 'an groupe
nombreux du syndicat des vins vaudois , dont
le siège est à Lausanne , a décidé de partici-
per comm-' collectivité à celle exposition.

Les viticulteurs neuchâtelois feraient peut-
être bien d'examiner s'ils n'auraient pas inté-
rêt à suivre cet exemp le.

«# Effet du vent. — Samedi après-midi ,,
le coup de vent qui s'est abattu sur Neucbàte l
a cassé une des branches maîtresses du grand
arbre de la propriété de Mme Courvoisier , au
faubourg de l'Hôpital.

•t* Gymnase. — Le Gymnase cantonal ,
dont la rentrée s'est effectuée la semaine der-
nière, compte maintenant 202 élèves , savoir :

***t***m*wmmÊI *-«*m-*W*mm**m*mmmim***mmmmm.

Chronique neuchâteloise

Allemagne. — Une guerre de tarifs en-
tre l'Allemagne et la Russie est imminente.
L'Allemagne ayant augmenté les droits d'en-
trée sur les proluits ag icoles russes pour
protéger sa propre agnculture , la Russie a
répondu par des repr ésailles.

Les articles allemands sur lesquels portent
ces relèvements >*ont les portefeuilles , les
porle cigares, les bourses et aunes articles en
cuir verni , en maroquin el en chamois ; les
hy dromèlres , les boutons de porcelaine ; les
perles de verre mul ticolores ; les articles de'*'
celluloïd; les machines , etc. Les tarifs russes
sont, relevés dans des proportions plus o.u
moins considérables. Ainsi , toutes les conces-
sions faites à l'Allemagne en 1894 et en 189a:
ont été retirées.

Danemark. — Le tsar , qui est un grand
amateur de bicyclette , a eu dernièrement une
aventure singulière.

Au cours d'une promenade en bicyclette
dans les environs du château de Bernstorf , le
tsar ayant devancé ses compagnons , les prin -

ces Yaldemar et Christian , s'égara dans une
forêt , où il rencontra un inconnu auquel il
demanda son chemin en danois. Grande fut
sa stupéfaction , en entendant l'inconnu lui
répondre en russe ; ii l'interrogea aussitôt et
apprit que l'inconnu n 'était autre qu 'un dé-
tective russe, chargé de veiller sur la sécu-
rité de sa personne. Comme on ne peut pas
suivre le souvrain en bicyclette , on répand
des agents dans tous les environs et surtout
dans la forêt. On dit que le tsar n'a pas élé
très enchanté de constater la surveillance
dont il est l'objet.

Nouvelles étrangères



72 dans la section littéraire , 51 dans la section
scientifique et 79 â l'école normale (23 jeunes
gens et 51 demoiselles) . En outre, 5 auditeurs
se sont inscrits pour divers cours. Ce nombre
d'élèves, qui n 'avait pas encore été atteint
jusqu 'ici , nécessitera quelques dédouble-
ments de leçons, en particulier à l'école nor-
male des demoiselles.

•** Bataillon de pomp iers. — L'inspection
du corps et l'essai des engins ont eu lieu cette
après-midi conformément au programme que
nous avons publié vendredi soir. Des délégués
de nombreuses localités, du canton et des ré-
gions voisines, entr'antres de Neuchâtel , du
Locle, de Bienne, de St-Imier , y assistaien t ;
de même trois officiers en grande tenue, du
«orps de sûreté de Besançon.

A 1 72 h. a commencé l'inspection du corps ,
équipé et asliqué dans toutes les règles, puis
celle des engins et du matériel , tous des der-
niers modèles. Les extincteurs, maniés par la
police locale, ont prouvé qu'au début d'un
sinistre, ils sont de force à en prévenir l'ex-
tension ; au moindre danger , on doit donc
s'empresser de fa ire appel au poste par télé-
phone. En un clin d'œil la défense est sur
place. — Puis , la pompe campagnarde a été
mise en activité. Elle est aspirante et foulante
des deux côtés ; alimentée autrement que par
aspiration , elle peut lancer de l'eau par deux
jets , simultanément ou alternativement.

On visite encore le fourgon d'ambulance,
qui contient une petite pharmacie , et, d'autre
part , des flambeaux de résine, et divers outils
de déblaiement.

Une pimpante fanfare , de création toute ré-
cente, accompagne ces exercices, puis les sec-
tions rentrent dans leurs hangars respectifs.

Vers 3 heures, l'alarme est donnée ; un in-
cendie supposé est signalé dans les maisons
n 05 12 et 14 de .a rue Léop.-Bobert.Bienlôt les
engins sont sur place, les échelles se d ressent,
les hy draniiers déploient leurs tuyaux , et, au
bout d'une dizaine de minutes seulement , les
premiers jets, d'une force superbe, s'élèvent
au-dessus du toit. Un instantencore , un grand
matelas est apporté sur le trottoir , un groupe
d'hommes dép loient au-dessus un filet conte-
nant un drap de grosse toile, et, du premier
étage, des hommes sautent dans cet appareil
de sauvetage et se relèvent sains et saufs .

La manœuvre cesse, et le corps va défiler aux
sons de la fanfare , devant le Conseil com-
munal , l'état-major et les invités p lacés sur le
trottoir de l'Hôtel des Postes.

Un nombreux publ ic a suivi avec un vif
intérêt tout ce simulacre de défense, qui a été
exécuté le plus possible comme pour un
sinistre.

L'impression qu 'il en a eue, et qui est juste,
c'est que notre corps de sûreté est actuelle-
ment monté sur un pied supérieur , bien
exercé, bien au fait prompt à l'action , et
composé d'hommes courageux et dévoués.
Les engins sont également de premier ord re.
Puissions-nous néanmoins n'avoir pas souvent
à faire appel aux qualités des uns et des au-
tres !

** Cours de répétition des bataillons 21,
22, 23 et 24 landwehr. — Les miliciens ap-
partenant à ces bataillons doivent se rassem-
bler aux endroits et heures ci-après désignés :

Bataillon 21 : cadres, le 28 septembre , 9 h.
du matin , à Berne (caserne) ; troupe , le 2 oc-
tobre , 8 h. du matin , à Bienne (gare) .

Bataillon 22 : cadres , le 5 octobre, 9 h. du
matin ,à Berne (caserne) ; troupe , le 9 octobre ,
S h. du malin , à Tavannes (gare).

Bataillon 23: cadres, le 12 octobre , 9 h. du
matin , à Berne (caserne) ; troupe , le 16 octo-
bre, 8 h. du matin , à Moutier (gare) .

Bataillon 24 : cadres, le 19 octobre, 9 h. du
matin , à Berne (caserne) ; troupe , le 23 octo-
bre, 8 h. du malin , à Courgenay (gare) .

La munition d'urgence ne doit pas être ap-
portée au cours de répétition.

Le chef de section ,
F. KUENZI .

** Cercle ouvrier. — On nous prie d'an-
noncer que l'exposition des lots de la tombola
du Cercle ouvrier en ftiveur de sa bibliothèque
est ouverte au public dès ce jo ur jusqu 'au
lundi 28 septembre prochain chaque jour dés
9 h. du matin.

La commission, après entente avec le pro-
priétaire du phonographe , invite le public à
profiter des conditions avantageuses qui lui
seront faites pour pouvoir admirer unes des
inventions si extraordinaires d'Edison.

Tous les soirs apporteront , en outre, des
concerts nouveaux , la plus grande partie des
sociétés de musique, de chant , de gymnastique
et de théâtre se produiront dans l'ancienne
synagogue transformée à l'état de Cercle. Plu-
sieurs solistes dames, demoiselles et messieurs
embelliront ces soirées auxquelles le public
est cordialement invité. P.

#* In cendie. — L'incendie dont nous par-
lions samedi soir en dernière heure avait lieu
dans la première maison de la Gorbatière , à
gauche de la route, appartenant à M. Mathey -
Prévôt , juge de paix de la Sagne. Quand no-
tre pompe campagnarde est arrivée; le feu
svait déj à complètement fait son œuvre. Le
mobil ier avait été sauvé.

• Le sinistre est dû à la combustion sponta-
née du regain, ce qui n'est pas étonnant après
l'été pluvieux que nous avons eu.

$# Pour les Arméniens. — Notre note an-
nonçant la composition du comité portail par
erreur comme secrétaire M. Paul Bovet ; c'est
M. Paul Borel , pasteur , qui remplit ce poste.

*# Rég ional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'août 1896 :
11,913 voyageurs . . . . Fr. 8,407» 19

30 tonnes de bagages . . » 392*35
163 animaux vivants . . » 192»40

1,047 tonnes de marchandises » 4,072» 95
Total Fr. 13,064.89

Mois correspondant de 1895 » 13,133*56
Différence en faveur de 1895 Fr. 68»67
Recettes du 1er janv. au 31 août

1896. . . . . . . .  Fr. 89,729.54
Recettes de la période correspon-

dante de 1895 > 82,895»88
Différence en faveur de 1896 Fr. 6,833.66

**%**x * Société de gymnastique L'ABEILLE . —
La commission des prix se fait un devoir de
remercier toutes les personnes qui ont con-
tribué à enrichir le pavillon et qui n'ont pas
reçu d'accusé de réception particulier.

La commission.

Chronique locale

v ariétés

Henry Ward Beecher avait l'habitude de
raconte r l'histoire qui suit pour montrer
comment son professeur de mathémati ques s'y
prenait pour lui enseigner à être sûr de lui-
même :

« Je fus envoyé au tableau noir, et j'y allai ,
incertain , en pleurnichant.

— Il faut que vous appreniez celte leçon ,
dit le maître d'un ton calme, mais avec une
terrible intensité.

Toutes les explications et excuses que je
pouvais lui donner, il les foulait aux pieds
d'un air dédaigneux.

— Je veux ce problème, disait-il , je n'ai
pas besoin de connaîlre les raisons pour les-
quelles vous ne l'avez pas fait.

— J'ai étudié deux heures durant.
— Peu importe , il faut que vous sachiez

cette leçon. Vous pouvez ne pas l'étudier du
tout , ou bien l'étudier dix heures, comme il
vous plaira , mais il faut que vous la sachiez.

C'était raide pour un jeune garçon comme
moi ; mais la leçon était bonne. En moins
d'un mois, j 'avais appris à dépendre de ma
propre intelligence et à avoir le courage de
défendre mes démonstrations.

Un jour, au beau milieu d'une démonstra-
tion , il me dit de sa voix calme et froide :
c Non ».

J'hésitai , recommençai , et quand j' arrivai
au même point , un nouveau < non » fut pro -
noncé avec tant de conviction que je n'osai
continuer.

— Au suivant , dit-il , tandis que je m'assis
rouge de confusion.

Il fut aussi arrêté par le même « non »,
mais ne fit semblant de rien , continua , finit
et alla s'assoir, récompensé par un < Très
bien ! » .

— Pourquoi cela ? lui dis-je ; j'ai récité
précisément comme ¦lui , et vous m'avez dit :
« Non » .

— Poui quoi n'avez vous pas répondu
« Oui » , et soutenu que c'était bien ? Ce n'est
pas assez que de savoir votre leçon , il faut que
vous sachiez que vous la savez. Vous n'avez
rien appris jusq u'à ce que vous"en soyez sûr.
Si tout le monde dit « non » , c'est à vous de
dire « oui > et de le prouver.

Béclamons toujours t — Les grandes admi-
nistrations ont généralement un livre des ré-
clamations mis à la disposition du public. Un
des très spirituels chroni queurs parisiens
ayant remarqué quel sourire ironi que voltige
sur la lèvre des employés, en passant le fa-
meux livre et la parfaite inutilité de ce que
l'on écrivait dessus, s'est avisé de demander à
un chef de gare si le service des réclamations
lui avait attiré souvent des ennuis?

« Non , a répondu cet aimable chef de ser-
vice. J'en possède deux ; sur le premier , je ne
laisse jamais un voyageur écrire un mot et je
le tiens à la disposition de mes chefs, qui du
reste ne me le demandent pas. Le second est
laissé à la disposition du public , mais je ne le
montre à personne, excepté à ma femme qui
aime à lire le dimanche les protestations des
voyageurs ; ça l'amuse beaucoup. »

Faits divers

Paris, 20 septembre. — Aujourd'hui , à 1 **/ t
heure, a eu lieu, dans une dépendance de
l'évêché d'AIais , un banquet impérialiste sous
la présidence du baron Bougault.

On comptait deux cent vingt convives. A la
suite du banquet , une conférence a eu lieu

à trois heures ; huit cents personnes environ
y assistaient.

Plusieurs orateurs ont pris successivement
la parole.

Dernier Courrier et Dépêches

Coire, 20 septembre. — A  la suite d'une vio-
lente tempête qui a causé de grands dégâts aux
arbres fruitiers , la neige esl de nouveau tom-
bée jusqu 'à 1000 mètres au dessus de la mer,
et l'Engadine a repris l'aspect d'un paysage
d'hiver.

