
L'article ci-dessons , — qae nous trouvons dans
le Journal financier suisse, — renferme quelques
idées accessoires que nous ne partageons pas en-
tièrement ; nous le reproduisons loutefois avec
plaisir , parce qu'au contraire nous approuvons
sans réserve la proposition principale de ce cor-
respondant :

« J'ai eu l'occasion d'assister à une conversa-
lion entre deux fonctionnaires du ministère des
finances d' un Etat voisin.

Cela fai-ait  pitié d'entendre les non-sens et
surtout le peu de connaissances qu 'ils avaient de
la Suisse et de ses différentes industries.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
dans mes pérégrinations j 'ai rencontré la même
ignorance chez des personnes cultivées. Mais ,
dans un pays rapproché du nôtre , où chaque
jour , à chaque heure , à chaque seconde nos deux
hommes d'Etat étaient appelés à se servir du
produit de notre première industrie : l'horloge-
rie , cette ignorance chez des personnes titrées
me confondait , ou plutôt me chagrinait , à cause de
mon pays et de l'intelli gence bien connue de ses
habitants.

Si dans les classes soi disant élevées , on con-
naît si peu notre fabrication , à plus forte raison
la bourgeoisie et le commun peuple doivent-ils
l'i gnorer.

Souvent je me suis demandé comment nous
pourrions populariser notre industrie , la faire
connaître au monde entier , afin que celui-ci sa-
che que nous existons et que si la Suisse n'est
qu'un point sur la car te , elle est cependant une
lumière au milieu des nations.

Nous nous plaignons du marasme des affaires ,
de la crise générale , et nous ne faisons rien ou
presque rien pour améliorer notre situation. Il
semblerait même que nous cherchions à l'aggra-
ver par la multiplicité des fêtes dont je lis le
compte-rendu dans les journaux. On devrait son-
ger que chaque coin de terrain abandonné par
nous est d'abord conquis par deux ou trois con-
currents étrangers. Ceux-ci profitent de toutes
nos défaillances et une fois qu 'ils sont dans la
place , il est difficile de les en chasser.

Parlerai-je de nos concurrents , de l'Amérique
pour l'horlogerie, de l'Allemagne pour la bijou-
terie ? Nos fromages , nos soieries , nos mousseli-
nes sont en danger , et si nous ne veillons pas,
nous serons forcés d'avaler nous-mêmes les pilu-
les suisses que notre compatriote fabrique pour
les auires pays.

Il n 'a pas été donné à tous de voir notre bril-
lante exposit ion industrielle de Zurich qui a fait
^admiration et l'étonnement de tous ceux qui
l'ont visitée. Elle a rapporté momentanément de
grands avantages à quelques-uns de nos indus-

triels , je n'en disconviens pas, mais ce magnifi-
que étalage est déj à passé à l'état de souvenir.

De nouveaux produits , de nouvelles améliora-
tions ont été présentées par des fabricants étran-
gers , et les bienfaits de tant de labeur , de pa-
tience, de savoir et d'intelligence ont duré  à
peine quelques saisons.

Notre siècle est celui de la vapeur et du pro-
grès. Les sciences ont pris uu tel développement ,
la chimie surtoul , qu'on est arrivé à contrefaire ,
à falsifier une foule de produits que la nature
seule prodi gue à l'homme. Il en est résulté une
méfiance générale chez le consommateur , qui ,
nouveau Thomas , ne croit plus maintenant qu 'à
ce qu 'il voit. Il achète ce qu 'il peut goûter ou
palper de ses doigts.

C'est pour lui rendre une confiance plus grande
et lui faire connaître la perfection des produits
de notre petit pays , qu 'il est important pour nous
d'aller au-devant do ses désirs , de mettre à sa
portée tout ce que le savoir et l'intelligence de
nos nationaux a pu créer , inventer ou fabriquer ,
et enfin de lui offrir à bon marché les produits
réels de notre industrie . Tel est le problème que
nous nous posons et auquel nous avons cherché
une solution.

Nous avons pensé que la création de bazars
suisses, de vraies petites expositions nationales ,
dans tous les principaux centres du monde, chez
tous les peup les, permettrait de propager nos
produits et en même temps serait un moyen de
donner une nouvelle impulsion à l'activité et à
l'industrie de notre patrie. Nous voudrions voir
ces expositions établies d'abord dans toutes les
cap itales , puis insensiblement dans les grandes
villes. Ces maisons-mères approvisionneraient
les petits centres en faisant voyager la province.
De cette façon , nos produits pénétreraient chez
tous les peuples. Par leur bienfacture et surtout
leur prix modéré, ils rivaliseraient avec leurs
congénères des autres nations et leur seraient
peut-être préférés peu à peu. (A suivre.)

Un projet d'avenir

Officiers suisses à l'étranger. — Nous li-
sons dans un journal ce qui suit :

x Le 1er octobre un sous-lieutenant suisse est
entré au 40 e régiment de fusiliers de Hohenzol-
lern , en garnison à Cologne , pour y passer trois
années. Cet officier , qui continuera à porter l'uni-
forme de son pays , fera le service comme ses ca-
marades actuels. Le même jour , un capitaine
suisse, attaché depuis un an au 65e rég iment
d'infanterie , est retourné chez lui , après avoir
assisté aux exercices des réservistes pendant les
dix dernières semaines. Ces exercices sont les
plus propres à donner une idée de la méthode
d'instruction usitée en Allemagne. »

Exportation suisse aux Etats-Unis. —
Nons avons donné hier les chiffres concernant
Genève et Vevey. Voici aujourd'hui les chiffres
appartenant aux districts consulaires de Bâle et
Berne , y compris l'agence de la Chaux-de-
Fonds : *

Bâle , septembre 1886 : fr. 1,405 ,879 contre
730,733 fr. en septembre 1885, soit une aug-
mentation de fr. 675,146.

Berne , septembre 1886 : fr. 230 ,301, contre

fr. 310,040 en septembre 1885, soit une diminu-
tion de fr. 79 ,739.

