
Nous avons annoncé qu 'à la suite de l'im-
pulsion donnée par le comité de Lausanne,
suivie déj à ces jours par un comité local à
Neuchâlel , un comité semblable était en voie
de formation dans notre ville , et nous avons
la satisfaction d'ajouter que ce dernier don-
nera sous peu de ses nouvelles.

Il va de soi que notre population n'attend
qu 'un signe pour entrer dans ce mouvement
d'activé solidarité et qu 'elle sera môme recon-
naissante à ceux qui lui fourniront le moyen
de se dévouer d'une manière efficace.

En attendant , nous transmettons à nos lec-
teurs la lettre ci-dessous, qu 'un de nos cor-
respondants nous adresse du Vignoble à leur
intention. Le sentiment dont l'auteur déborde
est, parait-il , celui de beaucoup des auditeurs
de M. Thoumaïan , augmenté encore chez
ceux qui , comme notre correspondant , ont eu
en outre le triste privilège de recevoir des dé-
tails particuliers sur ces horreurs. Voici sa
missive.

t» •

Par des lettres particulières de Constanti-
nople, de parents de témoins oculaires en qui
nous avons toute confiance, nous apprenons
des détails des derniers événements et nous
ne pouvons nous remettre de l'émotion que
nous a causée le récit des massacres des Armé-

niens et de la honte que tout homme civilisé
doit ressentir quand il voit que ceux qui
pourraient d'un signe les faire cesser, Isar,
monarques, républiques , grands journaux ,
ne font rien , pas môme un mouvement pour
sauver les victimes.

11 y a chez nous à Neuchâtel une émotion
extraordinaire , et nous portons tous, depuis
une conférence qui fut pour nous une révéla-
tion et un événement, le deuil de ce peup le
massacré.

Cet événement, qui a frappé Neuchâtel au
vif et l'a mis en émotion , en sainte émotion ,
c'esl la conférence du pasteur arménien Thou-
maïan , condamné à mort pour refus d'abj u-
ration el qui a fait à pied , enchaîné au carcan
avee quatre autres chrétiens fidèles, le voyage
d'Arménie jusqu 'à Constantinop le où de puis-
santes influences l'ont fait gracier.

Nous avions entendu parler de marty rs, de
condamnés â mort pour leur foi , mais en voir
un , l'entendre , c'était un spectacle remuant
et sublime. Il y avait une édification pour
tout le peup le assemblé d'entendreun homme
qui avait souffert mille morts et qui semblait
par ses souffrances incarner le Christ en
lui.

Le grand auditoire qui se pressait debout
dans la salle des conférences, trop petite, était
tout haletant , et il y avait des sanglots dans
chaque poitrine. Depuis les conférences du
père Hyacinthe Loyson à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, je n'ai jamais vu un audi-
toire aussi ému, ni senti moi-même une telle
émotion et un si douloureux empoignement.
Il devait en être ainsi lors des croisades.

Que les temps sont changés I Lesj souverains
qui jadis donnaient leur vie pour délivrer le
Saint-Sépulcre, font maintenant risette au
sultan. On le choie comme un allié précieux I

En entendant M. Thoumaïan raconter la
mort affreuse de tout un peuple chrétien ,
condamné à périr jusqu 'au dernier homme
comme les Galates et les Cappadociens , dont
le fer ottoman n'a plus laissé que le souvenir ,
— c'était comme si nous avions assisté à une
Saint-Barthélémy augmentée, comme si nous
avions vu le sang couler.

Et pendant tout ce temps, les peuples civi-
lisés parlent littérature ou théâtre, le clergé
fait de la théologie ; le pape lui-môme se tait
comme un souverain temporel.

Je me félicite que la Suisse, mon pays, ne
porte pas la responsabilité de ces forfaits et je
n'ai jamais été plus heureux d'ôtre Suisse ;
je me félicite qu 'en Suisse une sainte indigna-
lion empoigne les gens. Tous ne sont pas com-
me ces banquiers qui craignent la baisse sur
leurs fonds ottomans !

Et dans les grands pays, n'y aura-t il que
des courtisans et des valetî ? Ne ne se trou-
vera-t -il personne pour réveiller la conscience
des souverains et les mettre au courant de
cette complicité d assassinats due à leur diplo-
matie el de la responsabilité qu'ils encourent
devant Dieu et devant l'histoire ? Ne se trou-
vera-t-il personne qui risque sa position etson
influence pour une si noble cause ?

Le 19e siècle finit dans la honte, la pire de
toutes, la honte inconsciente. Nous voyons
avec dégoût que la grande presse française
tait volontairement et systématiquement les
tueries arméniennes et nous savons qu'elle se
le fait payer par l'ambassade ottomane, son
silence sur les meurtres comme elle se le fait
payer pour les suicidés de Monaco .

N'est-ce pas de quoi avoir honte d'être de la
môme religion que ces souverains protestants
dont la politi que reloule sous le poignard de
de l'assassin tout un grand peuple ?

Et la France ? N'y a-t-il personne pour lui
dire qu 'elle se couvre de honte , pour lui rap-
peler son passé ?

Oh si les Français entendaient chez nous,
nous les plus fidèles amis de la France, ses
seuls vrais amis — peut-être — quoique bien
faibles — combien notre estime du peuple
français est descendue I Nous savons que plu-
sieurs grands journaux reçoivent des men-
sualités par leur silence. Mais c'est atroce I
Jamais un jo urnal chez nous ne laisse rait as-
sassiner des innocents pour de l'argent.

Le peuple qui a fait la Grèce indépendante
qui a eu le monopole des nobles dévoue ,
ments, a-t-il perdu ses traditions ?

Alors la France serait plus malade qu 'en
1871 ! Si elle a perdu le sens de la pitié des
innocents, si elle étouffe le cri des affamés ,
des veuves et des orp helins d'Arménie, nous
ne pourrons plus l'aimer.

En Suisse, dans nos petites villes, on fait
des assemblées .populaires. J'entends des pe-
tites gens qui voudraient faire une croisade !
Celte foi naïve ne vaut-elle pas mieux que les
rires sceptiques du Figaro ?

Est-ce qu 'un seul journal de Paris a osé im-
primer qu'on a brûlé vives des jeunes filles
arméniennes en plein Constantinopel , quand
elles ne voulaient pas abjurer ?

On nous citait un fait atroQe : Dix porte -
faix turcs sont entrés dans une belle maison
de Péra , onl saisi quatre jeunes filles, les ont
outragées, puis ont enduit leurs cheveux de
goudron , leurs habits de pétrole el les ont
brûlées vives, en pleine rue ! Et malheur à
qui aurait osé protester !

Mais cinq journaux de Paris perdraient leurs
subventions s'ils ne soutenaient pas que la
France a pour premier intérêt l'intégrité de
l'empire ottoman.

Cela n'appelle-t-il pas vengeante ! M. Thou-
maïan nous racontait à Neuchâtel avoir vu
ses compagnons de captivité pendus par les
pieds sur leur refus d'abjurer ; lui-même a
eu les mains clouées sur des planches de bois.
Il a vu des Arméniennes coupées en morceaux
et suspendues à l'étal de boucherie par plai-
santerie maccabre !

Pour taire ces forfaiis , n est-on pas digne
de les imiter et capable d'en faire autant ?
Lors des massacres de Bulgarie, M. Gladstone
a par son éloquence arrêté ce que les diplo-
mates se refusaient à empêcher.

N'est-ce pas un exemple digne d'envie pour
le père Hyacinthe ? Une parole puissante au
service de cette noble cause pourrait sauver
des vies, faire la lumière dans les ténèbres.

Un seul homme décidé peut être plus fort
que les di plomates et les empereurs et, pen-
dant qu 'il parlera , Dieu le soutiendra.

Combien nous voudrions être cet orateur !
Nous donnerions toute notre jeunesse pour
être ce que cet homme peut être !

Noblesse oblige et la noblesse de la parole
est de celles qui donnen t le plus d'obligations
parce que elle ne se donne ni ne se remplace.

Veuillez, M. le rédacteur , excuser ce cri du
cœur, mais il me semble que tont homme doit
parler et qu 'il a en lui une force qui — même
minime — ne doit pas être perdue !