Samaden, 21 septembre. — Dans une assem-
blée populaire qui a eu lieu hier, M. Albertini ,
conseiller national , a parlé en faveur de la loi
sur la comptabilité et de la nationalisation.
M. Bomedi , député au Conseil des Etats, a
parlé contre. A l'unanimité moins une voix,
l'assemblée s'est prononcée en faveur de la loi
sur la comptabilité.

Entlebnch, 21 septembre. — Une assemblée
politf que mixte, convoquée hier pour discuter
les trois lois fédérales, a décidé d'inviter
M. Zemp à venir rapporter dans une assem-
blée qui aura lieu dimanche prochain.

Lausanit&, 21 septembre. — Le huitième
bulletin pour le référendum contre la Banque
d'Etat , accuse la rentrée de 337 listes prove-
nant de 707 communes, avec 10,079 signa-
tures.

Soleure, 21 septembre. — La société des ins-
tituteurs du canton de Soleure interdit à ses
membres de se présenter pour le poste de ré-
gent de la commune de Tâttwyl, à cause du
renvoi injustifié du titulaire actuel , qui était
en fontions depuis douze ans. Le poste ne
pourra être repourvu "que si le poste est aug-
menté de fr. 200. '~ m

Berne, 21 septembre. — A propos de l'ar-
restationi de M. Curtis , lonctionnaire aux
Etats Unis , (Voir sous cantons), voici com-
ment les faits se sont passés :
M.. Curtis a été en effet arrêté, la police ber-
noise l'ayant pris pour un dangereux malfai-
teur connu sous le nom de Moritz Schôner et
signalé par la police de Montevideo comme
un des plus actifs pourvoyeurs pour la traite
des blanches. M. Curtis fut conduit à Inter-
laken où il a été traité avec égard el seule-
ment consigné à l'hôtel.

Le directeur de la police de Berne, M. Jo
liai , partit immédiatement pour Interlaken et
n'eut pas de peine à constater la méprise. M.
Curtis fut relâché avec excuses. Il n'avait été
retenu que quel ques heures. Malheureuse -
ment le malentendu ne s'est pas arrêté là.
M. Curtis, après avoir été remis en liberté,
était parti pour Genève. Lorsqu 'il voulut reti-
rer ses bagages, qu 'il avait laissés dans cette
ville, il fut de nouveau pris pour Schôner,
la police genevoise n'ayant pas encore été
avertie.

j La direction de la police cantonale a immé-
diatement fait toutes les démarches nécessaires;
malgré cela M. Curtis parait avoir été de nou-
veau retenu pendant quel ques heures.

Le ministre des Etats-Unis à Berne s'est
rendu à Genève pour s'occuper de cette af-
faire.

.qœoo
Oedenburg (Hongrie), 21 septembre, — Pen-
dant un violent ouragan , la localité de Hunod
a complètement brûlé. 102 maisons, avec
125 dépendances, ont été réduites en cendres;
les animaux domesti ques etv les récoltes qui
venaient d'être rentrées ont été la proie des
flammes.

Madrid , 21 septembre. — Les' nouvelles
des Philippines causent une impression fâ-
cheuse ; ,il s'agirait djenvoyèr de nouveaux
renforts. M. Canovas déclare qu 'il est décidé
à j tous les sacrifices pour sauver la patrie.

Athènes , 21 septembre. — Les consuls de la
Canée en ont référé aux ambassadeurs à Cons-
tantinop le de la question de la différence
entre le texte du firman relatif aux conces-
sions pour la Crête et le texte des propositions
des puissances qui ont été adoptées par les
Cretois. Plusieurs centaines de personnes sont
arrivées aujourd'hui , venant de Constanti-
nople ; elles ont continué leur voyage sur
l'Egypte.

Constantinop le, 21 septembre. — Les jour-
naux turcs annoncent gravement que treize
mille Arméniens des trente-deux paroisses
de Constantinople ont remis au grand vizir
une adresse dans laquelle ils protestent de
leur loyauté et de leur fidélité envers le gou-
vernement et expriment leur reconnaissance
pour les nombreux témoignages de bienveil-
lance et de justice qu 'ils ont reçu du sultan.

Vienne, 21 septembre. — La princesse Olga
de Monténégro est morte ce matin à 7 h. 45.

Agence télégraphique suisse

Lioî SUP la comptabilité des «che-
mins de fer. — Les excellents articles pu-
bliés par notre confrère le National sur cette
loi, sa portée politique, son but techni que,
ses résultats prati ques, les objections qu'elle
soulève, et enfin les conclusions de l'auteur,
viennent de paraître en une brochur e que
chacun fera bien de lire ou de relire avant la
votation. Ces articles emportent la conviction.
Us n'ont pas besoin d'autre éloge.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 septembre 1896 '¦'.

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

Augmentation : 305 habitants.
cJi."

Naissances
Beck Jacques-Fernand, fils de Paul-Auguste,

boîlier, et de Adèle Debrot née Hari, Argo-
vien.

Huguenin Georges-Léon , fils de Louis-Ulysse,
horloger, et de Marie Léonie née Jeànneret-
Grosjean , Neuchâtelois. ¦/-'

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

21340. Robert Jeanne-Hélène, filière Virgile-
Ernest et de Elisa néeTerraz , Neuchâteloise
et Bernoise, niée le 22 novembre: 1895.

Il y a quelques années j'eus occasion de me ren-
dre pendant plusieurs jours de suite à une grande
salle où avait lieu un «match» entre sociétés de mar-
cheurs. Les enjeux et le produit , des billets d'entrée
s'élevaient à une somme importante. Les marcheurs
au nombre desquels se trouvaient des célébrités de
toutes nationalités,,— foulaient la sciure de bois de
la piste avec toute l'ardeur dont ils étaient capables.
Le concours devait durer une semaine et les enjeux
les plus forts étaient presque tous en faveur d'un
célèbre «pédestrian» qui s'efforçait de devancer se»
rivaux. Il va gagner, c'est immanquable, disai t-on
de toutes parts. Du reste, consultez son record et re-
gardez ses jambes. Cependant, en dépit des pronos-
tics qui allaient leur train, le malheureux champion
ne gagna pas le «match». Peu à peu il ralentit sa
marche, puis se décida à quitter la piste dans l'après
midi du quatrième jour , ayant cependant parcouru
une distance suffisante pour lui donner droit à une
faible portion de la recette.

Vous vous demandez déjà quelle pouvai t être la
cause du relâchement des forces du champion, fa-
vori. Veuillez d'abord lire attentivement la lettre
qui suit, et alors je vous expliquerai la chose.

Agé actuellement de 33 ans, j 'avais depuis long-
temps des maux d'estomac et tous les matins j'avais
des vomissements dès que je quittais le lit. Je ren-
dais une grande quantité de bile amère et brûlante.
J'avais sans cesse un mauvais goût à la bouche, un
manque d'appétit et une grande faiblesse dans les
jambes. Sur le conseil d'un ami je pris un flacon
de votre Tisane américaine des Shakers, et je vis
bientôt disparaître tous mes maux. Je suis mainte-
nant en bonne santé. Je vous autorise à publier ma
lettre, car réellement votre excellent remède m'a com-
plètement purifié le sang et guéri radicalement. Si-
gné : J .-B. Leclercq, fort aux halles centrales et con-
cierge, 56, Boulevard Sébastopol , Paris le 18 février
1896. . > *,,•,,

Je viens vous exprimer toute ma reconnaissance
pour le service que vous m avez rendu, écrit un au-
tre correspondant. J'ai eu pendant longtemps une
dyspepsie accompagnée d'une si grande faiblesse que
je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes pour
faire mon service. Je souffrais d'insomnie et j'avais
de fréquents vomissements. Garçon de salle à New-
York, je dus abandonner ma place et revenir en
France. Après avoir employé sans succès un grand
nombre de remèdes, je voulus mettre à l'épreuve
l'efficacité tant vantée de la Tisane américaine des
Shakers, et je suis heureux de convenir que c'est
gràcaÀ elle que j'ai retrouvé l'appétit , les forces et
la sà'njjé/ Je vous remercie de ma guérison et vous
autorise à publier mon cas. Signé : Michel Pégaz,
acttiélfeihen t sapeur au 4"* régiment du.génie, à
Grenoble (Isère) . Vu pour la légalisation de la si-
gnature de M. Michel Pégaz, apposée ci dessus.
Grenoble, le 28 mars 1896. L'Adjoint : Signé :
Morel »

Gomme vous le voyez, nos deux correspondants
souffraient dei mêmes symptômes provenant d'un
seul et même mal : la dyspepsie ou indigestion chro-
nique. Guérissez-la et tous ses symptômes disparaî-
tront. Inutile de dire que le seul remède capable
d'arriver à ce but est la Tisane américaine des Sha-
kers. Quant au champion des marcheurs, s'il a man-
qué le record ce ne fut pas a cause de la .faiblesse
de ses jambes, mais bien à cause de la''faiblesse
de son estomac. Souvenez-vous que : Pas d'estomac,
pas de jambes ; j>as de tête, pas de nerfs ; - pas de
muscles, pas de vitalité. Telles sont les lôîs "de la
Nature, .ii>wM*

Sans vouloir êlre champions de la marche, nous
avons tous besoin de bonnes jambes pour vaquer à
nos affaires , or , puisque nos forces physiques dé-
pendent du bon état de notre estomac, éïlorçdns-
nous donc de maintenir cet organe dans "son état
normal. Une brochure vous eu indiquera clairement
les moyens et vous sera envoyée gratis si votftï en
faites la demande à M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies!' Dépôt
général , Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

LE KECORD MANQUÉ

¦ ai a»  » • «MU d'expédition de drapI.A M AT.\I 1IM MULLER-MOSSMANN , à
Mil -HAfliUWlt l Schaffhouse fournit de l'étoffe
________________ M__tMUMMWMMM suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. 14405-8

COLOTOE MÊTÉOKOLOSIQÏÏB
LA CHAUX-DE-FONDS

Date* Baromètre Thenuomttv *
S h. Midi 5 h. 8b. m.| Midi | E Ta. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Cemigr«d«i

Sept. 14 675 679 6 8 0+ 9  +16 +16
» 15 683 684 6 8 5+ 9  +19- +19
» 16 685 686 687 +12 + 18 --19

, » ¦ 17 686 687 6 8 8+ 9  +20 --23
-ï1, > 18 683 684 6 8 4+ 9  +23 --23
3J> <21 677 679 680 + 4 + 7 + 9

¦Les h» ut e ara de 650 millimètres corresponde»! t
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 i variable, 680
à beau et 705 à très sec.

(U f**-r»fca f l-O-PAlla, Librairie A. Cour-**»l»"l^a» MM *C*^WB*CJ» voisier, place Neuv»

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fom(U



fin ,t MON VOYAGE EN SUISSE -» „
I II I l a i Grand a lbum illustré, impression en couleur, avec Lexte, format 30 X 'l0 centi mètres. I l l  l i !
^-** ̂ **f Magniflqne collection de 720 vues photographiques de la Suisse. m \sW V i t

en s'abonnant anx 20 livraisons I cette SS ÏST Ẑ ŒTr"l ^XistisTe aHï!£ F . Franco ZjE dans toute ï . j ie numéro isoléI une dépense de I L T " „if .. v... • I Suisse contre remboursement par livraison I »»****%» \J luu,u

I MT 30,000 francs E\ GRAVURES I chacune La première livrai- I d 75 ^
QH,,,  ̂ I

^f]^.̂ B.̂ .̂ ^^MB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BJ son vien t de paraître. ^**̂ ^um^^^^^^m^^^m^^^m*̂ ^^^^m^^

Les souscriptions sont reçues par la SL.lhrai.rle A. COURVOISIER, t^a Chaux-de-Fonds

T I P " SOCIÉTÉ de MUSIQUE (V* ANNÉE) J, „ f) I J JI L  ±Temple Français ̂ H-I» s»™ _ h 1er Concert d Abonnement
avec le conœurs de

ïïl. C. SaintSaëns
Compositeu r

et de 13557-3

HHiie -3p_ ;¦»«•/ï.cft.-»9 Cantatrice, de Paris
PRIX DES PLACES : Galerie, 5, 4 et 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Amphithéâtre, 1 fr. — Bancs des Anciens numérotés, 4 fr.

Vente : Sociétaires , le Vendredi 25 Septembre. Public, dès le Samedi 26 Septembre. — Billets chez M LéOPOLD BECK

B
ONS DE ./EXP aSITlOV ja-

de ±*SOO
Prix net . . . .  19 f r .
Prix Franco par la poste . 19.40
Prix contre remboursement 19.90

Banane 4e l'Epargne Française
Fondée en 1883

18, Rue de Provence, PARIS
13069-5*

i 

d'acier
Demandez à la

Librairie
Courvoisier

Les plumes

RECLAME 185 bis , la grosse

SHELL FISH 4059, le cent

Relise ajLnpfaix
Grand assortiment en plu-

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

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS

COURS DES GHANOES, 21 Septembre 1896.