Brevets d'invention. — {Corresp.) — Le 18
octobre doit se réunir à Lugano , Hôtel du Parc,
la Commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner la question des brevets d 'invention
(motion Vœgelin et Grosjean).

Les chevaliers de la Main noire

Les journaux de Schaffhouse disent que le
greffier Schelling, qui avait été envoyé en mis-
sion à New York pour en ramener le fameux
Vogelsanger , — mission qui ne fut pas approu-
vés par la population , — se décida à son retour à
s'expatrier de nouveau. Il liquida ses affaires et
il fit des emplettes en horlogerie. Une caisse à
double fond cacha une partie de sa fortune. A
l'arrivée à New York , probablement sur une dé-
nonciation , le pot a u x . . .  montres fut découvert
et le greffier est actuellement dans la même pri-
son où , il y a un an , on avait enfermé Vogel-
sanger.

— On dit que les sieurs Geser et Angehrn , de
Saint-Gall , ont suivi l' exemple du trop fameux
préfet de Tablât, Walliser-de-Streng, et qu'ils se
sont réfug iés dans un des Etats de l'Amérique du
Sud.

— Une banque de Lucerne, la Creditanstalt ,
avait servi d'intermédiaire à un employé de la
ville pour acheter et revendre des valeurs de
Bourse ; ces opérations , dans le cours du temps,
montèrent au total de 300,000 fr. La spéculation
tentée ne réussit pas et elle se termina par une
perte sèche d'environ cent mille francs. Cette
somme, nécessaire pour couvrir la différence , la
Creditanstalt la réclama naturellem ent à la per-
sonne au nom et pour le compte de laquelle elle
avait agi. Le spéculateur malheureux refusa de
payer en excipant de l'exception de jeu , confor-
mément à l'art. 512 du Code des obligations. Cet
article dit en effet : « Le jeu et le pari ne donnent
lieu à aucune action en justice. Il en est de mê-
me des avances ou prêts faits sciemment en vue
d' un jeu ou d'un pari , et de ceux des marchés à
terme sur des marchandises ou valeurs de Bourse
qui présentent les caractères du j eu ou du pari.»

L'affaire a donné lieu à un procès qui vient
d'être tranché en dernière instance par le Tribu-
nal fédéral. L'exception de jeu n 'a pas été ad-
mise et le sp éculateur a été obli gé de payer les
cent mille francs que lui réclamait la Credit-
anstalt.

La leçon sera bonne , espérons-le !

Chronique Suisse.

France. — L'Institut de France vient d'ac-
cepter la donation de Chantilly faite par le duc
d'Aumale. L'acte régulier de donation sera fait
ultérieurement.

— Le bureau du Sénat se réunit aujourd'hui
pour élire les deux membres qui devront aller à
New-Yo rk pour représenter le Sénat à l'inaugu-
ration de la statue de la Liberté , de Bartholdi.
Selon toutes probabilités , MM. de Lafayette et
Edouard Millaud seront dési gnés à cet effet. M.
Germain Sée les accompagnera .

— La statue de M. Thiers , qui devait être éri-

Nouvelles étrangères.

— JEUDI 7 OCTOBRE 1886 —

Brasserie Hauert. — Concerts donnés par
la troupe Bert , jeudi et vendredi , dès 8 h. du
soir.

IJes Krounilrs. — Réunion , jeudi 7, à 8 h.
duso i r  précises , chez Sidi-Yeluam. Par devoir.
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Bureaux : 2, Rue du Marché , 2. | Arriyée de || i" J-in is»6 j GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS j t» Juin isso |; Départ pour j PRIX D 'ABONNEMENT : franco p' la Suisse
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gée à Marseille , a été placée sur le plateau du
palais de Longchampj , la municipalité actuelle
ayant refusé de concéder l'emplacement qui avait
été désigné précédemment , place de la Bourse.

— On télégrap hie de Marseille :
« Le préfe t des Bouches -du-Rhône a pris un

arrêté déclarant démissionnaire le conseiller mu-
nicipal Valz , imprimeur , dont le tribunal de com-
merce a prononcé récemment la faillite. Il est un
des quatre conseillers municipaux qui comparaî-
tront prochainement devant la cour d'assises ,
sous l'inculpation de s'être laissés corrompre.»

— La cour d'assises de l'Oise vient de juger
une grosse affaire d'avortements dans laquelle
vingt-deux femmes étaient impli quées . Après
deux jours de débats , le jury a rapporté un ver-
dict d' acquittement en faveur de vingt et une ac-
cusées, auxquelles le ministère public reprochait
d'avoir fait pratiquer sur elles des manœuvres
abortives , et une déclaration de culpabilité à l'é-
gard de la femme Briel , manouvrière a Arsy,
poursuivie pour avoir pratiqué ces manœuvres.

La femme Briet a été condamnée à six ans de
réclusion.

Belgique. — Une grande manifestation ou-
vrière est annoncée pour le 31 octobre à Charle-
roi , en faveur de l'amnist ie pour les ouvriers qui
ont été condamnés à cause des derniers troubles.

A Gand , une autre manifestation , organisée
par le Vooruit, avait été annoncée pour le jour
de la sortie de prison de M. Anseele. Le bourg-
mestre de Gand vient de l'interdire.

HEKlNE. — Le protesseur de matnematiques
d'un pensionnat des environs de Berne , M. A. U.,
s'est brûlé la cervelle dans la forêt de Bremgar-
ten. On ignore les motifs qui l'ont poussé à cet
acte de désespoir.

— Un ancien maître de dessin , le sieur R. M.,
à Brienz , avait formulé des menaces graves con-
tre plusieurs personnes du village et particuliè-
rement contre une demoiselle qui avait repoussé
ses avances. Plainte fut portée. Mercredi passé ,
le gendarme Zùrcher se rendit à l'hôtel du Balm-
:hof f our arrêter R. M., mais cet individu se dé-
fendit à outrance et tira un coup de revolver sur
l'agent , sans l' atteindre du reste. R. M. fut con-
duit et incarcéré dans les prisons d'Interlaken où
il s'est pendu la nuit  suivante.