Voici le texte de la pétition populaire pour
les Arméniens, tel qu'il a été arrêté par le
comité de Lausanne , en exécution des déci-
sions de l'assemblée de l'hôtel de ville :

Au Conseil fédéral de la Confédératio n suise :
Monsieur le président de la Confédération t
Messieurs les conseillers fédéraux !

Le peuple suisse a frémi d'indignation et
d'horreur au récit des incendies, des pillages
el des massacres qui , depuis deux ans, dé-
vastent et ensanglantent l'Empire turc.

Le peuple suisse esl consterné de voir l'Eu-
rope assister inactive au meurtre et à l'ou-
trage de milliers et de milliers d'êtres hu-
mains, alors qu 'en d'autres temps les grandes
puissances se sont constituées les protectrices
des chrétiens d'Orient et se sont engagées,
par des traités solennels, à leur procurer un
gouvernement équitable.

Le peuple suisse considère comme un de-
voir de protester contre des infamies qui des-
honorent notre époque.

Le peuple suisse a l'espérance qu'un grand
mouvement de fraternité humaine et de soli-
darité chrétienne, entraînant toutes les na-
tions du continent , amènera les gouverne-
ments des grands Etats à exiger enfin de la
Turquie qu 'elle mettre un terme à ces
cruautés.

Monsieur le président de la Confédération I
Messieurs les conseillers fédéraux !
Les Suisses prati quent , par tradition , une

politi que de neutralité. Nous ne l'oublions
pas.

Mais s'ils se sont interdit de prendre parti
dans les conflits de peup le à peuple, ils n'ont
pas pour cela abdiqué les droits de la cons-

cience et renoncé à servir la cause de la jus-
tice et de l'humanité.

Maintes fois, la Suisse a pris des initiatives
internationales. Jamais circonstance plus tris-
tement impérieuse ne l'a sollicitée d'en tenter
une nouvelle.

Vous êtes le gouvernement du pays et nous
vous prions de demander, au nom du peuple
suisse, aux gouvernements des grands Etats
de l'Europe qu 'ils s'entendent enfin pour
faire cesser les massacres d'Orient.

Nous avons une entière confiance en votre
sagesse. Elle vous dira comment, avec l'aide
du Dieu Tout-Puissant , notre voix pourra être
entendue.

Recevez, Monsieur le président de la Confé-
dération et Messieurs les conseillers fédéraux,
l'expression de notre profond respect.

La pétition pourra être signée par tous les
habitants du territoire dès l'âge de seize ans.
Des formulaires spéciaux sont destinés à rece-
voir les signatures féminines.

* »
La Liberté, de Fribourg, s'exprime ainsi :
« L'initiative qui vient d'être prise à Lau-

sanne est excellente ; ce serait un grand hon-
neur pour la Suisse si elle parvenait à créer
un courant d'opinion vainqueur des lâchetés
diplomatiques et des défaillances officielles. »

Les Emmenthaler Nachrichten rapportent
que dans la récente réunion de la c Confé-
rence évangélique » qui réunit des délégués
de toutes les Eglises nationales réformées de
la Suisse, le conseil synodal bernois a proposé
d'adresser une pétition au Conseil fédéral lui
demandant de provoquer une entente des
gouvernements européens et des Etats Unis
d'Amérique afin de garantir aux Arméniens
leur foi, leur vie et leurs biens et de mettre
un terme aux massacres.

Celte proposition , développée par M. Am-
mann , vice président du conseil synodal ber-
nois, a malheureusement été repoussée.

« Le synode bernois, disent les Emmentha -
ler Nachrichten, peut cependant ôtre con-
vaincu qu 'il a donné en cette circonstance l'ex-
pression des sentiments de la presque unani-
mité du peuple suisse. »

Encore les Arméniens
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— LUNDI 14 SEPTEMBRE 1896 —

Théâtre
Représentation extraordinaire à 8 '/i heures.

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

Société»} de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 '/> h.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publique.

Clubs .
Club du Potôi. — BéuBion »racti*lleBK«. à 9 */« _¦

— MARDI 15 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i S 1/ 4 h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, X 8 V« h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 ty« h.
Helvétia. — Répétition partieUe, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, _ 8 '/t h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 »/|.
I»a Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 V, h.
Griitli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.

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

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

4 8 b. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/• h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 X 10 h.,
au CoUège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11»), — Etude bl-
olique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club dea Gob'Quille*. — Réunion, à 8 >/i h.
Club dea Menteun. — Assamblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

On mande de Constantinople au Correspon-
denzbureau que la commission chargée de dé-
signer les Arméniens qui doivent ôtre expul-
sés comme n'ayant pas de moyens d'existence
a commencé ses travaux. Elle a informé les.
ambassadeurs qu'elle les invitait à assister à
ses délibérations.

On n'a trouvé dans les ateliers de Hasskeui
ni armes, ni poudre, ni dynamite , mais des
machines, des outils et des produits chimi-
ques.

Quelques Arméniens qui étaient 'occupés
dans les ateliers de la marine ont été arrêtés
sous la prévention d'avoir travaillé de nuit,
clandestinemen t, dans ces ateliers.

Les Arméniens employés dans les ateliers
civils ou militaires de l'Etat vont être congé-
diés.

La Dette publique , qui occupe en tout près
de 900 fonctionnaires et employés arméniens,
a décidé de faire à ceux qui voudraient émi-
grer une avance de six à douze mois et de
leur donner des cartes de libre parcours. La
régie des tabacs se propose d'en faire autant.

A Yildiz Kiosk et à la Porte on conteste le
chiffre des victimes des récents événements
indiqué par ceatains journaux d'Europe et on
affirme que ce chiffre est de six à 1200 envi-
ron , tant Arméniens que musulmans. Ce der-
nier calcul reste naturellement bien au-des-
sous de la réalité.

Autres nouvelles sur le Bénie sujet

France. — On mande de Paris, le 12 :
Le marché est en réaction générale à la

suite d'avis de Londres, où le bruit a couru
que de graves nouvelles étaient venues d'O-
rient et où l'on annonçait que le cabinet an-

Nouvelles étrangères
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glais se réunirait à l'extraordinaire demain
dimanche.

Aujourd'hui , à' Londres, liquidation des
mines : les reports ont varié de 8 à 10 %• A
Paris, les valeurs (minières et ottomanes ont
été principalement affectées.

Allemagne. — Pendant que le train im-
périal stationnait samedi en gare de Lobau , et
peu après que l'empereur y avait pris place,
après avoir pris congé du roi de Saxe, l'ex-
press de Dresde, entrant en gare à 11 h. 55, a
pris en écharpe la deuxième locomotive du
train impérial. Il n'y a eu aucun blessé. Le
train impérial a été mis sur une autre voie et
n'est parti qu 'avec 40 minutes de retard.

ALSACE -LOMIAINE . — Malgré l'interdiction
de la réunion socialiste qui devait avoir lieu à
Sainte-Marie aux-mines, les socialistes de la
Haute-Alsace projettent d'organiser une nou-
velle réunion sur territoire français. Ils ontvjelé leur dévolu sur Bellort, si toutefois les
autorités françaises accordent la permission
nécessaire, et ont fixé comme date, dans cette
éventualité, le 1er octobre.

Etats-Unis. — Prénom. — Un citoyen
de Boston , auquel sa femme avait fait récem-
ment cadeau d'un gros garçon , se présenta
avec celui-ci au bureau de .l'état-civil , mais se
refusa à lui donner un prénom. « Quand il
sera arrivé à un âge raisonnable, déclara le
citoyen libre des Etats-Unis, il en choisira un
à son gré ; moi, je ne veux pas lui imposer
un nom de mon choix. » Toutes les représen-
tations Je l'officier de l'état-civil restèrent
sans effet , et, finalement , le jeune citoyen fut
inscrit sous un prénom * provisoire > , choisi
d'office par le fonctionnaire. A 20 ans, le
jeune homme pourra choisir un gentil pré-
nom « pour les dames », sans avoir jamais
été affublé d'un prénom par le père de fa-
mille.