Noos sommes aujourd'hui , ««ut Tarissions impor-
tante*, acheteurs «n oompta-courant , oa «a comptant,
moins '', '/• <*e commission, d* papier bancable sur

BH. '.XIUM

SCh'
qua Puis 100.13

Court art estais attela longs . i 100.10
i mois) aco . françaises . . t 100.12'/»
3 mois min. tr. 3000. . . 2 100.1..'/-
Chiqu. min. L. 100 . . . 26.21" ,»

. . \ Court «t petiu effets longs . 2V, 26.20
"ndrM • J, mois) aco. anglaises. . . 2 ' , 25.aï'/s

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 » / , 26.23' ,»
'Chèque Berlin , Francfort . . 123.70

... \Court el petiu effeu longs . 4 123.70
¦********¦ \l mois. eeo. ellemendes . . 4 123.72'/»

3 mois} min. M. 3000. . . i 123.75
Chèque Gtaee, Milan , Turin . 93.25

,. ,. ICourt et petiu effeu longs. . S 98.26
-"¦¦"• ¦• • ai mois, iChiffres . . . . B 83 40

8 mois, 4 chiffre» . . . .  G 33.60
Chèque Bruxelles, Anr.n. . 99.9?'/i

Belgique 2 4 3 mou, traite» aoo., 4 ob. 3 100.10
Non ace., bill. mand., 34»t ob 3V» 93.1)7' .'»

. Chèque et court . . ..  8 208. '5
t***™* 273 mou. trùte» »oo„ 4 oh. B 208.45
Kotterd.. »*OI1Ma.i bill., mand., 8»t 4ch 3V» 208.15

Chèqne et court . . . .  4 310 .55
Tienne. . Petiu effeu longs . . ..  4 210.66

2 è 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210.65
Saisse... Jusqu 'à 4 mois 4 pair

Billets de banque français . . . .  Net 09.97V»
» » allemands . . . . » 123.40
. •> russes * 2.65
> u autrichiens . . .  a 210 10
> » ang lais • 25.17'/»
. » itelaens. . . . .  1 92.95

Hopoléons d'or 100.05
Soyereigns 25. i4'/»
Pièces de 20 marks 24.72

TOUllOl i-4
DE LA.

BilillDtliùpB fln GerclB ouvrier
Irrévocablement

TIRAGE le_28 Septembre
1er lot : Un carnet de Caisse

d'épargne fr. 200.—
Zme lot : Un chronomètre

avec bulletin de lre classe
de l'Observatoire de Neu-
cbàt el » 30O.—

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

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

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

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

du Progrés
Café Jaeck , rue de la Charrière 6
Bisang. coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux, Tabacs (t Cigares, rue du Versoix
Au Nègre, rue de la Balance 16
Café Bâlois, rue du Premier-Mars 6
Henri Matthey, Guillaume-Tell
E. Arnoud, coiffeu r, rue St-Pierre 14
Bassi-Rossi, rue du Collège 15
Boulangerie- Epicerie J. Wtelti , Puits 21
J. Hirsch, Cité ouvrière
Rûcklin-Fehlmann, Hôtel-de-Ville
Epicerie Louis Ui t thi , Manège
Café Auguste Sunier , Hôlel de-Ville 57
Restaurant G. Bigler , Hôtel-de-Ville 38
Restaurant Eug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Restaurant Gostely-Pfister , place de l'Ouest
Gigy, coiffeur , rue Léopold-Robert
Schweizer, rue du Parc 80 12690 2

Magasin à remettre
A remettre en bloc, pour cause do cessa-

tion de commerce, un magasin d'épice-
rie, mercerie, poterie, fourniture»
d'horlogerie, chaussures et ferblan-
terie, situé dans une bonne localité du
Vallon. Bonne clientèle assurée. 13493

S'adresser au bureau de 1'liiPi.KTitL.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

con, an 2me étage, RUE DU GRENIER 26.
LOGEMENT de 3 chambres, 1er étage,

Serre 8. 6612-41*
M w-lsq On chercho à placer une jeune
•«•¦••'•'-••enfant citez des honnêtes
fens. — S'adresser A Mme Pfy ffer , rue du

'arc 1. 13523

pTiiifiiiîiB
A 21, Rue du Collège 21. jS

! TEINTURERIE eÏÏftif AGE CHIMIQUE i
A Recommande son établissement des ô
ù mieux installés à l'honorable public. ù
Vf T* ,I.Ï<'PHO\t ;  3282 16 TÉLÉPHONE V

Bains ie G01III llPë
Prospectu.8 te*, «aits-powitioix.

3L Bè, S> W
Lhres de textes Moraves

RELIURES_DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Bips à fars
^directs de la Hollande, du cultivateur. As-
sortiments de ler choix, à des prix mo-
dérés. 12909

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

Verres à Jacinthes assorties.

Gustave" H OC H
Marchaad- grainier et d'oi gDODS à fleurs

11 — KUE NEUVE — 11
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Oimnn fui tacite
Mardi 15 courant

CHARCUTERIE LIARDET
fia , Bue dn Premier-Mars lia.

Je piéviens mes amis el connaissances
et le public en général que je viens d'ou-
vri r une charcuterie et qua par des mar-
chandises de ler choix et dt?s prix modé-
rés, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.
13470 AMI LIARDET.

A L A
BOUCHERIE -CHARCU TERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

on offre à vendre :

POKC frais, à 80 c. le demi-ki}0. 12826
La\Itl> fumé , première qualité, '. par 10 kil.

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

demi kilo.
LAKD pour fondre , a 60 c. le (j erni-kilo.

Tous les jours , ltOl'DIV FRAIS à50c.
le demi-kilo.

Se recommande , \
.!. SCIlMIPt lGER.

Boulangerie
à remettre j

Pour cause imprévue, à remettre de
suite une boulangerie-pâtisserie bien
achalandée, avec installations mo-Jernes et
matériel presque neuf , située âans un
quartier populeux de la Ghaux-ds.Fonds.
Conditions de reprise favorables. j_ S'adr.
Ear écrit sous chiffres D. 13463 p.. au

ureau de I'IMPARTIAL . 13463
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ALMANACH S

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach da Tempérant. —

MO centimes.
Hinkende Bote. — 40 centimes.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOI SIER
Place du Marché.

Forte remise aux revendeurs !

Tl r des Indes, Geylon Pelce, Dar-
I lIPQ J ee-- ir*g Pekoe, Souchon garan-
ï IIOO tiH P' 1 "-'* et s;utH mélarge, sont

en vente au magasin demercerie
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schoen.

Gérances d'Immeubles
A LOUER

pour le 11 Novembre 1896
deux appartements de 3 pièces avec cor-
ridor et dépendances , 2me 'tage, 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. 12914-1

* Aquarelle *Deaslxi e-t Peinture.
LEÇONS t t  COURS

G. BiUM&MN^ Professeur
I RUE DU PONT 12 13637

Diplômé aux Ecoles d'Art de Genève.

*amr EXPOSITION à la Librairie
BAILLOI», rut; Léopold-Kobcrt.

• Au Magasin de Fers *»

|Guillaume Nusslé !
Z 3, Bue Léopold-Robert 3. •**-*.

S Munitions pr la chasse S
W Douilles et accessoires J

• Plomb de chasse •
S Cartouchet* et Capsules m
c Munit ion-, puni* Floberts 5
Z (Grand rabais pr Sociétés) £,

x Pistolets et Carabines floberts x
• Grand choix de REVOLVERS •

Uiiuouces OBELL -FUSSLlI
Société par actions , Bureaux suisses d' annonces É

Orell-Fuasll <fe Cale B
Zurich , Bàle, Berne, Lausanne ?

se recommandent pour le placement
des annonces dans tout* les jour-

naux suisi .es et éttangers .

Catalogue de journaux gratis et
franco nur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

I 

CARTE S DE VISITE
:*o]ra-cr t:*_.

petits et larges bords noirs , avec ou
sans Knvclonpes assorties, sont
livrées promptement par

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Changement de domicile

LL e  

soussigné avise son
honorable clientèle et le pu-
blic en général, qu'il vient
de transférer son Atelier
de Cordonnerie, ci-de-
vant rue de Bel-Air 8, 14,
UUE O. JEAN RICHARD
14 (maison de MM.
Henri Grandjean et Pit-
tet), au 2mn étage. Il pro-
fite de l'occasion pour ex-

primer sa reconnaissance à ses clients qui ,
il l'espère, voudront bien lui continuer
leur confiance. Toujours travail prompt et
soigné. Raccommodages à des pri x mo-
dérés. 18880-1

Se recommande, Gn. REIGII LIN.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une?
des meilleures préparations ferrugineuses-
connues pour combattre l'anémie, 1»
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
¦om et la marque de fabrique. lo270-3

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 6 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Magasin de Consommation

Vins rouges de table, depuis 40 ct.
le litre.

IVeuchàtel blanc 1890 1892, 1 fr. la.
bouteille , verre perdu.

IVeuchàtel blaac 1894-1895 et Màcon ,.
à 80 ct. la bouleille, verre perdu.

Bordeaux, St-Emilion, 1 fr. 50 lai
bouteille.

Vins fins d'Espagne et Liqueur»
de lre marque.

Lièges et articles de cave.

IV 10% de rabais sur les vins pris*
•par 12 bouteilles au moins. 13073-1

Apparteaeits â louer
Pour Saint-Martin 1896,

flnllPtfP tl '-'n beau '©gement au pre-
UUllGgc T. mjer étage, bien exposé ait
soleil, de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. 18263-4*"

S'adresser à l'Etude

4. tSofiiiieir, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

dn Marché),

Aux Érnailleurs!
Un homme sérieux, connaissant remail-

lage, et un peintre aur émail, ou dame ou
demoiselle, trouveront du travail assuré et
un atelier tout monté à BESANÇON. —
S'adr., pour traiter , i M. Paggi . graveur,
rue Bersot 58 et 60. à BESANÇON. 13150

J*L. LOT7B I3
dés maintenant ou pour St-Georges
1897 un MA GASIN sis rue Léopold
Robert 26.

S'adresser à l 'Etude J. CUCHE,
Docteur en droit, rue Léooold Ro-
bert 26. 18004-G-



bonne garde I Mais après s'être dûment assuré que les
malles étaient descendues, Gaétan s'était faufilé dans le
hall et , là , était en train de détraquer doucettement une
superbe photo-jumelle destinée à rapporter en Europe
des paysages du Haut-Mékong sur lesquels jamais objectif
n'avait fait son œuvre de reportage.

— Pour les siens, reprit Armand, regardant le jol i
visage rosé qui se détournait un peu, de manière à se
laisser voir de profil. Jusqu'à présent , j'ai travaillé pour
ma mère ; mais j 'ai trente ans, et je voudrais maintenant
travailler pour une famille plus proche, qui suivrait ma
destinée... si les circonstances le permettent.

Un cri perçant retentit au haut de l'escalier ; le bruit
d'una d.scente rapide, presque une dégringolade , s'arrêta
dans le vestibule ; Mme Riclos parut , poussant Isaure
devant elle.

— Céphise, montez vite , dit-elle.
Devenue couleur de cire, Céphise monta l'escalier en

courant.
Mme Riclos la suivit. Isaure resta seule avec Carval.
— Je m'en vais, dit-elle. Je vais à Bordeaux ; la voi -

ture est là, et nous avons tellement peur de manquer le
train !

Une expression méchante, presque malsaine, tirait
les coins de sa bouche. Carval, ne sachant que dire, la
regardait surpris.

— Est ce que votre frère est marié, monsieur ? de-
manda-t-elle, avec un sourire qui montrait des dents
hargneuses.

— Il se marie dans trois jours, mademoiselle.
— Ah!. . il a eu tort de se marier comme cela, vous

savez , monsieur 1 dit Isaure, en le regardant droit dans
les yeux. Oui, il a eu tort. Il y a dans cette maison quel-
qu 'un qui ne lui pardonnera pas.

— Isaure I appela Mme Riclos. Vite. Nous manque -
rons le train.

Isaure regarda encore une fois Carval d'un air de défi ,
puis sortit ; sa compagna da voyage la poussa dans la
voiture , qui partit.

R?sté seul , Carval se demanda ce qu'il devait faire.
Un silence de mort régnait dans la maison. Il sentait bien
que quelque chose d'anormal s'était passé. Le balancier
de la pendule scandait les minutes, dont uns dizaine
-o'était écoulée. Enfin le pas léger de Céphise foula le
tapis.

— Mademoiselle, dit Carval , j'aurais dû me retirer...
Elle fit un signe négatif de la tête. Il vit qu'elle avait

pleuré, que tout son être était en proie à la plus intense
émotion.