— Lundi soir , vers 5 heures , un bûcheron oc-
cupé dans la forêt de Malevanx , au Taubenloch ,
a été précipité en bas une très haute paroi de ro-
chers et a succombé une demi-heure après à des
lésions internes.

— On mande de Berne que lundi prochain
l'évêque Mermill od bénira , à la Chapelle catho-

li que-romaine , le mariage de Mlle von Ottenfels ,
fi'le unique du ministre d'Autriche à Berne, avec
M. le comte de St-Giller , de Paris. Les membres
du corps diplomatique ont été invités à assister à
cette solennité.

LUCERNE. — La semaine dernière, deux agri-
culteurs se querellaient devant le tribunal lucer-
nois pour un petit lopin de terre. Ils ne cher-
chaient ni l'un ni l'autre à établir qu 'ils en
étaient propriétaires ; chacun faisait au contraire
ses efforts pour le faire attribuer à son adver-
saire . C'est que ce malheureux lop in est situé au
bord de la Petite-Emme , et qu 'il a à sa charge
des frais d'endiguement qui se montent à un
chiffre relativement considérable.

ST -GALL. — Quatre cent trente-trois proprié-
taires du district de Werdenberg se sont réunis
pour exploiter en commun leurs terres. Celles-ci
embrassent une superficie totale de neuf cents
poses qui étaient morcelées jusqu 'ici en mil sept
cent treize parcelles.

La contrée était marécageuse , par suite du voi-
sinage du Bhin et des nombreux débordements
de ce fleuve. Les propriétaires alliés ont fait pro-
céder , à frais communs , au drainage méthodique
de leurs terres ; ils ont fait creuser des canaux et
tracer des chemins. L'Etat et les communes voi-
sines leur ont accordé un subside , ainsi que la
Confédération.

VAUD. — Les sociétés de chant de Lausanne,
qui forment un effectif total d'environ 300 chan-
teurs , viennent de décider un grand concert qui
aura lieu -en novembre prochain. L'œuvre prin-
ci pale du programme sera la cantate Helvétie,
dernière composition de M. le prof. Plumhof.Nouvelles des Cantons.

/„ Grand Conseil. — L'organe officieux du
Château apprend que le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer le Grand Conseil en session extra-
ordinaire pour le lundi 25 octobre et les jours
suivants. Parmi les objets à l'ordre du jour , on
signale le rapport de la commission législa-
tive sur la transformation des émoluments en
traitements fixes et sur la forme des significa-
tions. Il est aussi probable que le Conseil d'Etat
présentera nn projet de décret portant la révi-
sion des articles de la constitution concernant
l'organisation des communes et municipalités.

/_ Tri bunal militaire. — Le tribunal militaire
de la IIe division se réunira à la caserne de Co-
lombier , samedi 9 octobre , à 8 heures du matin ,
sous la présidence de M. le major Rambert , grand-
juge , pour le jugement de la cause du soldat Kuf-
fer , du bataillon 21 , accusé d'insubordination.

,*. Inspection des pressions à bière. — Le dé-
partement de l'intérieur rappelle aux commis-

sions locales de salubrité publi que qui n 'ont pas
répondu à s* circulaire du 1er juin 1886, touchant
la visite sanitaire générale prescrite par la loi sur
la police sanitaire et l'inspection des pressions à
bière , qu 'elles doivent lui adresser au plus tôt
leurs rapports accompagnés du registre sur leurs
opérations.
/, Postes d'instituteurs et institutrices au con-

cours . — Brot-Plamboz. — Institutrices des clas-
ses temporaires mixtes de Brot-Dessus , Petits-
Ponts el Plamboz. Traitement et obligations pré-
vus par la loi .

Fresens. — Instituteur de la classe supérieure
mixte temporaire. Traitement : fr. 650. — Insti -
tutrice de la classe inférieure mixte temporaire.
Traitement : fr. 450.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er novembre
prochain.

,*, Neuchâtel. — Le corps du j îune Evard a
été retrouvé hier , mercredi , après midi , à 4
heure s et quart , vis-à-vis des rochers de Port-
Roulant , à une profondeur d'environ 50 mètres.

,*4 Recours en cassation. — Le National dit
que « les nommés Henri-Emila Kaiser et Anna
Kaiser , da la Chaux-de-Fonds , condamnés le 1er

courant par le Tribunal criminel dans les cir-
constances qu 'on sait , ont recouru en cassation.
On ignore encore en ce moment sur quels mo-
tifs ce recours esl basé. >

Chronique neuchâteloise.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12

— BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE —
LE M A N O I R

DES

PAR

M. M A RYA N

Il comprenait ce qu'elle insinuait parées paroles: elle
cherchait à établi r nettement sa situation; elle avait re-
noncé à se créer une famille en dehors de celle à la-
quelle elle se dévouait , elle se regardait et désirait
qu'on la considérât comme une «vieille fille» dont les
intentions ne devaient pas être dénaturées , dont la po-
sition, sinon l'âge était capable d'expliquer ou même de
faire disparaître ce que sa démarche aurait pu avoir de
singulier. Cette explication à demi-mot acheva de met-
tre Gérard à son aise. Depuis le matin , Alix lui inspirait
un réel intérêt; mais son cœur ulcéré était à mille lieues
de tout sentiment tendre, et il redoutait jusqu 'à l' appa-
rence d'un roman d'avenir.

«Mon frère a causé ces temps derniers de grands sou-
cis à mon père ,» dit-elle d' une voix émue. «Il m'en
coûte de l'accuser , car je l'aime tendrement. Mais après
une vie austère et comprimée , le séjour de Pari s, où il
se trouve actuellement en garnison , lui a été fatal...
Mon père a payé pour lui des sommes relativement im-
portantes. .. Car nous ne sommes pas riches,» ajouta-t-
elle d'un ton ferme et en relevant la tête , comme si

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

cette déclaration eût dû élargir encore ce genre de bar-
rière qu'elle avait évidemment cherché à établir entre
elle et l'homme auquel elle se voyait presque forcée d' a-
voir recours. «Mais , hier , nous avons reçu une nouvelle
lettre... Oh ! je bénis Dieu que mon père vive encore ,
car s'il était mort cette nuit , c'est cette lettre qui l'eût
tué !»