C'est beau , la liberté individuelle poussée
si loin que cela I

— Un duel à bout portant. — On mande de
New York , 10 septembre :

Un duel au revolver, à bout portant , dans
lequel les deux adversaires ont été tués, a eu
lieu dans les environs de Madison , dans la
Floride, entre deux jeunes gens, les nommés
Georges Page et William Morgan.

Page et Morgan courtisaient depuis quelque
temps la même fille , el celle-ci, sans montrer
de préférence pour l'un ou pour l'autre, ne
s'en évertuait pas moins à exciter leur ja-
lousie, j

Les deux jeunes gens et la jeune fille se
sont rencontrés pendant la soirée à une récep-
tion ' 'il Hedgon. La jeune fille , suivant sa tac-
tique habituelle, s'est mis à exciter leur ja-
lousie. Finalement, Morgan a proposé à Page
de sortir et de régler définitivement leur dif-
férend. Page a accepté le défi et les deux jeu-
nes gens ont convenu de se tenir par la main
gauche et de tirer de la droite l'un sur l'autre
jusqu 'à ce que leurs revolvers fussent déchar-
gés. Cinq balles ont été échangées successi-
vement, s
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Dans ce vieux cœur desséché par l'amour de l'or,
un tout petit coin restait neuf et tendre, le coin ré-
servé a 1 enfant, cet enfant qui viendrait réaliser son
idéal, venger son orgueil, accomplir les raves qui,
si piteusement, avaient fait faillite avec Régis.

Le front creusé d'une ride, A mal se leva de table
le premier, pendant que ses enfants achevaient le
dessert: des fraises admirables dont la senteur em-
baumait la salle.

— Monsieur prendra-t il son café sur la terrasse
ou dans le salon ? demanda Fabre.

— Servez sur la terrasse, dit-il d'un ton bref.
Il pensait :
— Excellente occasion pour confesser Régis. Je

saurai, au moins, combien ces écervelés ont dépensé
cet hiver. Ca doit être abominable t

'"' La terrasse faisait suite, de plain pied, i la nulle
à manger. De là, on voyait les allées profondes du
parc, et, au-delà, un large pan de vallée relevé en
plusieurs zones d'horizons boisés. Les champs, les
vignes, les mas enfouis dans les vergers, los che-
mins communaux, les raidillons pierreux se mê-
laient, s'enchevêtraient, piqués (à et là par les ta-
ches grises des amandiers, soulignés par le satin
foisonnant des seigles, et tout cela faisait un harmo-
nieux ensemble de verdure sombre, noyé de violet
pâle, se détachant comme un vitrail sur le ciel
d'or.

Près de la petite table, sur laquelle fumaient la
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cafetière et les trois tasses, Maximilienne, enfoncée
dans un un rocking-chair, l'air boudeur, contemplait
avec une souveraine indifférence les lointains du parc
zébrés de ruisseaux.

A trois pas, le père et le fils causaient de banali-
tés, gênés, ennuyés, n'ayant rien X se confier après
cette séparation longue de tout un hiver.

— Dans une de vos dernières lettres vous m'en-
treteniez de votre intention de recevoir un peu, mon
père, dit enfin Régis en essayant de réagir contre
l'accablement général.

— Bah ! ai-je vraiment promis ? demanda Arnal
avec un demi-sourire à l'adresse de Maximilienne.

— Preaque I affirma Régis. Du moins cette chari-
table intention était une amabilité pour nous.

Le vieiUard soupira en achevant sa tasse de café.
— Sans monde, sans fête, comment vivrez-vous,

mes pauvres amis t
— Ce pays est si beau I s'écria Régis avec convic-

tion. On peut, assurément, y passer quelques mois
sans avoir le spleen.

— Vraiment ? passer quelques mois ici ? Mais
c'est superbe I c'est de l'héroïsme , cela t Et vous,
Maximilienne, vous résignez-vous à végéter dans
cette thébaïde ?

— Avec des adoucissements , peut-être, dit-elle.
— Qu'entendez vous par adoucissements ?
— Mais... quelques invitations opportunes. Vous

avez des voisins, on choisit les moins casaniers, les
moins loups... On pourrait, aussi, à la saison, don-
ner quelques dîners, courir les bois, chasser à la
saison, et danser le soir...

— Brr 1 j'en frissonne d'avance, s'écria «unique-
ment Arnal. Enfin I j'accepte les chasses I c'est de
tradition chez nous. Mais, d'Ici là, je ne vois vrai-
ment pas qui vous pourriez inviter.

— Millau n'est pas si loin 1 s'écria Maximilienne
oubliant sa bouderie. A Villefranche aussi, il y a
quelques ressources. j

— En fait de ressources vous préférez, sans doute,
celles de Millau ? ricana Arnal de son air nar-
quois.

Une rougeur courut , comme une llanime légère,
sur les joues de la jeune femme ; ses beaux yeux ,
un instant troublés, se baissèrent sous le regard
malicieux de son beau-père.

— Je n'en impose, ni n'en dédaigne aucune, dit-
elle en se levant , vous-même pouvez tracer le pro-
gramme des réjouissances que vous consentez A nous
offrir.

Maximilienne et Arnal s étaient compris, et le
vieillard acceptait , tacitement, son acte de soumis-
sion.

Mais Régis manquait d'imagination. Rarement il
devinait une intention , saisissait un sous-entendu.
Cette fois encore, il ne manqua pas de faire une
maladresse.

— Oh 1 cher père, lit-il , "puisque vous êtes si bon
aujourd'hui...

— Aujourd'hui me plaît I
— Pardon..., vous interprétez mal ma pensée.
— Soit, passons I Que voulais-tu ?
— Vous suggérer une idée... Votre temps est trop

précieux pour que vous puissiez vous occuper de
nos petites fêles.

— C'est vrai I le loisir me manque, et le goût
aussi.

— Cependant,vous tenez à complaire à notre chère
Maximilienne î

— Bien entendu I
— Alors, que penseriez-vous d'un coadjuteur ?
— Je ne comprends pas ?
— Si l'on vous adjoignait quelqu'un de compé-

tent , un organisateur avisé en qui vous pourrie,
avoir pleine confiance et qui vous déchargerait de
tous les ennuis ?

Arnal haussa les épaules.
— Oui, peut-être, tu as raison. Je suppose que tu

songes tout modestement à toi. A Molher, tu as dû
prendre l'habitude...

Régis se mit à rire.
— Vous me jugez bien prétentieux ! Non, moi,

toute ambition me manque pour remplir les pre-
miers rôles.

— Si tu te contentes d'être comparse, à qui desti-
nes-tu les fonctions de régisseur ?

— A mon cousin, Abel Arnal I
Ce nom quo Régis, charmé de son projet, jeta

d'un air de triomphe, tomba au milieu d'un silence
glacial.

Arnal fronça ses sourcils broussailleux.
Maximilienne se détourna pour se pencher sur le

parapet cle la terrasse et regarder, en bas, avec un
intérêt soutenu, un groupe d'ouvriers qui, fumant
et causant, regagnaient les ateliers.

— Eh bien, mon plan ne vous convient donc ni
à l'un, ni X l'autre ? demanda le jeune homme sur-
pris.

— Oh I moi , j'y souscris, riposta la jeune femme
sans se retourner , tandis qu'un sourire à la feia

heureux et ironique relevait les coins de ses lèvres
roses.

— Père, acceptez aussi , supplia Régis, sans devi-
ner le sourd mécontentement de son père. Abel est
si bon, si gai, si actif I II apportera ici du soleil et
de la joie pour plusieurs mois.

Arnal resta muet une minute. D'un œil dur, il
examinait l'élégance maladive de Régis, et sous le
front étroit et bombé le visage insignifiant, les yeux.
clairs où les pensées fugitives glissaient comme des
oiseaux dans un ciel d'été. Amèrement il pensa :

— Quel sot I et c'est mon fils t... mon fils à moi f
Tout haut il ajouta :
— Toutes réflexions faites, je te donne carte blan-

che ; invite Abel si tu y tiens, mais pas seul, par
exemple I...

— Comment cela ?
— Adjoins-lui quelques-uns de ses amis...
— Lesquels ?
— Ceux que tu voudras, Pierre Salvan, ou mieux,

encore Glotaire d'Olargue. Oui, celui-là, surtout,
c'est un homme sérieux, il veillera sur la folie des
autres.