— Maman vient d'avoir une crise, dit-elle à voix
bisse. Nous avons cru qu 'elle était morte. . je vous de-
mande pardon.

Tremblante , elle s'appuya au dossier d'une chaise ; il
l'aida à s'asseoir.

— Mademoiselle , dit-il, l'heure est bien mal choisie,
et pourtant je dois parler... je suis venu vous dire que
depuis longtemps je ne comprends l'avenir et la vie
qu'avec vous. Je pars dans trois semaines, et, si vous
voulez bien y consentir , j'emmènerai... ma femme... la
seule femme que j'aie jamai s aimée...

Elle ne le regardait pas, elle ne tremblait plus. Son
visage était devenu rigide ; toute la fleur de sa joliesse
s'était transformée en une beauté sculpturale; il ne l'avait
jamais vue ainsi et fut presque effrayé.

— Je vous remercie, monsieur, dit-elle lentement ;
vous ne pouvez savoir combien votre demande me tou-
che... Sa voix faiblit un peu, mais elle se reprit sur-le -
champ. Si je devais me marier, je l'aurais acceptée ; mais
je ne puis pas ... je ne dois pas me marier.

Elle avait parlé avec la netteté cruelle de ceux qui se
font au moins autant de mal qu'ils en font aux autres —
et qui le savent.

11 la regardait atterré.
— Pas maintenant, peut-être , insista-t-il. Je sens ce

que ma demande a de pressant, d'indiscret, peut- être
d'inacceptable. Mais plus tard ?

Elle le regarda bien franchement cette fois, et dans
cas purs yeux de jeune fllle il lut l'irrévocable renonce-
ment.

— Nul ne peut répondre de l'avenir, monsieur, dit-
elle, mais ce serait folie à moi — et faute — de vous laisser
croire que je puis changer. En ce moment je na saurais
vous donner d'autre réponse. Je vous remercie — oh I de
tout mon cœur ! — de l'honneur que vous voulez me
faire, mais je ne puis me marier... ni avec vous, ni avec
un aulre.

Il eut envie de la prendre dans ses bras, et d'obtenir
dans la tendresse d'un baiser ce qu'elle lui cachait, le
secret, pdut-ètre dans le sien à elle, celui des autres, qui
la faisait ss refuser si douloureusement I II fit un pas
vers elle, mais elle était si chaste, si pure, dans les plis
de sa robe droite, dans l'expression presque surhumaine
de son beau visage désespéré, qu'il n'osa.

— Alors, mademoiselle, fit-il en s'inclinant , adieu.
— Adieu , monsieur, répondit-elle en tournant vers lui

son regard p '.ein d'un immsnse découragement.
Il tendit la main, elle y mit la sienne, si froide , si

abandonnée... Il baisa cette main généreuse, qui faisait
en ce moment, mais pas à lui, l'aumône du bonheur de
toute une vie, sans qu'elle tressaillît sous son baisar.
Soudain les paroles d'Isaure jaillirent de sa mémoire.
Qui donc ne pardonnerait pas à son frère Louis de s'être
ainsi marié*? Serait-ce Céphise? Est-ce là le secret qu'elle
gardait? Et toute cette amitié qu'elle lui avait témoignée,
était-ce l'affection d'une future belle-sœur? Si c était cela ,
elle était vraiment à plaindre, et elle aurait noblement
porté son chagrin. Mais alors il n'avait pas le droit de
prononcsr une parole, une seule, pour insister... et il
sortit.

Quand il eut descendu le perron, Céphise jeta ses bras
sur la petite table qui se trouvait devant elie, appuya son
vi*age sur ces pauvres bras inertes et pleura , comme on
pleure en ces années bénies où les larmes jaillissent
librement, pareilles à des sources pleines.

Gaétan , qui rôdait, la vit ainsi, fit un pas en avant,
puis deux en arrière, et lui aussi s'en alla pleurer dans
la salle à manger, sans mot dire.

Tout à coup, Céphise releva la tête, essuya ses yeux
et murmura :

— O maman I maman ! mère bénie, que tu vives seu-
lement t

Et d'un pas ferme, quoique moins souple et moins
agile que de coutume, elle retourna près de Mme Hau -
bert.

(A suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

— Parce qu'elle lui avait répondu. Tu sais, le mari
d'Isaure, s'il veut avoir du bon temps, faudra pas qu 'il
lui réponde. Mais si elle épousait Livérac, il la battrait I
Oui, je crois qu'il la battrait. Ou bien, s'il n'osait pas, —
tu sais, il n'est pas fort , le doux Ernest, — il lui ferait
des pinçons sur les bras Et ce qu'il ferait bien I Si j étais
à sa place, moi . Mais il n'y a pas une femme pareille à
Isaure ; ça n 'est pas possible. Et comme elle est ma sœur,
je ne l'épousârai pas C est ça qui m'inspire des sentiments
sédeux da reconnaissance envers le ciel ! Non, tu ne peux
pas t'en douter t

Il entr'ouvrit la porta. Au bout du corridor, on enten-
dait des parte s jetées, des tiroirs secoué--, des meubles
cognés, enfin tout un vacarmo de bataillé contre les gens
et les choses.

— .Tiens, tu l'entends faire ses malles ? Qu 'est ce que
ça te fait de m* le dire , Céphis-*, où elle va ?

— A Bordeaux ?
— C est ce pitoyable Lucien et cette malheureuse

Emmeline qui vont jouir de sa présence ? J'ai envie de
leur envoyer des bonbons de chocolat sur mes économies I
A propos, fit il , sa figura reprenant l'expression inquiète
et chagrine qu 'il montrait le plus souvent, bien sûr, tu
n'auras pas demandé mon fusil à papa ? Et la chasse se
fera sans moi encore une fois, et...

— Grand dadais ! fit sa sœur, en lui tirant amicalement
l'oreille, papa t'a donné un fusil magnifique. Il est à la
maison, à Paris ; et j'ai demandé à Colette de te faire in-
viter à la chasse par son mari.

— O Céphise ! Céphise ! s'écria Gaétan extasié , si tu
savais comme je t aime ! Tiens, tu me consoles d Isaure.

Consoler son frère, c'était quelque chose ; mais la
jeune fille ne sembla pas considérer ce bonheur comme
suffisant ; elle s'en alla à la chambre de sa mère, où elle
entra avec des précautions infinies.

Les yeux ouverts, Mme Maubart regardait sans la voir
la mer verte et moirée, compagne de tant d'heures gaies

ou tristes, en ces temps derniers si douloureuses et si
lourdes à porter.

Au pas léger de sa fille aimée, elle tourna les yeux et
sou> il faiblement.

— Comment te s**ns-tu , adorée ? demanda Céphise,
qui vint s'asseoir près du lit et prit la chère belle main ,
si pâle, si amaigrie en peu de temps.

— Je ne vais pas mal , répondit Mme Maubert.
Après un court silence, elle ajouta :
— C'est le moral qui ne va pas... Cette cuisinière...

Gela me trouble à un point que je ne puis dire. Un procès
à nou-, ... jamais...

— Ne parle pas, maman, dit Céphise avec une autorité
douce. Et ne pense pas non plus... Le billet est retrouvé.

L--S yeux de Mme Maubert exprimèrent la plus nette
et la plus intense des questions.

— Il est retrouvé : il est dans ma poche. Je vais en-
voyer chercher cette femme demain; avec una petite
t omme d'argent, cela s'arrangera. Etle n'a pas beaucoup
d intérêt à se vanter d'avoir été accusée de vol, même in-
j uslement.

— Tu as raison , fit Mme Maubert.
Après un instant , elle ajouta :
— Tu ne te figuras pas quel poids tu êtes de mon

esprit !
Elle respira daux ou trois fois fortement, puis referma

les yeux et se laissa aller en arrière. Céphise la sou.int
de f-oa bras.

— Il ne faut pas parler , maman chérie, ni penser ;
vivre seulement, et vivre heureuse.

Une ombre douloureus» s'étendit sur le risage de la
mère ; puis ses yeux se rouvrirent , cherchant le visage
reposant de sa fille.

— Tu l'as retrouvé, ce billet ? insista-t-elie. Où ?
— Sur une table. Nous en parlerons plus tard, maman,

pas maintenant. J ' ai reçu une dépèche de Lucien. Tout
va pour le mieux. Ils demandent Isaure pour quelque
temps Tu veux bien ? Je pensais que oui. Elle fait ses
malles. Mme Riclos est à Cherbourg ; elle va arriver tout
à l'heur» *, et demain elle emmènera Isaure à Bordeaux.

— L'excellente amie 1 murmura Mme Maubert.
Des larmes montaient à ses yeux lassés ; elle les re-

tint :
— Alors, dit-elle, qui nous sert ?
— Ne te tourmente pas de cela. Nous avons à manger,

c'est tout ce qu 'il nous faut. J'ai réquisitionné des femmes
dans le pays : demain on nettoiera les Pavillonns de fond
en comble et on fermera toutes les pièces qui ne sont pas
nécessaires. Et dès que tu pourras te laver , nous partirons



pour Néris, toutes deux , avec Gaétan pour cavalier et
Clara. Cela fera grand bien à ses rhumatismes.

Céphise envoya un sourire affectueux à la vieille et
fidèle domestique, désormais infirme , usée par trente-
cinq ans de services, mais toujours courageuse, qui la
regardait , da l'autre côté du lit.

— Ah I mademoiselle, dit la vieille fille avec son accent
alsacien , si je n'avais pas été prise paries jambes , tout ça
ne serait pas arrivé I Mais je n 'ai pas encore pu descendre
l'escalier jusqu 'en bas. Je vais essayer tantôt.

— Essayez donc tout de suite, vous allez me raconter
cela, dit Céphise d'un ton encourageant.

Dès que Clara fut sortie, Mme Maubert , pressant la
main de sa fille , lui dit à voix basse :

— Le billet , c'est Isaure qui l'avait , n'est-ce pas ? Je
m'en étais toujours doutée. Jamais je n'aurai le courage
de la revoir ; c'est une action trop noire , trop...

— Il faudra pourtant lui dire au revoir demain , ma-
man, insista Céphise. Autrement, nous ne savons pas ce
qu'elle inventerait. C'est nécessaire.

— Soit, fit la mère accablée, en détournant la tête.
Mais cela seulement, rien de plus.

Le soir de septembre, clair et plein d'étoiles, s'étendit
sur les Pavillons, fermés du haut en bas par la main
vigilante da Céphise. Mme Riclos était arrivée, tout le
monde avait eu à dîner , las feux étaient éteints ; la jeune
fllle alla se coucher sur un lit portatif dressé en face de
la chambre de sa mère, dans une pièce servant de garde-
robe. La porte resta ouverte ; elle voulait garder le som-
meil de la malade de toute agression mauvaise, et elle y
parvint.

Vers onze heures, le pas furtif d'Isaure s'approcha de
cette chambre bien gardée. Que voulait-elle? Ecouter
aux portes et savoir si l'on parlait d'elle ? Tenter peut-
être près de sa mère une explication cousue de mensonges
où elle essayerait de se réhabiliter , au risque de tuer
Mme Maubert par une émotion violente ?

Personne ne le sut. En voyant la lueur de la veilleuse
découper le cadre de la porte en clair sur le corrider
sombre, elle attendit un peu , puis retourna dans sa
chambre. Céphise, l'oreille aux aguets, s'était redressée
sur le coude, prête à tout ; elle se laissa retomber en en-
tendant sa sœur rentrer chez elle. Presque au même ins-
tant, la voix spectrale de Gaétan chuchota tout auprès,
et ses deux grands pieds nus apparurent sur le parquet,
pendant que sa tête se montrait, longue et blême, contre
le chambranle.

— Je la guettais, dit-il tout bas. Elle ne serait pas en-
trée chez maman. Je l'aurais plutôt jetée par la fenêtre.

— Sans faire de bruit ? fit Céphise, à la fois émue et
agacée. Merci, mon bon frère. Va te coucher, tu vas t'en-
rhumer.

Les pieds nus et la chemise de nuit de Gaétan dispa-
rurent dans l'escalier obscur, et le silence retomba sur
les Pavillons, coupé régulièrement par la grande voix de
la houle sur le sable.

XIX

Le branle-bas commença dès l'aube aux Pavillons :
brosses , balais, seaux d'eau, sable fin , encaustique , etc..
et tous les instruments inventés pour fournir aux dômes
tiques des motifs d'allonger leur besogne, sous le falla-
cieux prétexte de l'abrég er, circulèrant du haut en bas,

avec l'énergie normande, stimulée par l'appoint d'une
journée bien payée.

Le facteur apporta des lettres ; une de M Maubert
pour sa fille , que Céphise emporta pour la lire.