Et elle frissonna involontairement.
«Oui , ces nouvelles lui ont fait bien du mal ,- reprit-

elle d'une voix altérée.
Tout en parlant , elle pliait et dépliait d'un geste ner-

veux une feuille de papier froissée..
«Désirez-vous que je prenne connaissance de cette

lettre , ou preférez-vous m'en dire le contenu ?» de-
manda doucement Gérard.

«Lisez-la , si vous le voulez-b ien,» répondit-elle , lui
tendant le papier et détournant la tête.

11 se leva et s'approcha de la fenêtre , afin de lui don-
ner le temps de calmer l'agitation qui s'était tout à
coup emparée d'elle.

La lettre étai t courte , incohérente , singulier mélange
d'aveux , de menaces , de supplications. René avait
joué... En outre de dettes criardes , une perte impor-
tante le contraignait à s'adresser à son père... oh t
pour la dernière fois I ... Son colonel était intervenu.
En face de réclamations multipliées , de scandales près
d'éclater, il sommait le jeune lieutenant d'avoir à payer
ses dettes ou à donner sa démission. Ceci était au-des-
sus des forces de René... Si son père refusait de lui
rembourser le capital qui lui revenai t de sa mère , —
un calcul approximatif lui permettait de donner , com-
me à peu près certain , le chiffre de trente mille francs ,
— il se verrait obligé de le réclamer judiciairement , ou
plutôt , pour éviter ce scandale , une seule ressource lui
resterait: une balle dans la tète... Et l'on n'aurait
plus à déplorer ses fautes ni à condamner ses fo-
lies...

Gérard revint lentement à sa place; les yeux in-
quiets, rougis de larmes, d'Alix s'attachèrent aussitôt
sur les siens.

«Mon père a déclaré hier soir, en recevant cette let-
tre , qu'il ne croyait pas un mot de cette fanfaronnade ,
que ce fils dénaturé tenait trop à la vie; mais il a juré ,

dans un accès de douleur et de colère dont le souvenir
me fait trembler encore , que, si au mépris d'une con-
vention librement consentie par René , celui-ci récla-
mai t l'héritage dont mon père lui servait fidèlement la
rente , il attendrait des revendications par la voie lé-
gale , et maudirait ensuite l'ingrat capable de jeter le
scandale et la discorde au sein d' une famille jusqu 'a-
lors unie... C'est sur ce mot que je l'ai quitté hier , et
presque aussitôt après... »

Elle ne put achever , mais elle reprit après un mo-
ITlBIlt d6 S- I6I1C6 •

«L'homme d'affaires de mon père habite Renr.es...
Vous savez combien les lettres mettent de temps à par-
venir dans notre pays éloigné du chemin de fer... Je
vais lui écrire... Mais , en attendant , que répondre à
René ? Mon père n'est pas , non plus que sa mère , en
état de s'occuper d' affaires... Je ne sais que deve-
nir !...»

Gérard réfléchissait.
«La chose peut s'arranger aisément ,» dit-il. «Je ferai ,

si vous voulez bien me le permettre , les avances néces-
saires... Votre frère me remboursera plus tard.»

Alix devint d'une pâleur mortelle.
«Voilà ce que je craignais ,» dit-elle douloureusement ,

joignant les mains d'un geste convulsif. «Vous avez
maintenant le droit de croire que je me suis adressée à
vous parce que vous êtes en état de me prêter de l'ar-
gent !... »

Gérard l'interrompit.
«Pardonnez-moi si je vous ai offensée par une offre

de service un peu brutale ,» dit-il avec douceur. «Mais
le temps presse... Je ne soupçonnerai jamais une fem-
me que je respecte profondément d'un motif indélicat
ou intéressé... Laissez-moi vous dire seulement que.
en vous proposant de faire une avance dont le rem-
boursement m'est assuré, soit que monsieur votre père
revienne sur sa décision...

— Oh ! oui , oui , il paiera les dettes de René dès qu'il
aura recouvré la connaissance 1 II ne laisserait pas une
tache sur son nom , et il n 'a parlé autrement que dan s
un accès de chagrin et de juste colère !

(A. suivre.!

CÉLIBATAIRES

(Correspondance particulière de l 'Impartial.)
Neuchâtel , 7 octobre 1886.

A propos de « M. Snob en Suisse ». — Le Figaro
et ses rédacteurs.

Permettez-moi , Monsieur le rédacteur , de re-
venir à M. Snob en Suisse , et à ce plumit if  Dé ( l)
p ilé — comme vous l'avez si spirituellement
nommé — qui a fourni tant de copie à nos jour-
naux suisses. Le Figaro en prend décidément
trop à son aise, il ne serait peut-être pas inutile
de lui montrer les dents.

Certes , vous savez , tout comme moi , que le
Figaro a voué à la Suisse — cette Suisse qui ac-
cueille les princes dont il soutient si âprement la
cause — une haine aussi injustifiée que stapide.

Je ne voudrais pas rappeler ici que le Figaro
— journ al français— aurait d'excellentes raisons
pour ne la point trop haïr... ce serait complète-
ment inutile , car Figaro a la mémoire ingrate.
N'est-ce point lui qui , après 1870, — alors que
tous ses confrères rendaient un éclatant hom-
mage à l'hosp italité suisse — rappelait haineuse-
ment ce mot qui restera aux Suisses, comme une
triomphante gloire , « Pas d'argent , pas de Suis-
ses. » N'est-ce point lui qui brocantait , hier ,

Chronique du chef-lieu



« Tarlarin sur les Alpes » , qui accueille aujour-
d 'hui « M. Snob en Suisse » et qui en toute occa-
sion cherche à discréditer notre piys , veut nous
nuire , ressemblant en cela aux gens qu 'nn bien-
fait humilie et qui  veulent à tout prix s'en ven-
ger par des injures.