Maximilienne, souriante, se retourna vers Arnal.
qu'elle enveloppa de la caresse de ses yeux som-
bres.

— Vous êtes adorable, cher père f dit-elle en met-
tant dans cette appellation familière toule la dou-
ceur de sa voix ; maintenant, je vous demande lr
permission de remonter chez moi.

— Le voyage vous a peut-être faiiguée ?
— Oui , et ce soleil, cet air trop vif pour moi, me

grise mieux qu'une coupe de Champagne.
. EUe serra en riant la main de son beau-père, en-

voya un radieux sourire aflectueux à son mari, un
peu étourdi de cette faveur inespérée, et, frôlant de
ses jupes soyeuses les pierres de la terrasse, elle
rentra, gracieuse et lente, dans l'ombre de la salle à-
manger.,.

III

Les deux hommes demeurèrent seuls en face l'un
cle l'autre.

Un silence tomba.
Régis achevait sa cigarette. Paisible, renversé sur

le dossier de sa chaise, il suivait la spirale de fu-
mée bleue.

(A suivr*).

Nou voiles
Dé pêches du dimanche , de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 13 septembre. — La statistique des
douanes des huit premiers mois de l'année
courante donne pour les importations
2,622,850,000 fr. contre 2,407,620,000 fr. en
1895, et pour les exportations 2,210,295,000
francs contre 2,141,766,000 fr. en 1895.

— Le président de la Républi que est arrivé
à 9 heures du matin à Angoulême et a élé
reçu par le général Billot , qui lui a présenté
les officiers étrangers. M. Faure a adressé à
ces officiers quelques paroles de bienvenue.

— Le ministère des affaires étrangères n'a
reçu aucune nouvelle concernant des dissenti-
ments entre le gouvernement siamois et le
résidents de France.

Londres, 13 septembre. — On annonce offi-
ciellement la nomination de sir John Hop kins ,
en qualilé de commandant de l'escadre de la
Méditerranée en remp lacement de lord Sey-
mour atteint par la limite d'âge.

Madrid , 13 septembre. — Le ministre des
Etats-Unis a fait une déclaration conçue en
termes très sympathi ques pour l'Espagne.
Mais il a constaié en même temps que l'éten-
due des côtes ne permet pas d'exercer une
surveillance suffisamment efficace pour em-
pêcher les expéditions de ilibustiers.

Le capitaine Wilmington de Laurada a été
mis en liberté sous caution.

St-Pétersbourg, 13 septembre. — A la suite
de l' enquête sur la catastrophe du champ de
Khodinski , un blâme sévère a été adressé par
ordre impérial à l'adjoint du grand maître de
la police, M. Rudneff , et à l'attaché au même
fonctionnaire , lieutenant-colonel Pomeranzef ,
ainsi qu 'à l'adjoint du chef de la police, colo-
nel baron Budberg, comme ayant manqué à
leur devoir en cette circonstance.

Athènes, 13 septembre. — Suivant l'Asty,
une nouvelle bande s'est formée en Macédoine
et a livré un combat aux Turcs. Plusieurs sol-
dats et deux insurgés ont été tués.

— Le Qrman relatif aux réformes pour la
Crète a été promulgué à la Ganée.

Berne, 12 septembre. — Depuis le com-
mencement de mars dernier , la commission
du fonds Gottfried Keller a acquis les œuvres
d'art ci après :

1° Deux portraits de dames, par Jean-Henri
Tischbein , le célèbre peintre rococo, repré-
sentant ses deux épouses (1722-1789).

2° Un tableau à l'huile , étude de Gustave
Courbet, alors à Neuchâtel (1819-1876), re-
présentant un paysage du Jura français.

3° Un tableau a huile, par Adalbert Cuyp,
de Dordrecht , représentant un paysage et du
bétail.

4° Trois tableaux à l'huile, par Achille Kœt-
schet, de Delémont (1862 1894), représentant
les Vaux de Cernay, une rue à Amiens, un
jardinier se reposant.

ii0 Deux tableau de F. Buchser représentant
un douar arabe et le marché de Tanger.

6° Un tableau à l'huile de Léopold-Robert ,
de la Chaux-de-Fonds , représentant une jeune
fille de Procida donnant à boire à un pêcheur.

7° Un dessin à la plume d'Urs Graf , né à

Soleure entre 1485 et 1490, représentant un
lansquenet.

8° Une étude à l'huile : « la poste du Go-
thard » de R. Koller , de Zurich.

9° Un tableau à huile de Raphaël Rilz re-
présentant un intérieur de cuisine au château
de Valère.

10° Un tableau à l'huile par le paysagiste
Cari Girardet , da Locle (1810-1871), représen-
tant une rive de fleuve en France.

11° Denx acquarelles p.r Rod. Millier, né à
Bâle en 1802, représentant un paysage ro-
main (villa Mattei) et Amalfi.

Ces œuvres ont été données en garde aux
musées suivants :

Au musée des Beaux-Arts de Berne, les
deux portra&s de Tischbein et les trois ta-
bleaux à l'huile de Kœtschet.

Au musée Rath , à Genève, le tableau de
Courbet.

Au musée de Bàle, le tableau à l'huile de
Cuyp.

Au nouveau musée de Soleure, les deux ta-
bleaux de Buchser.

Au musée de Neuchâtel , le tableau de Léo-
pold Robert.

A la collection de gravures sur cuivre de
l'Ecole politechnique de Zurich , le dessin à la.
plume de Graf.

A la Société des beaux-arls de Zurich , l'é-
tude à l'huile de Koller , les aquarelles de
Muller et le tableau à l'huile de Rytz.

Au musée des beaux arts de St-Gall , le ta-
bleau à l'huile de Girardet.

Liestal , 13 septembre. — L'expertise qui
vient d'être faile établit que les dégâts causés
par les hautes eaux ont élé plus considérables
qu 'on ne l'avait cru d'abord. Le Conseil d'E-
tat a décidé, en conséquence, de demander
un crédit de 12,000 francs pour les réfections
de routes et un crédit spécial ee 3000 francs
pour la réfection des chemins vicinaux de la
commune d'Ittingen.

Soleure, 13 septembre. — Les dernières re-
présentations de la Passion à Selzach auront
lieu les jeudi 17 et 24 septembre et le di-
manche 27 septembre.

Zurich, 13 septembre. — A la suite d'une
vive discussion , une assemblée socialiste
réunie dimanche a décidé, par 23 voix contre
19, et un grand nombre d'abstentions , de
constituer une liste de six candidats socia-
listes purs pour les élections au Conseil na-
tional. M. Vogélsanger et Greulich seront vi-
goureusement combattus s'ils étaient portés-
par d'autres partis. Avant de se séparer, l'as-
semblée a nommé un comilé électoral de
seize membres.

Montreux , 13 septembre. — Samedi , uns
pelit garçon de deux ans et demi, fils d'un
employé de la Banque de Montreux nommé
Golay, a fait une chute de la fenêtre du troi-
sième étage de la maison habitée par ses pa-
rents, à Clarens, et s'est tué sur le coup.

— Dans la nuit , deux frères jumeaux âgés-
de dix-neuf ans, fils d'un cordonnier italien
nommé Mazzola , out été écrasés par le train
de minuit derrière la villa Ormond. Leurs
restes sanglants ont été retrouvés dimanche
matin. On croit à un suicide, ces deux jeunes -
gens étant sortis récemment de prison.

Nouveau f usil. — On lit dans le Temps :
Le Conseil fédéral vient sur la proposition

du département militaire , d'approuver l'adop-
tion d'un nouveau fusil à répétition modèle
1889 1895.

Chronique suisse

La catastrop he du LyMskamm

Les corps des trois victimes de l'accident du
Lysskamm ont été ramenés samedi soir , à huit
heures, à Zermatt , par la colonne partie à
leur recherche et qui comptait trente hommes,
l'élite des guides de Zermatt. Les corps avaient
été p lacés dans des sacs liés sur de petits traî-
neaux et transportés sur le glacier. Quand les
guides de Zermalt sont arrivés sur le lieu de

la catastrophe, ils y ont trouvés, dix guides
italiens, venus de Gressonay, occupés à des
préparatifs en vue du transport des corps. Ils
se sont très amicalement offerts à seconder les
guides suisses et onl coopéré au transport jus-
que vers le Lyssloch. Malgré les énormes dif-
ficultés que présentait l'opération , elle a pu
être effectuée sans aucun accident et dans un
espace de temps relativement court.