« Je vais en avoir fini cette semaine avec mon affaire ,
disait-il ; mais je suis en proie à la guigne. Voici qu 'on
me soulève des difficultés dans le Tyrol , et je crois que
je vais être obligé d'y aller. C'est d'autant plus dur que
je ne sais pas l'allemand ; mes traités sont en français
d'une part , en allemand de l'autre , et voilà que , après
avoir été collationnés par des traducteui s jurés, ils pré-
tendent me faire faire ce que je n'ai jamais promis. N'en
dis rien à ta mère, surtout : cala s'arrangera peut être. »

Céphise resta debout , immobil», songeuse.
Comme les destinées sout diverses I Cette maison

avait toujours été la plus prospère , la plus heureuse qui
se pût voir , en dehors des soucis que donnaient inévi-
tablement les enfants. Et, tout d'un coup, le ciel s'as-
sombrissait , la crainte et la douleur entraient pir toutes
ces fenêtres ouvertes au soleil et au vent du large. C était
cela la vie ? Oui, mais il fallait, un certain apprentissage
pour ne pas être trop rudement ballotté dans l'épreuve...
et Céphise n'avait encore appris que la joie.

On vint la prévenir que le docteur était là. Elle l'at-
tendit au seuil de la chambre da sa mère et descendit
avec lui l'escalier.

Quand ils furent hors de portée de la voix, le brave
homme mit sa bonne main sur le bras da Céphise.

— Mon enfant , lui dit-il , votre mère est jeune encore ,
mais elle est usée ; ses organes sont usés : son cœur et
son cerveau ont subi trop de luttes, ils ont trop travaillé
On ne se douterait pas qu 'une femme du monde, riche et
oisive en apparence, eût pu s'usar comme une femme
d'ouvrier dans la lutte avec la vie, et c'est la vérité.
Ménagez-la, pas de secousses, pas même des bonnes;.le
vase n'est pas seulement fêlé, il est craquelé de partout.

— En danger ? murmura Céphise.
— Oui et non. Bien soignée , elle se rétablira sûrement,

vous m'entendez , sûrement. Mais les derniers huit jours
l'ont fatiguée plus que huit années , parce qu 'ils venaient
après. Elle peut vivre encore trente ans, et elle peut
mourir ce soir ou demain. Si. votre père était là, c'est à
lui que je le dirais. Vous êtes le chef de la famille. Cou-
rage, mon enfant .

Il la baisa au front , lui donna quelques indications et
partit.

Céphise passa une main sur son cœur, qui battait trop
fort, et refoula ses larmes. Elle n'avait pas le temps, et
ce n'était pas le moment de pleurer.

Mme Riclos et Isaure devant prendre le train du soir,
une voiture les emmènerait vers quatre heures et demie.
Une crainte sourde, une sorte d'anxiété nerveuse agitait
le cœur de Céphise ; elle ne pouvait se défendre de re-
douter un accident imprévu qui viendrait tout compro-
mettre, et il lui tardait, jusqu 'à l'angoisse, que l'heure
du départ eût sonné. Une fois Isaure partie, sa mère lui
semblait devoir être sauvée. j *|

Son frère partageait bien un peu cette impression, car
de temps en temps il traversait un double courant de
balais et de seaux d'eau pour arriver jusqu 'à elle et lui
chuchoter d'un air inquiet :

— Es tu sûre que la voiture viendra, Céphise ?
—Aussi sûre qu 'on peut l'être quand on l'a commandée,



Gaétan ! répondait elle avec une résignation légèrement
exaspérée.

L'après midi s'écoula, lente , lourde, pénible à porter
pour tout le monde, même pour Isaure, qui partait à
contre cœur, furieuse d'être éloignée, mais qui, une fois
son départ décidé, ne pouvait supporter la vue des siens
— des siens, heureux et tranquilles , parce qu'elle ne se-
rait plus là I

Tout ce qu un esprit mal fait et hargneux peut contenir
de révoltes et de rages se remuait dans cette cervelle in-
disciplinée. Plusieurs fois, elle avait cherché à se faufiler
chez sa mère pour avoir ce qu'elle appelait une explica-
tion.

Ces explications là avaient toujours laissé chez ma-
dame Maubert de longues et douloureuses traces ; la mé-
chanceté d'une âme rebelle à tout frein , égoïste par prin-
cipe autant que par inclination naturelle , atteignait le
cœur tendre de la mère d'une façon si cruelle que la bles-
sure saignante ne pouvait plus se fermer. Le souvenir de
certaines de ces scènes avec Isaure toute petite fille lui
revenait de temps à autre, après dix années , avec l'acuité
du premier coup. L'arme avait porté au bon endroit la
première fois, et , trop souvent renouvelée , la blessure
n'avait jamais pu guérir.

Céphise le savait. La douceur patiente de sa mère, sa
résignation à certains chagrins considérés comme inévi-
tables, la joie visible avec laquelle Mme Maubert avait
tant da fois accueilli ce qu 'elle envisageait comme l'indice
d'un changement heureux, possible chez Isaure, toutes
ces chères vertus maternelles lui avaient inspiré une
tendresse admirative sans bornes pour la malade, —
malade , elle ne le savait que trop, plus des blessures de
sou âme que des maux de son corps.

C est pour cela qu'elle fit bonne garda. Quatre heures
sonnaient ; debout dans la chambre de sa mère, elle re-
gardait sur la route, espérant à chaque seconde voir pa-
raître les chevaux qui devaient emporter son tourment ,
lorsque Gaétan arriva hors d'haleine.

— Armand Carval est en bas, dit il essoufflé ; il vou -
drait bien voir maman. Je lui ai dit que ça ne se pouvait
pas ; alors il m 'a dit de monter lui présenter ses hom-
mages, «s

Mme Maubert regarda sa fille , qui n'avait pas bougé,
interrogeant toujours la route des yeux. Elle songea au
penchant visible, car il n'avait jamais été dissimulé, de
son enfant chérie pour le jeune ingénieur, et se demanda
si, dans le cas où la sympathie ne serait que d'un côté, il
était sage d exposer Céphise à un désappointement ; puis
elle sourit en dedans d'elle-même, sachant bien que son
doute était de pure forme m mdaine et parfaitement chi-
mérique ; puis encore, elle se dit que sa vie, à elle , élait
bien précaire, et que, si Céphise devait jamais trouver le
bonheur , ce serait dans ce mariagô«i Alors, pourquoi ne
pas leur fournir l'occasion de causer ensemble en toute
confiance ?

Ces pensées n'avaient pas duré le quart d'une seconde.
— Céphise, dit Mme Maubert , veux tu descendre pour

recevoir M.- Carval ? Je serais fâchée qu 'il eût une mau-
vaise impression ; il est venu plusieurs fois sans être reçu
pendant que tu étais à Paris. Laisse-le faire une vraie
visite. Veux-tu ? ¦ r- ..

— Oui, maman, répondit très bas la jeune fllle , en
effleurant d'un baiser les beaux cheveux fins de sa mère.

— Gaétan, va voir si la voiture arrive, dit Mme Mau-
bert, et assure-toi que les malles sont en bas.

Céphise descendit l'escalier lentement ; chacune des
marches était un pas, elle le sentait , vers l'irrévocable,
et elle voulait le peser.

Elle aimait Garva1, certes. Creusant son âme jusqu'au
tréfonds , elle y vit la pensée d'Armand à chaque étape.
Depuis cinq ans, il était entré dans sa vie toujours plus
profondément, plus intimement , s'attachant , se rivant à
cette jeune âme fraîche et tendre. S'il ne voulait pas
d'elle, eh bien , sa vie était tracée : elle resterait auprès
de cette mère bien aimée ; elle guérirait à force d'amour
les blessures infligées par Isaure ; elle serait à jamais
l'obstacle dressé contre le malheur dans la maison pater-
nelle... C'était de quoi remplir une vie, et la remplir
noblement .

Mais s'il l'aimait ?
Elle entra dans le grand salon sur cette pensée, le

visage teinté de rose, la sourire aux lèvres, la main ten-
due presque en dépit d'elle-même.

Il était debout , un peu pâle, l'air fatigué, les traits
tirés; il vint au-devant de cette petite main fine et ferme,
et la serra légèrement.

— J'ai insisté, mademoiselle, dit-il ; en vous voyant ,
je sens toute l'étendue de mon indiscrétion. Madame
votre mère est donc très souffrante ?

— Oui , monsieur, repondit Céphise en lui indiquant
un siège. Elle m'a chargée de vous exprimer tout le
regret qu 'elle éprouve de ne pas être en état de vous re-
cevoir.

Armand s'inclina.
— Je n'aurais pas insisté, au r-sque d'être importun,

dit-il, si ce n'était que j'ai reçu de graves nouvelles, et
je ne voulais pas partir , pour longtemps, sans rendre
mes devoirs à la maison qui , de tout temps, m'a été si
hospitalière.

Céphise lui jeta un regard rapide , puis baissa les
yeux. Elle n'avait pas le droit de questionner.

— J'ai reçu, reprit Armand, une mission particulière-
ment flatteuse : je suis envoyé avec un autre pour fixer
le tracé du Haut Mékong ; c'est une mission de confiance.
Je suis trop heureux d'avoir été choisi...

— Je vous en fais tous mes compliments, dit chaleu -
reusem nt Céphise. Vous trouverez sûrement occasion
de vous distinguer.

— Je l'espère ; mais mon absence sera longue peut-
être , et , avant de quitter la France, j aurais voulu...

Il s'arràta. Céphise toute droite attendait ses paroles,
les yeux graves.

— J'ai mené une vie sévère, reprit-il d'une voix trou-
blée ; j'ai beaucoup travaillé, je puis le dire, et dans un
but honorable. Je suis un peu ambitieux ; mais est-ce
mauvais, cela, mademoiselle ?

— Gela dépend, répondit Céphise. Il faut être ambi-
tieux pour son pays d'abord , pour les siens ensuite, afin
de leur faire honneur, et puis un peu... un tout petit peu ,
pour soi-même.

Elle avait légèrement souri ; il se sentit encouragé.
— Pour les siens, précisément, dit il.
Son regard fut atti?é en ce moment par la forme

d'isaurejqùi passait dans le vestibule, et qu 'il voyait
par la porte ouverte. Le roulement d'une voiture grinça
sur le sable. Isaure disparut.

Où étiez-vous, Gaétan ? C'est alors qu'il eût fallu faire



THEATRE aeJa_Chanï-ae-Fonds
Bureaux : 8 h. Rideau : 81/, heures.

Mercredi 23 Septembre
DNE SEULE REPRÉSENTATION

de la tournée

Ch. BARET
avec le concours

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris

LE PETIT LORD
Comédie en 8 actes par Laemaire, Burnett

et Schurmann.

Chansonnettes par M. Baret
AU PAIN SEC

Vaudeville en 1 acte, par M. B.

PRIX DES PLACES '•
Balcons do face, 3 fr. 50. — Premières

de côté , 3 fr. — Fauteuils d'orchestre,
2 fr. 50. — Parterres , 2 fr. — Secondes,
1 fr. 50. — Troisièmes. 1 fr.

Pour plus de détails , voir le* affi-
ches et programmes. 13791-2

M. Marc H
recevra chaque VENDREDI , Hôtel de la
Gare, de 9 -/-. heures à midi. 13764-6

Das Mailofteri
CBRISE OS ZV1 A. I)

Fantaisie pour piano 13783-3
par Th. HOHENEGGER

En vente chf z M. Cosandier. magasin
de cigares, rue Léopold-llobert 84.

EMPRUNT
On demande à emprunter a un taux

modéré , pour le 25 Avril 1897, une somme
de trente mille francs, qui serait ga-
rantie p ir une hypothè que en premier
rang sur des immeubles bien situés, au
Locle , et d'une valeur d'au moins
60,000 lr. Placement de tout repos.

Adresser les offres au notaire Louis
Evard , au Locle. 13782-3

Blfl ¥ TWÎWsf *"'e s0"3S'n n è se re-
S'ï H I I f i l l  H commande pourtous
a»(l»U»UlUll*y lea travaux concer-

*~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KABLERT, relieur , r. de la Cure 3,

16994-10

U n jenne nomme d'un institut musical
d'Italie, demande de l'occupation comme
volontaire pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres
sous Gez/.i, au bureau de I'IMPARTIAL .

13750 3

innPPllf iP ®n cht-rc'*'- •* placer une
appiCllllC. jeune lille comme apprentie
régleuse pour les réglages Breguet f t
plats. — b'adresser rue du Soleil 3, au 1er
étage. 13754-3

ï ilIl l 'nnli faPû *-'ne demoiselle demande à
tlUUl UallClC. faire des journées ou des
heu res. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 3me étage , 13743-3

On bon remonteur écŜ 'A.
et ancre, repassages, démontages et remon-
tages et ayant achevé dans les pièces or
légères, demande une place stable dans un
bon comp'oir pour décoller ou démonter
et remonter. — S'adresser sous initiales
R. II. 13056. au bureau de I'IMPARTIAL

13656-2

On jenne homme JT^S^conque ou à défaut comme aide d'atelier ;
il a déjà travaillé sur la gravure.^- S'ad.
à M. Rodol phe Guex , rue Fritz-Courvoi
sier .58. 13668-2

Iftl lPnalipra '-'ne personne 'demande à
0UU1 llallCl C. faire des ménages ou aller
laver ou écurer. — S'adresser rue du
Parc 88, au pignon , à droite. 13682-2

Un jeUne n0mm6 cherche place dans un
bureau ou magasin de la localité où il se-
rait rétribué immédiatement. — S'adres-
ser rue du Progrès 115A, au 3me étage.