Que voilà bien l'âme d' un laquais !... non pas
de ce bouffo n superbe qui attaquait les vices de
son temps en des mots piquants , flèches acérées
qui visaient l' ordre social ; non pas de ce sémil-
lant valet qui avait , à ses heures , sa noblesse. . .
Du Figaro de Beaumarchais , le journal n 'a gardé
que ia livrée.

J' aimc-rais montrer dans c?s li gnes que l'opi-
nion du Figaro doit nous importer fort p^u. Et
pour cela je ne puis mieux faire que de citer un
jeune et ardent critique , ci-devant collaborateur
de ce journal où l'on ne fait que passer. . .  qui me
semble mieux que tout autre avoir donné la ca-
ractéristique de ce Figaro dégénéré , dont le rire
e:t devenu un hoquet , dont la gaîté s'est tarie à
relater des cancans d' une mondanité bête à faire
pleurer , et dont nous tous pauvres petits Suisses ,
qni nous félicitons de l ' ê t re  et d'avoir conservé le
goût précieux de la très b^lle , très claire et très
suave langae française, nous ne pouvons assez
nous moquer.

M. Jules Lemaître qui , lui aussi , a payé son
tribut  de déni grement à la Suisse , alors qu 'il
écrivait dans le Figaro, a stylé d'une main de
maître une sp irituelle critique sur les chroni-
queurs parisiens , critique daus laquelle il renie
ses anciens collaborateurs. Oyez plutôt :

« Le Figaro , ayant quelque cent mille lecteurs ,
est condamné , s'il les veut garder , à une certaine
médiocrité littéraire. L'homma intelli gent et fin
qui !e dirige s'y est résigné. Les esprits vraiment
ori ginaux traversent ce journal , mais n'y séjour-
nent pas. Ainsi M. Emile Zola , ainsi M. Emile
Bergerat. Sa clientèle ne les supporte qu 'à titre
de curiosités , de phénomènes qu 'on lui exhibe...
MM. Wolff , Blavet et Millaud , voilà le vrai fond
du Figaro. Tous trois sont hommes d'esprit; M.
Wolff a notamment celui de n'en avoir pas trop :
juste ce qu 'il faut pour la clientèle du journal ,
qui est foncièrement bourgeoise et , je crois , plus
provinciale que parisienne. . .»( ")

M. Wolff , une des lumières de ce journal , est
pour un très grand nombre de Français , le chro-
niqueur parisien par excellence.

Voulez-vous connaître son procédé?
« Ce procédé est fort simple. Une seule idée

dans un article ; que dis-je ? une seule phrase.
L'article est généralement divisé en quatre para-
grap hes. Vous mettez , je suppose , au commence-
ment du premier : « Paris est la capitale de l'art.»
Puis vers le milieu du second : « Paris est véri-
tablement la ville des artistes. » Puis quelque
part dans le troisième : < Le centre de l'art est à
Paris. » Et à la fin du quatrième : * Je ne crois
pas trop m'avancer en affirmant que Paris esl le
foyer des arts. » Et dans l'intervalle de ces phra-
ses, rien , des mots. L'article est fait. »

Inutile de vous dire que ce monsieur est né à
Cologne et qu 'on ne sait , à cette heure , s'il est
naturalisé Français. Il y parait , du reste, au
style... Il écrira sans la moindre honte : «L'heure
est venue de réagir contre les idées prudbom-
mesques qui nous étrang lent », ou encore : « Sur
ces paroles , le jour était venu. » (A suivre.)

,*t Dans le monde horloger. — Depuis une
dizaine de jours on s'occupe beaucoup dans no-
tre monde horloger de la disparition d'un fabri-
cant d'horlogerie de notre ville , M. Albert W.
duquel on n'a aucune nouvelle.

Jusqu 'à ce jour nous avons cru de notre de-
voir, — par égard pour la famille , — de nous
taire en attendant les événements ; mais , comme
dans son numéro de ce jonr la Feuille Officielle
publie la déclaration de faillite du sieur W., —
prononcée d'office par le tribunal de notre ville ,
— nous n'avons donc plus aucune raison de gar-
der le silence sur cette affaire.

k\ Théâtre. — Pour dimanche prochain , La
Fauvette du Temple et Mam 'zelle Nitouche ; pour
mardi , Le Sp hynx , avec Mlle Jane Méa comme

(*) Reuue Bleue , du 17 juillet 1886. Emile Lemaître :
Chroniqueurs parisiens. — Le Fig aro.

interprète ; puis La Dame blanche, elc. C'est là
ce qu 'on nous annonce aujourd'hui même.

Chronique locale.

Magasin pittoresque. —Quai des Grands-
Augustins , 29, à Paris.
Paris , un an 10 fr. — Départements 12 fr.
Union postale 13 fr.
Le Magasin p ittoresque (rédacteur en chef , M.

Edouard Charton) contient dans son numéro du
30 septembre :

Texte. — Les Sardes. — Percement des grands
tunnels , par M. E. Lefebvr *. — La Manécante-
rie , à Lyon , par M. G. Lafaye. — Carlo Berti-
nazzi , par M. Ferdinand Denis. — Un Ancêtre
de Jean de la Fontaine , par M. L. Merlet. — Les
Oiseaux chanteurs , par M. E. Lesbazeilles. — La
Notion du temp s par M. Paul LaffiUe.

Gravures. — La Déesse dominatrice du monde ,
panneau peint  par Jean Bell in.  — Costumes sar-
des. — Cruche de b 'plême. — La Manécanterie ,
à Lyon. — Carlo Beninazz i . — La Quêteuse , vi-
gnette du Roman bourgeois. — Péristyle de la
galerie des bsaux-arts à l 'Exposition de 1878. —
Le Merle. — Le Pinson. — Le Sismographe.

Bibliographie,

BULLETIN METEOROLOGIQUE
(BUREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )

au 6 octobre.
La hausse s'étend sur la France et l'Algérie; 76r. mm.

sur la Baltique. La tempér ature baisse dans toute l 'Eu-
rope .sauf en Noiwège.