Après l'arrivée à Zermatt , les corps ont été
déposés dans la chapelle dès Tré passés , à
côté de l'église, où il a été procédé pendant
la nuit aux constatations médico-légales. Les
trois victimes avaient le crâne fracturé , ce qui
permet de croire que la mort a été instanta-
née. Un des guides, Ru p pen ,a été particulière-
ment maltraité ; la partie antérieure du crâne
a été enlevée jusqu 'à la racine du nez. Les
trois victimes ont subi différentes lractures.
La chute a eu lieu le long d'un'e paroi pres -
que verticale d'une hauteur de quatre à cinq
cents mètres.

D'après la situatiou dans laquelle les corps
ont été retrouvés, on admet que le guide Im-
boden est tombé le premier et que ses compa-
gnons, après des efforts désespérés pour le
retenir, ont été misérablement entraînés dans
sa chute. a

Après l'autopsie, les corps ont été mis en
bière. Ceux des deux guides ont été transpor-
tés pendant la nuit encore dans leur commu-
ne, où ils seront inhumés. Quant au corps
de M. Gunther, il sera ramené à Cologne. La
mère de M. Gunther est arrivée pour le re-
cevoir.

La population entière de Zermatt a été émue
de cette catastrophe.

L'enquête qui.a été faite établit que le jeu-
ne guide Imboden , qui connaissait fort bien
les corniches du Lysskamm. avait pris la tête.
Les vents du sud de ces derniers temps avaient
accumulé, du côté nord surtout , plusieurs de
ces corniches. Pour les éviter , les guides,
après s'être concertés, avaient été d'avis qu 'il
fallait aller le moins possible à droite, mais
ils commirent la faute d'aller trop à gauche
et c'est ainsi qu 'ils arrivèrent sur la corniche
qui s'est effrondrée. La cassure de cette corni-
che étant de petites dimensions, on en con-
clut qu 'lmboden seul s'y trouvait lorsque le
bord s'est détaché et que c'est eu s'efforçant
de le retenir que ses compagnons ont été en-
traînés, la corde s'étant rompue.

Il paraît que c'est Ruppen , qni se trou-
vait en queue, dont la chute a été la plus vio-
lente.

Les ascensionnistes avaient laissé leurs sacs
et leurs appareils photographiques avant de
commencer la montée. On n'a ret rou vé à
l'endroit de la catastrophe qu 'un fragment de
piolet.

M. Gunther était fort bien équipé en vue
d'une ascension. C'était ua ascensionniste
adroit et vigoureux , qui avait escaladé avec
succès le Cervin.

Fne Suissesse à la cour de Uouténégro

La princesse Hélène de Monténégro , la fu-
ture reine d'Italie, a eu pour gouvernante
une Suissesse, M"6 Louise Neukomm , sœur
du l) r Neukomm, de Zurich et Heuslrich.

M"° Neukomm a également élevé toutes les
filles du prince de Monténégro et demeure
encore en permanence auprès de la famille
princière à Cettigné. Elle l'accompagne d'ha-
bitude dans ses déplacements, ainsi elle était
du voyage à Moscou pour le couronnement

du tsar. Elle est également toujours bien ac-
cueillie à la cour de Saint-Pétersbourg où
elle a été l'objet de plus d'une distinction.



C'est le fusil Schmidt modifié de telle façon
que la mise en joue est plus commode, que
l'on peut se servir de cartouches produisant
une pressin de gaz supérieure à 2,600 atmos-
fibères, que le mécanisme est rendu plus so-
lde et que l'on obtient encore une diminution

-de poids de 100 grammes.

La journée de dimanche. — Au fur et à me-
sure que l'heure de la clôture .«l'Exposition
seirapproche , les visiteurs qui affluent à Ge-
nève chaque dimanche deviennent plus nom-
breux. Hier , en particulier , les trains du Jura-
Simplon comme ceux du P.-L.-M. ont déversé
des flots de visiteurs. Dans la j ialinée est ar-
rivée la Fanfare italienne de Neuchâtel , qui a
été reçue par la Philharmonique italienne de
Genève.

Dès le malin il y avail beaucoup de monde
à l'Exposition el entre 2 et 3 beures il n'a
cessé d'entrer au parc des Beaux-Arts une vé-
ritable procession de visiteurs. Malheureuse-
ment un violent orage, qui a éclaté vers 4 h.,
a troublé cette journée.

Poème alpestre . — Vu le grand succès de la
représentation de mercredi dernier , le Poème
alpestre sera donné mercredi prochain 16 sep-
tembre. La location est ouverte.

* •
Ballon captif. — Les passagers qui ont

effectué, hier, la première ascension de
l'après-midi , ont fail un voyage qui leur &
procuré de vives émotions; ils en garderont
-certainement longtemps le souvenir. L'aéros-
tat à sa descente fut assailli par un brusque
coup de vent; le signal annonçant  le danger
fut immédiatement donné à cinq ou six re-
prises par le capitaine Lair ; néanmoins, plu-
sieurs fois le ballon a été lancé conlre le
clocher du temple de Plainpalais el l'on a
craint un instant qu 'il ne fût percé par la flè-
che, ce qui ne se produisit heureusement pas,
sans cela nous aurions eu un terrible accident
à enregistrer. Ce premier danger écarté, le
ballon continuant son mouvement rétrograde ,
est venu heurter le toit du pavillon des Scien-
ces et le choc a brisé le vitrage ; des éclats de
verre sont tombés dans la nacelle et d'autres
sur des visiteurs de l'Exposition , fort surpris
par cette grêle d'un nouveau genre. Enfin ,
après des effo r ts réitérés dus au personnel
dirigeant la machine opérant la manœuvre
du câble, le ballon a pu atterrir sans avarie,
mais plusieurs passagers élaienl indisposés,
conséquence inévitable de terribles émotions
qu 'ils venaient de traverser. On doit com-
prendre leur satisfaction lorsqu 'ils sont par-
venus à remettre le pied sur terrain ferme,
aux app laudissements d'une foule vivement
Impressionnée.

À remarquer aussi , dit le Genevois, qu 'aus-
sitôt le danger aperçu , l'accès de l'enceinte
du ballon fut rigoureusement interdite à tout
visiteur. Nous comprenons cette mesure, mais
elle a élé appli qué d'une façon dép lorable et
maladroite à l'égard de membres de la Presse
qui , à côlé du droit que leur donne leur
carte d'identité , ont aussi le devoir de rensei-
ner le public sur les événements sérieux du
jour.

Ceci dit , annonçons que le ballon a repris
sa place accoutumée • où il est solidement
amarré ; il sort en bon état de sa dangereuse
aventure , el pourra reprendre son service
aussitôt que le temps le permettra.

- »
Entrées à l'Exposition

Exposition Village suisse
Total au 10 sept. 1,670,238 734,26!)
11 sept. 11,653 —
42 » — —

Exposition nationale snisse, Genève 1896

GENÈVE. — Manifestation ouvrière. —
Désireux de faire connaître au public ouvrier
la Chambre de travail récemment crée, les
sacialistes ont organisé dimanche après-midi
dne manifestation populaire . Six cents ou-
vriers environ ont parcouru les rues de la
ville , rangés dei rière deux corps de musique
el plusieurs bannières des différents corps de
métiers ; ils se sont ensuite dirigés sur le cir-
3ue Rancy , où M. Héritier devait développer

ans une conférence l'historique et-ie><but de|la
Chambre de travail. Les détails à demain.

Nouvelles des cantons

0% Théâtre. — La tou.-née Ch. Baret nous
annonce, pour le mercredi 23 septembre, une
représentation du Petit Lord , cette pièce dont
le succès est légendaire dans toutes les gran-
des villes de l'Europe et surtout à Londres,
où pendant plusieurs années elle n'a pas quitté
l'affiche. Pierre Berton l'avait montée à la
Comédie Parisienne au temps où il en était
directeur. La pièce a beaucoup plu à Paris.
C'est un drame aimable, fait pour intéresser
les jeunes filles et même les enfants. A côté
de scènes gaies, il offre des situations pathé-
tiques qui touchent tous les cœurs sensibles
et tirent les larmes des yeux. C'est un spec-
tacle de famille. Les Anglais réussissent mieux
en ce genre que les Français.