13483-1

Le commissionnaire &o\y&ûï£ de-
mande à se placer de suite comme com-
missionnaire ou homme de peine. Certifi-
cats a disposition. — Adresser les offres
sous A. Ci. 13589 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13589-1

Ro.mftnt0.nPC *-*n demande de suite 5 à 6
UCIUUUICUI0. bons îemon teurs. — S'adr.
chez M. H. Monnier , à I'fetterhausen
(Alsace), à 2 h. de Porrentruy. 13742-3
p r n a i l l p n p  Cn demande un ouvrier
uUlalllCUl . émailleur connaissant sa par-
tie à fond. Inutile de se présenter sans
preu- es de moralité. — S adresser chez
Mme Veuve Porret , Bonne-Fontaine , Ep la-
tures. 137o2-8

Pnli lÇPTlCPC <-)n demande des ouvrières
l UlIooG UoCa . polisseuses de boites ar-tent
ou ASSUJETTIES. 13765-3

S'idresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pilli-.ÇPIKP'" ®n demande une ouvrière
1 UllOiCUùCS. pour boîtes or, ainsi qu 'une
apprentie. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Série 25. 13755-3

RMVPHPQ <->n demande de suite un bon
UluICUlg . graveur finisse»!r, ainsi qu'un
j eune homme sachant faire le mille feuil-
les ; il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la partie. — S'adresser chez M. Léon
Dubois-Jeanrenaud . décorateur aux Ge-
neveys sur ColTrane. 13758-3

RpiTlf.ntHlP Q 0Q demande de bons re-
HC1UUUICU 10. monteurs pour petites piè-
ces. Ouvrage lucratif. 13759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnton PC °n demande de suite deux
aClllUlllClll a. très bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. Moralité et capa-
cités exigées. 13778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S ççin'û ft i p *-)n demande de suite une
aHoaUJClllC. assujettie et une apprentie
polisseuses de boîtes or. — S'adresser
rue de la Paix 13, au 2me étage, à droite.

13747-3

Commissionnaire. n.MS S;
ainsi qu'une servante connaissant le
français. 13751-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

>/fi&Ê8&*" t-)n demande des cuisinières.
W***W servantes et jeunes tilles p'
aider an ménage. — S'adresser au bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
n" 9, au ler étage. 13753 3

Commissionnaire. &éier œ^i
demandé comme commissionnaire ; entrée
immédiate. — S'adresser au comptoir , rue
Léopold-Robert 5> . 13772-8

a J û fKion f p  0Q demande de suite une fille
Ocl ittlllCa sérieuse sachant cuire et fa re
un ménage. Bon gage 13773-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Onp -rgnla On demande de suile une fille
OCl Iaille, propre et active sachant faire
la cuisine et tous les travaux du ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

13/74-3
I nranpn f j On demande pou r entrer de
flJip iollLl. suite un jeune garçon fort et
robuste comme apprenti maréchal. —
S'adresser chez M. Jean Wâlchli, maré-
chal à La Ferrière. 13775-3

Pll ic in i ÔPac Deux cuisinières connais-
¦JUlùllllC lCù. sant tous les travaux de
ménages soignés, sont demandées. — S'a-
dresser pour renseignements au magasin
de MUe Chollet , rue Lèopold Robert 32.

13777-3

COmmiSSlOnnaire. j e^efiuêTour"aire
les commissions toute la journée. — S'a-
dresser cbez M. V. Nicolet-Jaques , rue
du Parc 17. 13776-3

•ÎPPVUntP ()n demande dans un petit
OCl IdlllC. ménage une banne fille pro-
pre, active, sachant cuire et aimant les
enfants ; bon gage si la personne convient.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 13779-3

RomnntpnPC ° DOriS remonteurs trou-
11CUIUUICU1 0, veraient de l'occupation
immédiatement au comptoir , rue du Pro-
grès 57 (Maison du magasin) Travail
assuré et très lucratif , si l'on a l'habitude
des petites pièces. In ..t'I" de se présent-.i
si l'on nVt pas a*, idu *.u travail. 18469 ii

Rpmnntpnp ^''* •*¦-*¦bon remonteur pour
UCUIUUICUI. petites pièces est demandé
au compt:.ir , rue Léopold Robert 74. an
rez-de-chaussée. 13270-iH

? J ',i 'V- '|. |ji Omit maude une bonne
i3 l l> ( 'ltl fiii e jigée de 25 à 30 ans,
connaissant à fond la cuisine et la tenue
d'nn ménage. Bon gage si la personne
convient.

A la même adresse, à remettre nne
chambre menblée, indépendante et an
rez-de-chanssée. 13660-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmii ritt.ilP *-)n demande un bon remon-
HC1UUUICU1. teur , régulier au travail , p1
grandes pièces ancre. 13654-2

S'adresser au bureiu de I'IMPARTLIL.

RPmnTltonrC Deux remonteurs connais*
tlC 111 UlltC 11! a, Sant grandes et petites
pièces sont demandés au comptoir C. Ko-
cher & Cie, rue D. JeanRichard 43.

On donnerait également des remoji(a-
ges à domicile. 13658-2

pn/ipnnn On demande de bonnes creu-
UuUlullo.  sensés pour centres (it se-
condes, par grandes séries. Payement
comptant. 13663-2

S'adrasser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppa?pn"p ***n demande de suite un bon
UluiCUl . graveur-finisseur sachant faire
le mi lie feuilles. — S'adresser rue de la
Paix 5. 13689-2

n^mftntPIlP 0n demande un jeune
UCUIUUICUI. homme comme démonteur ;
il pourrait se perfectionner dans les re-
montages. 13672-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîilniïPtpnp On demande un bon col-
UUipui ICU1 ¦ porteur pour tableaux pour
le canton de Neuchâtel. Inulile de se pré-
senter sans preuves de capacités et moralité.
S'adresser a M. Weinberger, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21. 136-54-2

Ilno Hu mo -lien au courant du commerce
UUC UaillC pourrait entrer , d'ici au 15
octobre , dans un magasin où elle pourrait
également se charger de la correspondance
et des écritures. — Adresser Us offre s,
sous initiales R. M. 208. Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 13681-2

Commissionnaire. jeu
0nne SSiïSSiïZ

les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Puits 12, au ler
étage. 13667-2

Commissionnaire. ,„Ï*S?S?ISS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adiesser rue du Parc 44, au ler étage.

1368S-2

RflîlïPP Fabri que de boi les or de la lo-
OUlllcl . ealité demande tourneur-re-
videur. 13449-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnnTTnnrn On demande pour le ler Oc-
ÛCl ï alllC. tobre, une fille de 20 i 25 ans,
parl ant les deux langues, pour faire un
petit ménage et s'aider dans un des meil-
leurs restaurants des environs. — S'adr.
chez M. Hermann , nrasserie, rue du Ver-
soix. 13687-2

R pmnntpni 'Q ®a demande 2 bons re-
IICIIIUIIICIII a* monteurs pour petites piè-
ces 1355a)-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllkçpilCQ O"1 demande de suite une
1 UllOùCU iC. bonne polisseuse de cuvettes
or et argent. Bon gage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14A, au Sme étage.

13573-1

Pn -)p -)n tj  On demande de suite une
•Jûlll allô, bonne ouvrière poseuse et mas-
tiqueuse ; à défaut , on prendrait une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 73,
au ler étage. 13592-1

Rflît ip P On demande pour entrer ue suite
OUI UCl , un bon ach* veur (monteur de
boites or). Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1359-)-l

Pinj ocpri-ja On demande une bonne ou-
1 llllooCUùC. vrière finisseuse, ainsi qu'une
polisseuse de boites or pour faire des
heu res . — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39. 135b8-l

(.Pii n iiiC'lPnCPC 0n demande 2 bonnes
Ul ulllllOaCllij Ca.grandieseuses de pierres
moyennes ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82, â l'atelier. 13085-1

*iàlSSS
,a

\ lpnnp flllp 0n demande dc¦/J&$f UCUllC UUC. suite une jeune
lille de confiance pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adiesser rue du Para 8,
au rez de-chaussée, a gauche. 13574-1

Innnantioc! Dans un des meilleurs
AUJJI CUllCb. ateliers de la localité, on
demande de suite plusieurs jeunes tilles
comme apprenties tailleuses. ainsi
qu'une assujettie. 13575*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JeUne nOmme. homme de 14 à 16 ans,
bien recommandée. — S'adresser à la Fa
brique d'eaux gazeuses, rue du Parc 90.
__ 13.-SH4-1

fn jpjn ippp  Ju demande de suite une
¦JUlùllllGl G. bonne cuisinière et une
sommelière. Bons gages. — S'adresser
au restaurant du Bersagliere, rue du Col -
lège 14. 13593-1

¦JpPVflntp Dans un ménage de deux per-
OC1 idUlC. sonnes et un enfant , on de-
mande une bonne servante sachant bien
cuire et au courant de tous les travau x
d'un petit ménage soigné. Bons gages si
la personne convient Entrée de suiie. —
S'adresser chez M. Banderet-Perret , rue
Léopold Robert 84, au 2me étage. 13588-1

OpPViintp On demande une boune fille ,
OCl ïuUlCa propre et active , pour s'aiier
au ménage. — S'adr. rue de la Paix 71,
au 2uie étage, à droite. 13,597-1

C h . . in in  On demande ponr le 8 Oc*
CIC». V.U1I6* tobre, une fllle propre et
î ir t i . f  -onnaissant les travaux d'nn mé-
nage soitfné, — S'adresser rue Léopold-
Robert 46, au 2me étage, à droite.

13549-1
0(1., U JJ I îii °" -1*5 e*-'- " , i r  'lULHOUSE ,
OCl Vu Ile ,  p.,iir un nia-nage de deux per-
¦iuii ¦¦ s. une bonne domestique, ayant
servi m.i de bonnes maisons, sachant
bien i e la cuisine et entretenir une mai-
t -nn. --a^es suivmit apiilii 'ies. — Adr.
offi e-i avec références à Miut* Sehwob, rue
du Chêne 4, à MULHOUSE (Alsace).

13.51-1

innaptpnipntc A *ouer P oat st Martin
ayiiailCUlCUlD. proch ain-;, ensemble ou
séparément , route de Bel Air, un rez-de-
chaussée composé do 2 petits appartements
de 2 chambres, cuisine et dépendances
chacun , lessiverie, eau installée et jariin
potager. Conviendrait à des personnes
^'occupant du blanchissage du linge.

S'?.d. au bureau de I'IMPARTIAL. 13749-3

InnDPtPÏÏIPnt A louer P°ur St-Martin
nj JJiai IClliCUl. prochaine , i des person-
nes sans enfants, un logement de deux
pièces , situé au soleil, avec part à la cui-
sine, chambre haute , bûcher et cave. Prix
très modéré. — S'adresser â M. Henri
Weber, rue du Premier Mars 12A. 13762-3
(J/antj oni A louer pour St Martin pro-
OUUO'&Ul. chaîne ou plus tôt si on le dé-
sire, un grand sous-sol exposé au sole'l.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

13748-3

I ftdPÏÏIPnt A -ouer de suite ou pour
UUgClUCUli époque à convenir , an beau
logement de 6 pièces et 2 cuisines,- situé
rue Léopold Robert et au centre des af-
faires. Prix 1100 fr. l'an. — S'adresser
rue de la Charrière 1, a M. Alphonse Be-
noit. 13756-10

I fldPlTtPnt A *ouer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces, rue Léopold-Robert
et au centre des affaires. Prix 500 fr.
l'an. — S'adresser à M. Alphonse Benoît ,
rue de la Charrière 1. 18757-10

I ntfPItlPllt A -0U8r Pour le 11 Novembre ,
LlUgCUICUl» un beau petit logement, situé
au soleil , rue de Bel Air 26D, près du
Collège de la Charrière. — S'adresser au
magasin Bassi-Rossi, rue du Collège 15.