Temps probable '• vent de sud à ouest , ciel nuageux ;
encore quelques ondées: température en baisse faible.

Zurich , 7 octobre. — Le tr ibunal  de district a
jagé hier les individus qui  avaient pris part au
tumul te  suscité par la grève des serruriers. Ils
étaient au nombre de neuf et étaient accusés de
résistance aux ordonnances légales, de lésions
corporelles , d'excitation à la révolte.

Tous ont été déclarés coupables et condamnés
à des peines variant entre trois semaines d'em-
prisonnement et six mois de réclusion. L'expul-
sion a été prononcée contre six étrangers.

Lucerne, 6 octobre. — MM. les conseillers fé-
déraux Welti et Hertenstein , et M. Bavier , mi-
nistre de la Suisse à Rome, ont assisté hier à la
première course d'essai de la li gne du Pilate.
Cette course a eu un plein succès.

Lausanne, 7 octobre. — Les achats de récoltes
se font activement à La Côte ; il s'est fait des
ventes à 40 cent , le litre , le prix de 39 cent, a été
obtenu ponr une vente de 50,000 litres du vigno-
ble de Tartegnins.

Sopla, 6 octobre . — Le commandant de Rous-
tchouka répondu par un refus à la lettre du gé-
néral Kaulbars l 'invitant à libérer les officiers
arrêtés.

Paris , 7 octobre . — Le gouvernement a or-
donné l 'internement du duc de Séville dans un
département au nord de la Loire .

— A Vierzon , à la sortie des ateliers, les ou-
vriers non travaillant ont hué les ouvriers sor-
tant du travail et leur ont lancé das pierres.
L'intervention des dragons a seule empêché une
collision.

Vingt-une arrestations ont été opérées. La si-
tuation est toujours grave.

Dernier Courrier.

Le centenaire de Chevreul
Ainsi qu'un marbre antique à l'éternel sourire ,
Chevreul , ton front sans ride attire tous les yeux ;
A le dôcouronner cent ans n'ont pu suffire ;
Et nous, à mi chemin , nous sommes presque vieux I

Le respect et l'attrait que ton grand âge insp ire
Dans chaque admirateur te font un envieux ;
Que dis-je ? Ton triomphe est de ceux qu'on admire
Et dont , sans y prétendre , on se sent orgueilleux.

Salut I penseur illustre I Après cent ans de vie,
Ton âme de savoir ne s'est pas assouvie :
Ce haut labeur nous vaut le maître dans l'aïeul !

Val ton exemple est bon. Le travail régénère.
Tu ne dois qu'au travail ta gloire centenaire...

—«A la gloire , au génie, au siècle de Chevreul ! »
HENRY JOUIN .

LE COIN DU POÈTE

Vendredi 8 oct: l.ev. du »0(. 6 h. 12; eouch.5 h. 24.
Premier quartier le 4; pleine lune le la.
13.51. — Les confédérés occupent Glaris.

SITUATION HEBDOMADAIRE
des banques d'émission suisses en 1886.

ÉTAT AU CIRCULATION EN CAISSE LÉG.

25 Septembre) 123,709,050 — 66,819,334 82
2 Octobre 129,570,350 — 66,257,570 02

I.» force de l'habitude est énorme chez l'homme, et
il lui arrive rarement de pouvoir rompre avec elle. Néan-
moins, nous conseillons à tous ceux qui employaient
contre la constipation habituelle , les hémorrhoïdes, etc.
des laxatifs, tels que rhubarbe , sels, eaux minérales, etc.
de faire un essai avec les pilules suisses bien connues
du pharmacien Brandt. Cet essai leur donnera certaine
ment pleine satisfaction et leur prouvera que ces Pilules
suisses sont le meilleur de tous les purgatifs et laxatifs
connus. — Exigez toujours que chaque boîte de Pilules
suisses du pharmacien Brandt porte sur l'étiquette la
croix blanche sur fond rouge et la signature R. Brandt.
La boîte coûte fr. l»2ô dans les pharmacies. Refuser for-
mellement toute boîte ne portant pas ces signes distinc-
tifs . 7633

Imp. A. COURVOISIER . — Chaux-de-Fonds.

Ephémérides , 1886

A la fête de navigation , un jeune homme de
Cour entre dans la baraque d' une somnambule et
consulte celle-ci sur son avenir.

— Vous serez dans la plus grande misère jus -
qu 'à l'âge de trente ans.

— Et après ?
— Après . . .  vous y serez habilué.

*
¥ +

Un examinateur , à un candidat en médecine
qui ne paraît pas très ferré sur le diagnostic d'une
maladie :

— Voyons , à quoi reconnaissez-vous que vous
êtes en présence d'un cas grave ?

L'étudiant , sans la moindre hésitation :
— Lorsque le malade en meurt !

Choses et autres.

(Retardé).
N° 257. — M OT EN ETOILE .
Six , très gentille fillette ,
Aurait pu plaire à des rois,
Plus aimante que coquette ,
Elle change ma chambrette

En un Trois.

Plus d'un , en Quatre avec elle ,
S'en irait jusqu'au Japon
Par une mer Sept et belle.
On voit trois fois Neuf , voyelle ,

Dans son nom.

Oe Deux , le jour de sa fête ,
Daus le mois de juin , je crois ,
Je fis avec ma brunette
Un bon cinq eu tête à tête

Dans les bois.

Mon Un est une consonne,
Iiuit veut dire dans ; enfin ,
Pour n 'embarrasser personne ,
L'heure du Cinq déj à sonne,

Et j'ai faim.

Prime : Un paquet de crayons.

N° 256. — ._ M OT LOSANGE . — SOLUTION .
O

S A C
B E L A T

B I R E M E S
S E R I N E T T E

C A L E N D R I E R S
O A M E R I  E R S
T E T I E R E
S T E R E
ER S
S

Solutions justes:
Mouguy (Buttes). — Gros Loup. — E. H. (St-Blaise).