0% Cercle français. — La nouvelle ban-
nière du Cercle français , ainsi que la splen-
dide couronne offerte par la Société française
philanthropique du Locle, sont exposées dés
aujourd'hui dans la devanture des grands
magasins de la Cité ouvrière, rue Léopold-
Robert. {Communiqué.)

0% Bon Templiers. — On nous prie d'an-
noncer qu 'aujourd'hui et demain mardi , on
peut jouir , à la vente des Bons Templiers,
d'auditions d'un phonographe Edison.

C'est une attraction de plus .
0% Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-

sance en faveur du Fonds des incurables la
somme de 18 fr., don des fossoyeurs de Mlle
Marguerite Hùguenin. (Communiqués)

Chronique locale

Référendum sur la Banque d'Etat
_L.es électeurs peuvent si-

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

Agence télégraphique snisse

Berne, 14 septembre. — Une assemblée po-
pulaire convoquée à la maison du peup le par
la commission du boycott et le comilé de
l'Union ouvrière comptait environ 600 per-
sonnes.

Après un rapport détaillé de M. Mertens
(Zurich) sur la situation actuelle du boycott
en Suisse, l'assemblée a décidé à l'unanimité
de maintenir strictement le boycott et d'en
contrôler strictement l'app lication jusqu 'à ce
que les propriétaires de brasseries aient re-
connu le droit de réunion , aient repris les
ouvriers brasseurs qui ont élé renvoyés et
réglé, par un règlement de travail élaboré en
commun , les conditions du travail dans les
brasseries.

Zurich, 14 septembre. — Le diner offert
aux officiers étrangers qui suivent les grandes
manœuvres a eu lieu hier à l'hôtel National.

M. Frey, chef du département militaire , a

porté son toast aux officiers étrangers et aux
pays qu 'ils représentent.

Le généra l Brunet , chef de la mission fran-
çaise et l'officier le plus élevé en grade lui a
répondu en remerciant et en faisant l'éloge
des milices suisses.

Bumplitz, 14 septembre. — L'assemblée de
district convoquée par le Grûtli pour discuter
les élections au Conseil national dans le Mil-
telland a désigné à l'unanimité comme candi-
dat M. Z'gràggen, procureur général.

Lausanne, 14 septembre. — On annonce de
Clarens la mort de M. Louis Mayor-Vautier ,
ancien député au Conseil national , décédé
dans sa 84me année.

— Ce matin est mort à Lausanne le colonel
Emile Bonnard , homme universellement esti-
mé, chef d'une importante maison de toile-
ries.

Schaffhouse , 14 septembre. — Le débarca-
dère des bateaux à vapeur près de la station
de Bûsingen s'est écroulé ; une quarantaine
de personnes sont tombées â l'eau. Les détails
manquent encore.

^S*W 
La catastrophe dc liusiiigen.

— Schafflwuse , 14 septembre. — Il y avait
hier à Bûsingen la fête du village à laquelle
se rendent généralement bon nombre de
Schaffhousois. Comme un orage menaçait ,
de nombreuses personnes voulurent utiliser
le bateau à-vapeur pour rentrer. 150 voya-
geurs environ , adultes el enfanls se pressaient
sur le débarcadère , long d'une douzaine de
mètres.

Au moment ou on allait commencer rem-
barquement , une poutre se rompit au milieu
du débarcadère qui s'effondra sur une lon-
gueur de 3 mètres. Les personnes précipitées
dans le vide , se retinrent instinctivement aux
personnes placées devant elles et les entraînè-
rent dans leur chute. Il s'en suivit une terri-
ble panique. Sur le vapeur Arenenberg, lous
les passagers , environ 200, se préci pitèrent du
même côté et c'est à grand peine qu 'on put
éviter que le bateau ne chavirai. Plusieurs per-
sonnes s'éiaient ra tt rapées à un pelil bateau
attaché sous le débarcadère. Ce bateau trop
chargé a chaviré et toules les personnes qui
y avaientpriiplace , ontélé denouveau précipi-
tées dans l 'eau. On craint qu 'à celle occasion
plusieurs personnes se soient noyées, mais on
ne peul encore donner aucun chiffre définitif.
Jusqu 'ici , il y 2 morts , une jeune iille de 22
ans et un petit ga rçon de d ans. Les autres
personnes qui avaient été retirées de l'eau
sans connaissance , onl pu être rappelées à la
vie.

Athènes , 14 septembre. — Par une circu-
laire adressée au peuple crétois, le comité ré-
volutionnaire annonce sa dissolution.

— Les réfugiés arméniens sont reçus avec
de grandes manifestations de sympathie.

Londres, 14 septembre. — On télégraphie
de Bruxelles au Times que le roi Léopold a
adressé à l'empereur Guillaume une {lettre
défendant l'administration du Congo contre
les attaques de la presse allemande et affir-
mant sa volonté d* soutenir la cause de la ci-
vilisation dans l'Afrique centrale.

New-York , 14 septembre. — Le général
Palmer et M. Buckner ont reçu notification
de leur désignation comme candidats des dé-
mocrates à la présidence et à la vice-prési-
dence.

Leyth , 14 septembre. — Le Conseil munici-
pal et la Commission des docks se sont réunis
pour élaborer le plan de réception du czar et
de la czarine quand ils' se rendront à Balmo -
rai.

Lc Caire, 14 septembre . — Les troupes
marchent en avant pour se concentrer à Fe-
rig, à 23 milles des avant-postes des derviches
qui occupent Kerma.

Souakim,,. 14 septembre. — Osman Digma a
attaqué gWhadi Langheb à cent milles de
Takar.

Constantinople , 14 septembre. — Le comité
arménien a annoncé aux ambassadeurs que si
les razzias nocturnes et les exterminations
continuaient il donnerait de nouveau signe de
vie. A la suite de cette communication, des
mesures de précaution ont été prises.

— Les arrestations en masse et les expul-
sions continuent. Tous les locaux de police,
les prisons et plusieurs casernes sont remplis
de détenus.

Une requête bizarre. — L'administration
des postes, au Royaume-Uni , reçoit souvent
des demandes déconcertantes. La Chronicle
en a groupé quel ques-unes. La plus typique
vient de l'Inde anglaise. Un gentlemen indien ,
résidant à Londres, désire savoir s'il pourrait
faire transporte r, par colis postal , les restes
de son frère incinéré en Europe, et qu 'il veut
faire inhumer sur les bords du Gange. La ré-
ponse ne s'est pas fait attendre : l'administra-
tion se chargerait volontiers du transport si
le poids du funèbre colis pouvait être réduit à
onze livres..

• •
Un père irrité écrit à son fils. Voici le dé-

but de sa missive : f Si les coups de bâton
pouvaient s'écrire, tu ne lirais ma lettre que
sur ton dos. >

Faits divers

Faits divers
Le roman d une jeune femme riche. — M. de

Varigny, dans l'Illustration , raconte quel ques
anecdotes sur les femmes les plus riches de la
«démocratie Américain e» ,- entre autres sur
mistress Hetty Green , «l' un des types les plus
excentriques et aussi l'un des plus habiles
financiers de New-Yorh» . Sa fortune est esti-
mée à 300 millions , et elle ne dépense pas
plus de 20,000 francs par an. Son ambition
est de faire de son fils l'homme le plus riche
du Nouveau-Monde : «Parmi ses admirateurs
se trouvait M. Edvard-A. Green. Bien de sa
personne, de quelques années seulement plus
âgé qu 'elle, parti de rien, il était allé, lout
jeune, et en vrai Yankee, chercher la fortune
aux îles Philipp ines. Il la rencontra à Manille .
d'où il revint , dix-sept ans plus tard , avec 7
millions , donl il s'autorisa .pour demander la
main de miss Hetty, on cru-t lui envoyer une
missive de nature à toucher son cœur. Par
inadvertance , il mit sous l'enveloppe à elle
destinée une lettre à son tailleur , dans la-
quelle il se plaignait de ses prix , trop élevés,
disait-il , rognait impitoyablemen t sa note et
lui envoyait un chèque en paiement. Il est
d'opportunes erreurs ; celle-ci fut du nombre.
Miss Hetty approuva le bon sens de son amou-
reux , son économie et sa ponctualité à payer
ses comptes. Quelques mois plus tard , elle de-
venait Mrs Grèén.