13785-3
Ontifl çn] A louer depuis le 19 octobre,
ûUUù 'oUi. dans une maison d'ordre, à
des personnes solvables, un sous-sol au
soleil, de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, près dela place de l'Ouest. — S'a-
dresser chez Mme Mermod , rue de la
Paix 45. 13781-3

r (*|-,rnh*-p A loner pour le ler octobre ,
UlldlllUlC. une belle chambre meublée à
un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 1er
élage. à gauche 13780-3

r h a m hrû  A louer de suite une jolie
imaliJUlC. chambre meublée à deux fe-
nêtres, à un ou deux messieurs de toute
moralité . — S'adresser rue de l'Industrie
n* 9, au 3me étage, à droite. 13767-3

Pha tTlhpp ***¦ *ouer une chambre meublée
UUtUUUl C. à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, à droite.

13766-3

Phamhpfl A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil levant, à
un Monsienr de toute moralité, solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 88, au'3me étage, à droite.

13784-3

! f.(Jpmpnt A i°uer à une °u deux Per_
LiUgCUlCUl. sonnes seules un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine, corridor , etc.,
bien exposé au soleil. 13600-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I n rfnrnpnt Pour cas imprévu , un petit
UUgClUCUl. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, est à remettre pour Saint
Martin. — S'adresser rue de la Chapelle
n° 5, au 2me étage. 13684-2

Chnmhr *P d louer> à 2 f enê~*U IMIt lUI  o trgB> au f er étage,
indépendante et richement meublée , à
un monsieur travaillant dehors, rue
Léopold-Robert 41. — S 'adresser au
Magasin de Modes. 13662-2
fh qmhpp A l°ner' a un ouvrier hon-
UUdlUUlC » nête et rangé, une chambre
meublée. S'adresser entre 1 et 5 h. de
l'après-midi , rue de la Demoiselle 98, au
Café-Tempérance . 13659-2

Phnmh pp A i°uer Pour la ba du mois,
UUalUUlC. à Un monsieur travaillant de-
hors , une belle chambre meublée et indé
pendante. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche 13683-2

tlOll peill lOCal ia gare ; conviendrait
g 

our bureau ou magasin quelconque. —
'adresser rue Léopold-Rj bert 7*2, au

1er étage. 13111-5*

M nnafpiiimp à louer dB 8\lit'-' aPPar*Ij Uatl lcUl C tement moderne , tout
au soleil , rue Léopold- Robert 72. — S'adr.
au ler élage. 13074-7*

Pî dnnn A l°uer P°ur St-Martin prochaine
I lgUUUa un pignon de trois pièces, cui-
sine ei corridor fermé. — S'adresser rue
•taquet-Droz 39, au magasin de pap iers
peints. 13099-7*

Appartenez g^J-È
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 Tr. pins
l'ean.

S'adresser au Grand Bazar da
Panier-Fleari. 7348-56*

Jolis appartements m£ne
an

eso.eii:n
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sout à louer de suite on pins tard. —
S'adresser chez U. A. Pècaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-95*
Annf l PtPITlPIlt A remettre pour le ler
appui ICUICUI. Novembre, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'ad.
au café Mathey Junod , rue Fritz-Courvoi-
sier 38. 13577-1

innaptpmpnt A louer Pour le ler No "ajjpai ituicui. vembre, un appartement
de 2 chambres ot une cuisine, remis en-
tièrement à neuf , avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser à fit. Frilz Richardot ,
charron , Crèt-du-LocIe. 13578-1

I rtdpmpilt *•* *ouer> Pour St-Martin un
LlUgCUICUl. logement de 4 pièces, al :ôve
et déoendances , ensemble ou séparément.
— S'adr. A M. Alcindor Robert , rue du
Staod 17.

A la même ad resse, on demande un
pivoteur ancre. 13561-1

Pi (Kl fln *-* reme,tro de suite un pignon
l lgUUU. d'une chambre et une cuisine,
avec dépendances. — S'adresser rue du
Rocher 18. 13580-1

On petit ménage'rs^r^^tin , au centre du village, dans une mai -
son d'ordre , un logement de deux ou
trois pièces. — S'adresser sous initiales
L. B. 13790. au Bureau de I'IMPARTIAL .

13790-3

On demande à loner, œftSK
ménage sans enfant , un logrement de 2
Jiièces, cuisine et dé pendances. 13685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Halû Pr.ntnpi.JPa âgée demande à louer
UUC bUUU lllCi e de suite une chambre
non meublée. 13586-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ru°ef "n
établi avec peaux et claies, deux iours, deux
roues, deux étaux, un laminoir plat , un
jeu de grandeurs et différents outils né-
cessaires a un rhabilleur. — Adresser les
offres détaillées avec prix, sous les initia-
les B. X. 13*271, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
13771-4

On demande à acheter SS ^
e

magasin. — Déposer les offres avec prix
au magasin de tabacs rue Léopold Ro-
bert 72. 13608-3

On demande à acheter £?S0£T
tité de cartons d'établissage en bon
état. — Adresser les offres avec pri x sous
chiffres L. C. 13631 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 13631-3

On demande à acheter Adder8 ^rSl-
à M. Arnold Jacot , rue du Stand 6. 13566-1

A VPWlPP un pot ager français à 4
ICUUI C trous, très bien conservé et

avec accessoires.— S'airesser rue du Col-
lège 22, au 3me étage. 13770-3

Â tTPndra  P°ur cause d'installation du
ICUUI C gaz un POTAGER n* 11, pres-

que neuf .— s'adresser à M. Frey, rue du
Parc 37. 13769-3

À VPTldPP un P'an0 aTec sa chaise, une
ICUUI C balance pour peser l'or (Grab-

horn), une lanterne pour montres (80 pla-
ces), un petit coffre-fort pour mettre dans
un mur très pratique pour un agriculteur.
— S'adresser rue de la Demoiselle 62, au
ler èiage. 13768-3
i_W*/St _Ëpm Cn échangerait soit: bonne
^lr t***i pendule neuchâteloise, bureau i
3 corps, canapé, secrétaire, table, chaises,
lit, glace ou autres meubles, contre
quelques toises de bois foyard et sa-
pin. ;,, 13745-3

S'adresser an Bureau dé I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^ -°as P1-lX' aun Cll0*x de bois
ICUUI C de lit, lits complets, canapés,

secrétaires, tables rondes , massives, ovales,
carrées et de nuit , lavabos et une belle
poussette peu usagée. — S'adresser rue
des Fleura 2, au ler étage. 13786-6

Flï j 'Vi-JA A vendre de suite tont
LJIIIJ C I I C. l'agencement d'un maga-
sin d'épicerie, comprenant 2 grandes ban-
qurs, I graud corps à tiroirs avec rayons ,
2 bonnes balances, 2 vitrines, des ton-
neaux ovales, et plusieurs autres objets
trop longs à énumérer, plus tontes les
marchandises restant en magasin. —
S'adr. me de la Charrière 29. 13553-4
A VPWlPP à très bas Prix ' un magnifiquea. icuuic piano palissandre, sortant
d'une des meilleure-i fabri ques, quelques
beaux lits Louis XV et Renaissance, ta-
bles à coulisses (6 feuillets) massives, ta-
bles rondts et carrées, canapés depuis
38 à 100 fr., un ameublement de salon ,
comp let (160 fr.), une grande et jolie glace
poar restaurant ou magasin , lavabos, ta-
bles de nuit , commodes noyer (40 fr.), un
établi portati f avec tiroirs , table anglaise
et beaucoup d'autres objels tro p longs à
détailler — S'airesser à Mme Moch, rue
Jaquet Droz 13. 13673-2
A VPIldPP un tour aux débris, biena, ICUUI C conservé. — S'adresser rue
du Premicij-M -rs H B, au 3me étage

.T; <g 13669-2

Â VPti iiliû une machine à régler en bonICUUI C état ; prix très avantageux. —
S'adresser au magasin Blum frères , rue
Léopoll R->b "rt 38. 13ti74-2

A VPIlliPP faute de Pldce> ul* magnifiqueI CUUIC secrétaire presque neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13655-2

A VPniiPP au Magasin de fournitures
I CUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-2*

i Vt 'SJUll' -- f'1 ¦rt-s bas prii , nn habil-
H 11 . H m »; le ment noir de commn-
niant. 12542-22

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP °'1 a ^c'*
anKer contre une

I CUUI C montre ou autre marchandise
un bon lapidaire — S'adresser rue de
l'Industrie 16 au ler élage.

A la même adresse, on entreprendrait
des gravures de tours d'heures en tous
genres. Prix raisonnable. 13581-1

A VPndPP à un Pr'x avantageux une
ICUUIC carabine en bon état. —

S'adresser rue du Puits 3, au ler étage.
13563-1

A Vp nr lpp un PO'IAGER à gaz, en bon
ICUUIC état et à 4 feux. - S'adresser

rue du Parc 37, au 3tne étage. 13596-1
A la même adresse , on demande à ache-

ter un potage- à gaz avec four et rôtissoi-
re, en bon elat.

4 VPnflPP Pour cauae de départ, une
I CUUI 0 ij eii e bicyclette presque neuve,

bien conservée. Prix. 110 fr.— S'adresser
entre midi et 1 h , rue du Temple-Alle-
mand 99, au 3me ét age. 1.3509

S^pA ¥endr^ ^SsS^grande volière (1 nïT-39 sur 92 cm.), une
grande jardinière. 13505

S'adresser au cureau de I'IMPARTIAL

Â VPn|1pp **eux bsaux grands livres de
ICUUIC commerce non usagés, l'un

de 502 folios, l'autre de 400 ; les deux i
très bas prix. — S'adr. à M. J. Zanaroni ,
menuisier, ru e du Grenier 12. 13063

OnllTre à Tendre ïïTSWïS
état, pour le prix de 40 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 17, au î ez-de chaussée.

y -' 13457
A VPWlpP à *3a8 P1-'*1' ane ZITHER
Il I CUUI C presque ne. ve, avec méthode
Darr. 13501

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnrln Dimanche 20 courant, depuis les
I CIUU Brenets au Saut du Doubs , une
montre argent avec chaîne. — La rap-
porter , contre r: compense, rue de la De-
moiselle 99, au 2me étage a gauche.

13788-3

PtfflPA ou Perc*u une *D0 *te contenant 24
«¦¦60'-"' tasseaux, 24 fraises et 4 broches.

Prière d'en donner des renseignements,
contre récompense, chez M. Pidancet , rue
du Puiis 20. !,3789-3

Pû PH II *'' *on B de la rue Léopold- Robert,
ICIUU vui fond or 14 t., n* 281,812. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13703-2

PflPîin dans les rues de la Chaux-do-
IC1UU Fonds, une BAGUE or 18 k. avee
pierres fines diamant. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13707-2

m 1 m mu wm un iw **•*¦*******¦¦¦
Monsieur et Madame Fritz Spahr et

leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la mort subite de leur
cher fils , frère, beau frè re et parent .

Monsieur Edouard SPAHR,
survenue à Genève samedi 19 courant, à
l'âge de 42 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Sept . 1896.
Lae présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 13787-1

ï?H.iî-*fi--,'»!ir-f * -*•¦ minute, à l'impii-C airu-jiarii merie A_ ctouryoïsier.



La VENTE ûe Ja Section locale
+ 

de la

CROIX-BLEUE
a été fixée au

6 Octobre prochain.
Elle sera précédée de l'Exposition des

lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

Soirée-Xlié
le 7, au local, rue du Progrès 48.

Les dons peuvent être remis au domicile
de Mesdames.

G. Borel Girard , pasteur.
P. Borel Etienne, » 13590-3
H" Perregaux , »
J. Courvoisier . »
Louis Calame-Colin , Parc 8.
Henri Rieckel , banquier, La-Robert 18.
Edouard Junod , Bel Air 26.
Daniel Mouchet.
W. Marchand , B'1 de la Fontaine 23.
O. Prêtre, Eplatures 1.
F. Gicnsli , Place d'Armes 12.
A. B*nguerel , Progrès 6.
A. Perret , Industrie 6
P. Carnal , Bd de la Fontaine 4.
A. Châtelain Humbert , Parc 69.
Jules Nicolet , Doubs 93.
E. Kirchoffer , Progrès 48.

MALADIES DES YEUI
Consultations du D' VEKREY, rue

Léopold Robert 47, à la CB^Ui-DK-
FONDS tous les MERCREDI de 3 a 6
heure» après midi. 8690-74

CLJ1VIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Onchy. L,AHSAiWE.

Mlnliismii A 1"'"' 1' Pour 'S:iin | -
iMmX**MtMM» *WMmm Martin prochaine
une maison avec très grand jardin , située
près d'une gare et sur un chemin vicinal ,
a 5 minutes d'une maison d'école. Prix ,
200 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoît, rue de la Charrière 1. 13614-9

Dépôt
de

SPIRAUX-3
Le dépôt de spiraux de W. HUMMEL

FILS, rue du Parc 75, au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés. 13021-4

Se recommande, Le dépositaire ,
A. GOSTELY.