L. W. (Sauges). — Le Club des Crosses. — Sylvain (Lo-
cle). A gentle fellow. — E. Paminoudas. — Mille. — Ma-
rietta (Brévine) — Nono. — L. P. Ver. G. (Locle). —
Fussi. — W. H. un petit suisse. — E. C. — J. B. —
Paulet.

La pi ime est échue par le tirage au sort à:
« M o u g u y » .

{Passe-temps du dlmanehe.



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE, 12

Jeudi 7 et Vendredi 8 Octobre 1886
dès 8 heures du soir

r> __ !i:t.iv i- -iRS

DONNÉS PAR

la troupe Bert
composée de 4 personnes. 7641 2

. à Fonmeani en tous lenres
g BLn CALORIFÈRES , système nouveau
% ^^^& Potagers en fonte , tuyaux tôle
| Wjf ANTHRACITE , BRI QUETTES , COKE , HOUILLES
n '̂ pSBjlli. Au nouveau magasin de fers 7631-71 
^^^Jean 2STT 3FÈ.XJBXITC
^SîiBidiÊmgmSi^ sous l'hôtel de l'Aigle , Chaux-de-Fonds.

Lanternes de voitures . - depuis fr*. 1 »50
Lanternes de charretier et d'écurie

AU MAGASIN DE FERS 7201e
— «Fean gtriihiii , sons l'Aigle , Chaux-de-Fonds. —

.Laines ^^ Laines i
Grand, assortiment m

depuis fr. 3»-— à fr. 6»— la l ivre JE
au magasin de G. Solï-ixler, m

7632 6 PLACE DU MARCHÉ. 
^

JARDIN DE G IBRALTAR
Dimanche 10 Octobre 1886

dès 2 heures après-midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

TJ O, cFanf are militaire
de Neuchâtel

sous la direction de M. H. Schettel, prof.

Entrée libre. 7634-3
SV En cas de mauvais temps , le con-

cert aura lieu dans la grande salle.

La Boucherie sociale
de La Chaux-de Fonds offre à LOUER
pour fin Novembre ou les premiers jours
de Décembre

le vaste et beau local
qu'elle a établi dans l'annexe construite à
la rue de la Ronde , joutant  l'Hôtel de la
Balance, au centre des affaires et pouvant
être utilisé comme magasin , pour débal-
lages ou entrepôts , etc.

Les offres devront être adressées par
écrit au Comité jusqu'au 20 Octobre cou-
rant , au plus tard.

Prière de s'adresser à M. Victor Brun -
ner, rue de la Demoiselle 37. qui rensei-
gnera les amateurs et leur fera visiter le
local .
7646-3 LE COMITE .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 76*7-2

Dimanche 10 Octobre 1886

Bal du Moût
Brasserie HAUERT

Rue do la Scro-e , S S

TOUS LES J O U R S
dès 6 heures du soir 7642-3

- Choucroute-
avec viande de porc assortie.

= On sert pour emporter. =

Dépôt de Pierres fines & Diamants
chez Ch' PERBOCJIET, Envers 16

Réduction de prix 10 °/° sur les perçages
grenats.

- RUBIS ROUGES en tous genres -
Prix avantageux. 7618-3

Liquidation (9e Chaussures
Pour cause de départ , M. Sclimid,

rue du Collège 33, offre à ven-
dre nn grand choix de chaussures pour
dames, messieurs et enfants. Toutes ces
chaussures sont de sa fabrication et se-
ront cédées au prix de revient , ainsi
qu'une quantité de formes neuves et
usagées de différentes grandeurs, et des
vitrines de magasin.

Les personnes ayant des chaussures
en réparation dans son atelier sont
priées de les réclamer d'ici au 1er No-
vembre 1886, faute de quoi on en dispo-
sera. 7638-12

A vendre
Faute de place , on offre à vendre un grand

buffet-garde-robe, à double porte , un bu-
reau et 1 établi portatif , en sapin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7640 3

ALLIANCE ÉVANGÉLI QUE
Réunion publique mensuelle, siererrdi

«s octobre, à 8 heures et demie du soir ,
à l'Oratoire. 7639 2

' Rondelles 'CQ hj
<D Tous les Samedis, Dimanches g1

"2 et Lundis, au fcJ

"§ Café de la Croix Blanche £
0 3, Rue de la Chapelle , 3 $
•H Se recommande tO

1 5617-20' R. Wiekihalder. I

Au Magasin de 6764 lo-

€0tt£ST.tBX.£8
CH1 SEINET

Véritable raisin du Valais
Poissons rouges , vivants.

|1R. PERROUDJH

tel Thé noir de Chine, à fr. 6 la livre. > B;j

Un i-ûiHAiifuni» expérimenté daus la
LU 1 cIUUI lLCII l partie , désirerait en
trer en relations avec un fabricant d'hor-
logerie pour être occupé à domicile ; à dé
faut , il cherche à se placer daus un bon
comptoir. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 7647-6

Un PAnni,i<ihl . (k désire entrer dans une
Lil WHlipi itcUlt; maison d'horlogerie ,
pour s'initier à la fabrication. Prétentions
modestes. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7637 3

fl lllhAÎtAlir ^n demande de suite uu
fj l U U U l t t l l l»  assujetti ou un apprenti
emboiteur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7621 3

T A U I I A f i l l û  On demande une jeune fille
«Ftllll b 111 K'. comme apprentie pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier, N » 23 B, chez M. Euphrase
Von ^Esch. 7622-3

DRUS Dil niilgaSin demande, pour en-
trer en novembre, une personne, si pos
sible déjà un. peu au courant de la vente.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7636-3

PmHftftftll P (->n demande de suite un
LlllWvllliUl . bon ouvrier emboiteur ,
pour bonnes pièces. — S'adresser chez M.
J. Zahnd , Industrie, 36. 7615-3

Servante. On demande
de suite une servante honnête ,
disposant de bonnes références.
S'adresser au bureau de TIM-
PARTIAL. 