Un descendant direct du D T Martin Luther.
— Jean-Frédéric Luther vient de mourir â
l'âge de 99 ans, à New-York , où il dirigeait
une fabri que de pianos. Il était né le 24 no-
vembre 1808 à Aslar prèsdeWetzlar ; d'abord
menuisier, puis fabricant d'orgues et de pia-
nos, il était établi depuis 1837 en Améri que,
où il présenta le premier piano droit qu 'on y
ait vu.

Intéressante découverte, i— Une grotte pré-
historique vient d'ôtre trouvée en France par
M. E. Rivière, l'anthropologiste bien connu.
Cette grotte , qu 'il a pu explorer sur une lon-
gueur de 127 mètres, est située dans le dépar-
tement de la Dordogne ; elle présente ce très
grand intérêt spécial que ses parois sont ta-
pissées de dessins d'animaUx. Les dessins sont
en creux dans la roche ; quel ques-uns pas-
sent sous la stalagmite. Cette particularité
constitue un fait d'une importance extrême ;
aussi M. Rivière a-t-i l pris soin d'en opérer la
constatation devant témoins. On conçoit , en
effet , que l'on se trouve en présence r. d'une
preuve indiscutable de l'antiquité des dessins
en question. i ..ra Ju.

Semaine littéraire. — A signaler dans los deux
derniers numéros de la Semaine littéraire , cotte
excellente publication paraissan t à Genève, une re-
marquable étude de M. Gaston Frommel sur le livre
de M. F. de Pressensé consacré au cardinal Man-
ning. Ges livraisons referment en outre d'intéressants
articles de M. Henry Bordeaux; Les Ecrivains mon-
dains ; de M- John Briquet ,- les moyens de défense
des -végétaux ; un roman de BE William Ritter; une
revue'des événements d'Arménie de M. Albert Bon-
nard ; des vers d'Isabelle Kaiser et d'Edouard Tavau.
N'oublions pas les « Echos de partout » de Chante-
clair , toujours pétillants et deux lettres de Franquette
sur les Modes d'automne et sur le Langage fémi-
nin .

Bibliographie

** Neuchâtel. — A l'Ecluse n° 13, un en-
tant de deux ans est tombé, hier , dans la cour
de la maison, de la hauteur du premier étage ;
relevé avec de graves blessures au crâne, le
pauvre petit est mort dans la soirée.

** Un drame sur le lac. — Hier soir, le
bateau à vapeur partant de Neuchâtel à 6 h.,
à destination de Moral , a opéré, dansdes con-
ditions très difficiles , le sauvetage de deux
naufragés en plein lac.

Deux jeunes gens parti s du port de Neuchâ-
tel dans un petit bateau de louage avaient été
surpris par un coup de vent qui soulevait de
forles vagues ; leur embarcation fut bientôt
remplie d'eau.

Ils étaient cramponnés à leur nacelle re-
tournée depuis quelque temps déjà , lorsque,
heureusement, le bateau le Jura passa à peu
de distance Immédiatement , le capitaine Oing
monta sur la chaloupe et réussit, non sans
mille efforts , à retirer de l'eau les deux pau-
vres garçons, dont l'un était à demi suffoqué.

Conduits à Cudrefin , ils y ont passé la nuit ,
et rentreront sans doute aujourd'hui en ville.

Ce sauvetage fait honneur à l'équipage du
bateau , qui a fait preuve de beaucoup dé cou-
rage.

u*

00 Pour les A rméniens. — Le Comité de
Neuchâtel publie aujourd'hui dans les jour-
naux du chef-lieu un vibrant appel à la popu-
lation , concluant en demandant aux citoyens
des dons et des souscriptions, et les priant de
s'associer à la pétition au Conseil fédéral lan-
cée par le comité de Lausanne.

^̂~̂^̂^̂^̂^̂^ .̂ ****^**-̂ **fm-̂ *̂ *M*̂ ****t************* ^̂ -̂ *'

Chronique neuchàteloise

Paris , 13 septembre. — Le comité arménien
de Constantinop le a fait savoir, avant-hier ,
aux ambassadeurs que si les enlèvements et
les mesures d'extermination prises à l'égard
des Arméniens continuaienl , le comité fourni-
rait de nouveau des signes éclatants de son
existence.

Des mesures sont prises en conséquence
dans les ambassades.

Edimbourg , 12 septembre. — Pendant une
suspension des débats sur les questions pré-
vues par l'ordre du jour , le congrès des Tra-
dès-Unions a adopté à l'unanimité une motion
déclarant que les représentants britanni ques
du travail organisé, indignés des massacres
d'Arménie et de Constantinop le, invitent l'Eu-
rope chrétienne et civilisée â prévenir le re-
nouvellement de ces atrocités.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 septembre 1896

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Butzberger, Robert , fils de Friedrich , méca-

nicien, et de Anna-Maria née Math ys, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Garnier , Paul-Eugène, colporteur , Français,

et Guillaume, Laure, colporteuse, Neuchà-
teloise, à Bruxelles .

Mariages civils
Robert , Paul-Ariste, remonteur , et Hùguenin ,

Ida-Marie , horlogère, tous deux Neuchâte-
îois.

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

21332. Hùguenin , Marguerite , fille de Louis-
Emile, et dp Marie Gerschwilz , Neuchàte-
loise, née le 25 octobre 1874.

C0L0NÏB MÉTÊOEOLOaiQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Ther_.o_a.tr-e
8 h. Midi S h. S h.m.| Midi 16 h. u.
a m. mm. mm. Degrés CenUgradaa

Sept. 7 682 682 682 4- 9 +17 +17
» 8 682 680 680 + 7 +20 +20
» 9 680 881 681 -J-13 -r-18 --20
» 10 680 679 680 4-13 +14 --16
» 11 680 680 680 +10 +13 --14
» 14 675 679 680 + 9 +1G +16

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! à
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 - variable , 685
_ beau et 706 i très sec.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo___
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d'Articles
Mortuaires

COURONNES i£:
___ ¦___ ¦¦__ ¦ artificielles.
Beugnetu, Lits moiluaire» , Oreillers

CR soie et en satin , Gants,
Brassards, Mousseline. Très grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-23fl "

Grand Bazar du
Panier Fleuri

IA.NQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS
COURS DBS GHANUKS, 14 Septembre 1896.

Hamf M——** a-jocrd'hui , ..al variation impor-
. i.tas, a.-staur. an compta-coarant, on an comptant,
_•__ V, '/, da eommissîon , da papiar banoabla mri

Bao. '.—or.

SC-aqna Paria 100. UVa
Court al petit, effet, longs . 2 100.lï'/l
1 moia) aoo. Eraneaiaaa . . S 100.17'/.
3 mois} min. (r. 3000. . . 3 100.20

¦ Chique min. L. 100 . . . 26.22
_____ \Court al patils affau longa . 2'/. 26.20';!
"•""*¦}_ moia) aco. anglaisa». . . 2' , 26.St

(3 mois) min. L. 100 . . . 2V, 26.25'/.
/Chiqua Berlin . Francfort . . 128 63'.

• i__ . \Conrt e» petiu affala longa . « 128.68'/.
—•—*• j. mois) aco. allemande. . . 4 128.76'/.

(3 moia j min. M. 3000. . . .  4 128.dS"/«
/Cbeqne Gênes, Milan , Tnrm . 38.10

- _ Court at petiu effet» lsnga, . S 98.10
""••••Si moU, t chiffraa . . . .  6 98.2J

(8 moia, 4 chiffre» . . . .  6 33.36
,'Chèqu. Bi_ i.ll» , An-ers. . 100.07'/a

Ndni (2 4 3 mois, traite, aoo., 4 oh. 8 100.23
(Non ace., bilL, maud., 34at ch. S'/t 100.0?'/.