Pensionnaïrss. core quelques bons
pensionaircs et quelques bonnes cantines.
— S'adresser rue du Parc 85, au premier
élage, à droite. 12886-1

MARIAGE
Un j eune homme de 82 ans , horloger-

mécanicien , désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve possédant un
bon métier ou quelques économies. Dis-
crétion absolue. — Adresser les offres sous
initiales M. T. Poste restante, à Vver-
don. 13548-1

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRESENTANT : 6591-47

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Itriques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

ANBE à vc-ntl r©
avec son collier. — S'adresser a M. Per-
rinjariuel. Aux Prtses-snr-Mont-
inollln. nc-8964 N 18671-2

A louer
Pour Saint-Georges 1897, a louer

Un grand Appartement
de 6 pièces , cuisine et dépendances , au
lor étage d'une maison d'ordre, située au
centre du village. — S'adresor en l'étude
de M. G. LEUBA, avocat, et de M.
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue
du Parc 50. (n-2«98-c.) 13106-'-

BRASSERŒ JL ROBERT
Mardi , Mercredi et Jeudi ,

dès 8 V« heures.

SOIRÉE MUSICALE
et comique

donnée par 13763-3

LES TREMOLOS
Comic 't eicrnlric's mnsicsox.

Entrée libre Entrée libre

Enchères publi ques
tle bétail et entrain de labourage

à la JOUX-PERRET (i.a Chaoï-de-Fonds.)
Pour cause de changement de domicile,

M. CHRISTIAN WUTRICH , agriculteur, à
la Joux-Perret n» 23, la Chaux-de-
Fonds , fera vendre par voie d'enchères
publiques , devant son domicile, le Sa-
medi 3 Octobre 1896, dès 1 h. après
midi :

9 vaches en partie fraîches, un che-
val, 6 chars à échelles, 2 chars à pont,
1 char à lait , une voiture pour âne, 2 glis-
ses, 2 traîneaux à lait , 1 hache-paille, un
concasseur, 3 harnai s, 2 charrues, 1 gros
van, 1 potager, des tables, chaises, bois
de lit , armoires et une quantité d'outils
aratoires dont on supprime le détail.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant g»rants reconnus solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1896.
Le Greffier de Paix :

13727-5 G. HENRIOUD.

lux Recrues Suisses
Guide pratiqu e pour la préparation aux

examens des recrues, Vme édition , revue
et augmentés par PERRIARD ET GOLAZ , ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o F 12631
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

t fr. 20.
En vente dans toutes les librairies.

MF" A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier. place du Marché.

VIENT DE PARAITRE :

Carie routière tle la Suisse
pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

*AJ8 contenant les distances
«fi kilométriques entre les
-**5œst\ princi pales localités , les

/?:T} ÇJ_¥j J_ïEj<\ routes en couleur, les sta-
(f - ẑS l g i  v l1 'ions de chemin de fer

J$sQ^*f̂ ^**£ĥ L souli gnées, les bureauxaw"~""* télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

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

Librairie Â. Courvoisier__ma__mmmt__Mk*t_m__nm___ M^̂ ^Ôpr "̂  ̂ ĵQpr ^̂  -**t*
r̂

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

Ciment Pltiss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et «>¦*. et. dans les dépôts suivants, à
la Chaux-de-Fonds :

Mlle A.?E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrocjiet fils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimeri e, Marché 1.
.T. Thurnhew, rue du Puits 1.
J. -B. Eggimuin, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2231-5

X_.ee»

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthèropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds. chez M"» Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; a
Neuchiatel , chez M. .Yt-yrat, Evole; à Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmaci e centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn -
bury 30; à Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-8

LOCAUX A LOUER
A. IA -TJER, au rez-de-chaussée d'une

maison de construction récente, au centre
de la Chaux-de-Fonds, H 2679-c

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

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

S'adresser en l'Etude de MM. 130Ô5-2

G. Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre, not*
50 Rue du Parc 50.

CERCLE OUVRIER
RUE DE la A SERRE 35 a

(Ancienne Synagogue).

Dn Lundi 21 an Lnndi 28 eonrant !
EXPOSITION DES liOTS

de la
Tombola en faveur de la Bibliothèque

_*{****__£_**** Le Corel-' est ouvert au___W*V*7 public dès .» b. du matin à
12 h. du soir. 13728-6

PHONOGRAPHE

Tous les soirs. CON CER T VARIÉ
Lundi, dès 8'/i h. du soir,

1er Concert $t Fanfare dn Grutli
sous la direction de M. A. RITSCHARD 1

Mard i, dès 8 Vs h. du soir,

2e Concert sSl^t L'Orphéon
sous la direction de M. B JUNOD , prof.

avec le concours de ses SOLISTES et de
Mlle 3B-, soprano.

ErcTBK-K L1BBE
Invitation cordiale adressée aux familles.

Tirage de la Tombola :
L.ixn<ai S*S courant

BRASSERIE G4MBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

VÉRITABLES :

SAUCISSES le FBANGFOfiT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

13726-1 se recommande.

Hôtel- Pension FILLli
MARIN

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-14*-

J. JEANNERET,
premier assistant de l'Ecole vétérinaire de
Berne, a l'honneur d'annoncer au public
qu'a partir du ler Octobre , il s'établira a
la Chaux-de-Fonds comme H-2801-C

Médecin -Vétérinaire
Domicile : HUE DE LA SERRE XI  TMm

13746-6

Horlogerie. &JSSS
toute moralité demande des montres à ter-
miner. Excellentes références. — S'adres-
ser sous S. A. 1*1744. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13744-2

Au Magasin
Rne dn Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. le

litre.
Neuchâtel blanc, à 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
"Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée à

la campagne. 13479-30
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — liquidation d'Im-

perméables de dames, depuis 6 fr.
Tubes de lampes.

Brasserie du Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
ne* viande de porc assortie.

Véritables

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION à toute heure.
13213-49 Se recommande.

13-péola.lité m

d'Articles I
Mortuaires 1

COURONNES EE:: i
¦¦¦¦ ¦¦i artificielles. |S
Bonqnets , Faits mortuaires , Oreillers D

f n soie et en satin. Gants,
Brassards, Mousseline. Très grand cboii. H

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-230 H

Grand Bazar du
PanierFleurj \

^% Courses cantonales
~jSggr^ de

à la CHAUX-DE-FONDS, le DIMANCHE i OCTOBRE 1896,
sous le patronage de la

SOCIÉTÉ de CAVALERIE dc LA CHAUX-DE-FONDS
PRIX DES PLAGES : Tribunes, 2 fr. Pelouse intérieure, t fr. Pelouse extérieure,

50 c. Entrée des voilures sur le champ de courses, par voiture, 5 fr. ijusqu 'à quatre
personnes). — Ecurie*» à la disposition des coureur». H-2'79 c 13594-3
f à_ _ t & * * * **** Champ de course situé i 10 minutes de 'a Ghaux-de-Fonds. Un service
%&***¥ de voitures fonctionnera pendant la dunio don Coursas .

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. E. Bolle-Landry,
à la Chaux de-Fonds, président du Comité d'organisation.

BOUHISM frafs
le demi-kilo ftOc le demi-kilo

Saucisses an Me d'Âlleinape
la pièce a 10 centimes.

Choucroute de Strasbourg
le kilo 30 cent, le kilo.

Charcuterie Viennoise
Iiéop. ISIobert 58

A*» Wèire
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CIMES, MAROQUINERIE

-VIINTiS «.il aétall
< 30. 40. 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 4.r> cent , le litre.
13733 2*

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
lia district de la Chaux- 'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
LE

I Octobre prochain
12711-10* Le Comité.

Avis am faùricets ûe calres
On entreprendrait 15 à 20 grosses de

plaques a poser par semaine. — S'adres-
ser à Mme Marie Bloesch, à Renan.

13582-1

UN HORLOGER SUISSE
parfaitement au couran t du rhabillage de
tous genres de montres et pendules, et
possédant le français , l'allemand et l'espa-
gnol,

cherche une place
en Suisse ou à l'étranger , comme visiteur
ou rhabilteur.

Les meilleures références sont à dispo-
sition. 13560-1

S'adresser à Haasenstein & Vogler , sous
H--2776 r. 

{Calligraphie
M. CUOLLET. maître breveté pour

l'enseignement de l'écriture, repren
dra ses Cours à partir du *" Octobre.

S'adr. rue du Doubs 113. 13355-2

Changement de domicile
M. EDOUARD MUTTI , menuisier-

charpentier, a transféré son domicile
RUE OE L'INDUSTRIE 26.

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander à MM. les architectes, proprié-
taires ot gérants et au public en gênerai ,
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

A la môme adresse, à vendre un four
neau de menuisier. 13241-1

Aux érnailleurs! p,S«uVer
Poinçons pour découper les paillons.
Bienfacture garantie. — S'adresser rue
de la Ronde 28, au 2me ét.-ige, à gauche.

13522

pour le 15 Octobre prochain , rue du Parc
n» 47. an quatrième étage, un beau petit
LOGEMENT tout à neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13351-2

Pour le 23 avri l 1897, un APPARTE-
MENT de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser au Bureau Fritz Bobert, rue
du Parc 45. 

OCCASION
A vendre une grande quantité de fenê-

tres, portes, menuiserie, ferblan-
terie, etc., etc. . en partie usagéer . —
S'adresser chez M. Fritz Bobert , archi-
tecte-entrepreneur , rue du Parc 45. 13350-2

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Réléoline de Kobbe. qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Ghaux-
de-Fonds. 7807-17

aooooooooooo o
% lapins Se L'ARCHE %
0 LA. GHAUX-DE-FONDS %

0 Par apluies satin , depuis 2 fr. 50. V
à Parapluies GLORIA , Impériale, faf- 0
Q fêtas. Parapluies-Aiguille , etc. Q
O

Tous nos para pluies sont montés Â
en tissus fins et solides sur cannes V

Q élégantes , et peuvent être achetés ft
T en toute confiance aux 12706-16 Z

i M4GAS1NS de L'ANCRE g
od**-><>-*--**--<>-<̂

COURONNES en perles.
CODRONNES en fer.
COURONNES ponr fossoyeurs.
BOUQUE TS artificiels.
OREILLE RS en satin.
Gants, Brassards, Mousseline.
CAPO TES crèpe.
CHAPEA UX crèpe.

' V»* mes.
AU 2293-126

Bazar NeacMelois il
Vente au comptant . Escompte 3%.

Commanditaire
Un négocian t Férieux désirant donner

plus d'exiension à son commerce, désire
trouver un commandiiaire disposant de 4
a 5O00 francs, lequel pourrait , le cas
échéant, être occupé dans la maison com-
me voyageur. — Déposer les offres sous
chiffre.-, X. V. Z. 13591 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13591-1

Leçons de zither
Brevet du Conservatoire de Munich .

Leçons d'Anglais , ^ 'Allemand et de Fran-
çais. — Mlle BIENZ, rue de la De-
moiselle 41. 123ti7-l

EPICERIE
"A remettre un magasin d'épicerie, vins

et li queurs : agencement et marchandises,
2000 fr , — S'adresser sous iiitin les L. A.
B. Magasin de Bijouteri e, rue Entrepôt 5,
Genève. 13741-3

Comptante covciale
PAR 8285-34

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié , a 2 fr. 50 I'ex.

Comestibles
A vtndre pour cause de santé, dans une

ville jouissan t de beaucoup d'étrangers, à
proximité de la Gare, un magasin de co-
mestibles bien installé. Bonn» existence
assurée. — S'adresser sous chiffres R V.
j :î~ làO. au bureau de I'IMPARTIAL. 13760-3

Jjlff Accords sî Séparai»
jP-Jl&ij de JPiaiios
S. HEYRAUD

A rcordenr de 1 a Maison BECK i *954 -o
me de la Demoiselle 90.

ÏÏÏË TAILLEUSE ££¦££!:
çons d°sir* se place r dans un magasin
ou , à défaut , se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession . — S'adresser rne du
Progrés 69, au ler étage. 13569-6

De suite :
Progrès 1 a. rez-de-chaussée de 2 piè-

ces et cuisine.
Prosrrès I . deuxième étage , deux loge-

ments de 2 pièces.
Progrès ."*. sous sol de 3 pièces.
Progrès H , deuxième étage de 2 pièces.
Progrès 3, pi gnon de 2 pièces. 13761-6

S'adresser au bureau F. Flûckiger, rue
de la Serre 100. 

M^G^SIN
A loufer pour St Georges 1897, un maga-

sin avec dépendances , mais sans apparte-
ment , situé rue de la Balance. — S'adres-
ser au Bureau de M J. Breitmeyer , avo-
cat. place de l'Hfltel da-Vil le 5. 12047-1

À louer à Morges
Grand'Rue 83, pour le ler novembre, ma-
gasin et appartement. — S'adresser
à la propriétaire , au 1er étage. 13336-1

(H-115H6-L) ¦

Bonne TOURBE
à vendre à 18 fr. la bauche, première
qualité. — S'ad resser au magasin, rue du
Premier Mars 5. 13366-3