^
Roi l int l i a i i re  Messieurs Droz et C'°,
I l U l l i H l i e i i lA .  st-lmier, demandent
quelques bons remonteurs pour petites
pièces cylindre. (H. 4127 .T .)

S'adr. directement , au plus vite. 7540-1

(VlVOlirS *"*" demande de suite deux
W l i l tOU l » .  ouvriers graveurs, sachant
tracer et finir , plus , deux assujettis

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL. 7145 1

Coinmtssionnaire. sufte coXë^m-
missionnaire une jeune fille libérée des
écoles. — S'adresser au comptoir rue du
Pou: , N » 11. ' 7543 1

I nit 'irtpiiumi A louer .pour St Mar-
UppiU lrj IUCUl. tin prochaine , un bel
appartement au soleil levant, composé de
trois chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Premier Mars ,
N ° 7, au second étage. 7623 3

i Aft'Aiti,aiii  ̂ l'émettre pour St-Martin
j UgWUtj IU . 1886, un logement de trois

pièces , à la rue Léopold Robert , N 66. —
S'adresser chez M. Gander , même mai-
son

^ 
7625-3

A Pûntftfrrfl Pour St-Martin 1886 , un
A lCUlclll C sous-sol, rue de l'Envers
84, pouvant servir comme entrepôt de
marchandi .-cs. — S'adresser chez M. G.
Treier. 7626 3

PlllinlirP A rt'metlre de suite une
vlloluMI "•« cllam bre meublée , indépen-
dante. — S'adr. rue du Four , 4. 7619-3

r^linit llt l 'P indépendante , non meublée,
VliulllMl c est à louer de suite, rue des
Terreaux 14, au rez de chaussée. 7643 3

AppartementS. Georges 1887, 3 beaux
logements de 3 pièces, avec corridors et
dépendances , au soleil levant — Ecrire
sous les initiales N. G. K. N° 1102 , poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 7147 1

! ào' i iniai i l  A louer , pour St-Martin
LUgClUtlll. 1886, un logement au pre
mier étage, composé de trois chambre s,
cuisine , corridor et dépendances. Prix
modique. — S'ad. à M. Fritz Lesquereux.
Demoiselle 16. 7168 1

Tor û à proximité de la gare ou de la
LdlVÇj Place du Marché, est demandée à
louer de suite. — S'adresser chez M. Hei
mann , tailleur, rue du Puits, 1. 7620-3

ï î t l 'A C  v î f W<  <-)n demande à acheter
l ill l l»  VlUcS. des litres vides , par quan-
tité. — Offres franco à l'Agence Hansen-
sttein «fc Voj tler , à La Chaux de Fonds ,
¦-ous chiffre H 167 Ch. 7383-1
¦̂ M—M—— n_S_MM_H_«_¦¦¦¦—.

\ V /i„ .l,,£ un tour à adoucir , avec
Veuille meules en fer et eu ardoises ;

le tout en bon état . — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7624-3

A vii i i / l i 'A une grosse de cadrans,ïrj uUlrj grands guichets Louis X V ,
calibre Manzoni ia/3i , ainsi que des car-
tons d'établissage un peu usagés. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 76 :8 3

Pai.il n dans les rues du vil lage , une bon-
1 t l U U  de d'oreilles or — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue  de la
Ronde 3, au troisième étage. 7o44 3

Monsieur et Madame J ULES WILLE ,.
leurs enfants et leurs familles , ont  la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances delà perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver eu la personne de leur bien chère tille ,
sœur et parente

Mademoiselle ALICE WILLE
décédée le 7 octobre , à l'âge de 18 ans,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu Samedi s oc-
tobre 1886, à une heure après midi.
iVLe présent avis tient lien de

lettre dé faire part. 7629-2

t? Mademoiselle ELISA MEYER , ainsi que
lès familles MEYER et HENDIGER ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , tante , cousine et parente

Madame ELISÀ MEYER
que Dieu a retirée à Lui. Mardi 5 octobre
1886, à l'âge de 46 ans et 4 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu Vendredi 8 courant , à
une heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-
Ville 21 A.
SV I<e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 7630 1

Madame CéCILE M ARCHAND-G U A N I L L ON
et ses enfants , Monsieur PAUL PITTET-
GOUHARD et ses enfants, à Yverdon , Mon-
sieur et Madame A RNOLD PY MA RCH A N D ,
Monsieur et Madame P.-OsrAR D UBOIS -
CUANILLON et leurs enfants , les familles
MARCHAND , CUANILLON et MA U M A R Y  ont la
douleur de faire part à leurs amis et cou-
naissances de la perte bien sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Alexis MARCHAND
leur bien-aimé époux , père , frère et pa-
rent , décédé le 7 octobre , après une lon-
gue et pénible maladie , à l'âge de 41 ans
et 8 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le Dimanche 10 Oc-
tobre 1886, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle. N° 16.

ÏÏIV lie présent avis tiendra lieu
de lettre de faire part. 7618-3

Les amis et connaissances de Madame
ROSINA IMHOF née BA1VGERTER

dôcédée le 6 octobre 1886, dans sa 69™° an-
née , qui auraient été involontairement ou-
bliés dans la distribution des lettres de
faire part , sont invités à assister à son
convoi funèbre qui aura lieu Vendredi 8
courant , à une heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle. 13. .,,...,,„ 761Q 1
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Les membres de la Société philan-
thropique des monteurs de boîtes
d'or , sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de Madame Rosina Imhof née
Bangerter, mère de Mons* Henri Imhof ,
leur collègue.

L'enterrement aura lieu Vendredi 8
courant. — Domicile mortuaire : rue de la
Demoiselle 13.
7613 1 LE COMITE.

Monsieur et Madame FRITZ RAMSEYER-
NICOLET et leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de leur chère enfant ,

Bertha-Blanche
enlevée à leur affection aujourd'hui Mer-
credi , à l'âge de 3 mois , après une courte
maladie

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 9 courant,
à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1886.
Domicile mortuaire : rue de la Demoi-

selle 14.
SS^ ' 

Le présent avis tiendra lien
de lettre de faire part. 7617-1