.******** (Ch»que al conrt . . . . 8 208.-6
iV*'S- 2 « 3 mou, trai ta, aoc., 4 ch. il 208.60¦—«*" «onaoo., biu., ma-d., 3et4o_. 8'/i 208.26

Chèque at court . . . .  4 110.80
Vlaua. . Patiu affata longa . . . .  4 210.80

14  3 moia, 4 chiffra. . . .  4 210.90
******... J—aéra. 4 mola 4 pair

«_•* de lnulqu» -ra-eais . . . .  Mat 100.—
a a (Demanda . . . . > 123.60
» > r—_ea » 2.6b
» a autrichien . . . . »  110.40
a > anglais s 26.19
¦ a italiens a 92.80

_q*l_nu d'or . . . . . . . .  100.10
¦—-aigu. 16.1?'/.
?___ de 10 mark. 24.71

PENSION
Dans Ja famille d'un instituteur du

-canton de Thurgovie, on recev rait en pen-
sion une ou deux JEUNES FILLES qui
Tondraient apprendre l'allemand. Ecole
secondaire, bons soins, vie de famiUe.
Prix, 40 francs par mois. — Pour référen-
ces, s'adresser chez M Alph. Cart, rue du
Nord 5. 13319-2

MALADIES DES TEUX
'CoBsultations du D' VERREY. rue

Léopold Robert 47, X la CIL. JX-DK-
. ON DS tous les MERCREDI de 8 à 6
heures après midi. 8690-76

-UNIQUE pour traitements et opéra-
tions. Route d'Ouchy, LAUSANNE.

de

SPIRAUX^
Le dépôt de spiraux de W. HUMMEL

FILS, rue du Parc 75, au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés. 13021-7

Se recommande, Le dépositaire,
A. GOBTELY.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHAOX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland, Ba-
l-Htrew , carreaux , en ciment com-
primé , bordure, de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-50

OCCASION
A vendre une grande quantité de fenê-

tres, portes, menuiserie, ferblan-
terie, etc., etc., en partie usagées . —
S'adresser chez M. Fritz Robert, archi-
tecte-entrepreneur, rue du Parc 45. 13850-5

Un bon Mécanicien
bien au courant de la fabrication des
aiguilles , pourrait entrer* ' d n  suite chez
lime veuve F. MATTHEY, à Saint-
Imier. H-6003-.1 13218-1

CintÉlité ciwciulu
PAR 8285-85

AI fred R. nauil , La Chaux-de-Fonds
>,i 1344 pages, relié. tT2 fr. 50 Veï '.ï '.';

Vente aux enchères
d'immeubles, de futaille, matériel

de cave, d'écurie et d'un outillage de tonnellerie
*****m*—»———-——»—

Pour cause de cessation de commerce, M. JEAN GUILLET, négociant, à la Chaux-
de-Fonds, expose en vente par la voie de la minute et des enchères publiques :

I. Les immeubles désignés comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds : H-2659 c

Article 649. Plan folio 7, n- 9, 10, 11, 12, 13, rue du Collège, bâtiments et dé-
pendances de 2142 m'.

Limites : Nord, rue du Puits ; Est, rae du Gazomètre ; Sud, rue du Collège ;
Ouest, 1300, 1809 et 974.

Ces immeubles consistent en : A) Un bâtiment portant le n* 29 de la rue du
Collège, à la Chaux-de-Fonds, à l'usage d'habitation et bureau, ayant rez-de-
chaussée et un étage, assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour 60,000 fr.

s' Un dit portant le n* 24 de la rue du Puits, X l'usage d'habitation, maga-
sins et caves voûtées, mesurant 37 mètres de long sur 15 mètres de large, ayant rez-
de-chaussée et deux étages, avec installation d'un monte-charges, le tout assuré contre
l'incendie pour 60,000 fr.

Cet immeuble peut, moyennant de légères modifications, être utilisé pour toute es-
Eèce de commerce ou d'industrie et pourrait facilement être transformé en une fa-

rique.
c) Un dit portant le n* 29a de la rue du Collège, a usage d'habitation , atelier

et écurie, assure contre l'incendie pour la somme de 16,(100 fr.
L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D) Des terrains destinés pour cour et sol à bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max seront vendus en bloc. Par leur disposi-

tion, ils présentent des avantages pratiques et tout à fait exceptionnels.
II. De la futaille, du matériel de cave, d'écurie ; outillage de tonnellerie,

comprenant entr'autre : 27 foudres et laegres, d'une contenance totale de 51,070 litres ;
10 pipes en chantier ; hérisson, agencement et outils de cave ; roninets divers ; trois
pompes à vin et accessoires ; tuyaux caoutchouc ; filtres ; un cheval , harnais ; calèche,
glisses, traîneaux , chariots, etc., etc. 12979-4

Tous ces objets seront également vendus en bloc.
Ces ventes auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi

23 Septembre 1896, dès les 2 heures de l'après-midi.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente , à M. A. BER-

SOT, notaire, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds; et pour visiter les im-
meubles et le matériel d'exploitation, à M. Jean Guillet, propriétaire, à la Chaux-de-
Fonds.

Ecole | Commerce
Tous les Ouvrages en usage à

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

11 vienl _r F̂ B̂sT̂ B̂T Jl__f _*e_r8 en "
acons depuis S0 c , ainsi <[uo rleB po

i> .....--. A „ I Y _ ¦ * 1 t I t f  I la Ke8 A 'a minute. Les flacons d'origined arriver du ¦ k J f _-.\ v _» *- ¦ de
6 

90 c. sont remplis à nouveau pour 60 c.
et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c. — A Henry-Loosli, rue du Parc 17. 134S3-1

J. FOURNIER
»___ Joies Bég-rier «fc Co, Dijon, M£ â
Chaux-de-Fonds, RUE DU PARC Vt , au rez-de-ch aussée, X droite, du 15 septembre
au 15 octobre. BORDEAUX CHAIGNEAU : Cognac, Rhum, Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBRES-POSTE snisses. 12764-4

BffliBiïIBE 111 1̂Prospectus A €*U.m7p ***>m**.-t±ox *..

Jl LAIT STÉRILISÉ
v̂ clos

& ALPES BERNOISES
, , MÉDA.H *tI *tE D'OR, Genève, avec Mention

spéciale du', JV *\yf i— Dans tontes les pharmacies. H-2 Y 310-17

S An Magasin de Fers •

| Guillaume Nusslé i
S -'!, Roe Léopold-Robert 3. S

f Munitions pr la chasse |
W Douilles et accessoires 9

S Plomb de chasse •
X Carlouches et Capsules Z

r Munitions pour Flobert s W
X (Grand rabais p' Sociétés) _,

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

MAGASIN
A louer 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. I. Breitmeyer, avo-
cat, place de l'Hotel-de-Ville 5. 12047-2

A VENDRE
_ lil0 (E>tlHUl.S avec échappements

bascules faits par an des meilleurs ouvriers.
S'adresser Case 1313. »:-27l9-i. 13217-2

AT_r_f JB- Trois jeunes gens exter-¦ ™t. _» _» _•• nés, fréquentant les écoles
de la ville, désirent bonne pension
bourgeoise avec une ou deux cham-
bres suivant convenance, pour le 15 Sep-
tembre prochain. — Adresser les offres
sous chiffres K. L. 13224, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13224-1

Magasin de Consommation

!"» CH. F.lpARD «̂
Vins rouges de table, depuis 40 ct.

le litre.
"' Neuchâtel blanc 1890-1892, I tr. la
bouteille, verre perdu.

Neuchâtel blanc 1894-1895 et Mâcon,
à 80 ct. la bouteille, verre perdu.

/"Bordeaux, St-Emlllon, 1 fr. 50 la
bouteille.

Vins fins d'Espagne et Liqueurs
de lre, marque.

Lièges et articles de cave.
¦r 10»/, de rabais sur les vins pris

par l_ bouteilles au moins. 13073-2

Gérances d'Immeubles
A LOUER

pour le 11 Novem bre 1896
deux appartements de 3 pièces avec cor-
ridor et dépendances, 2me étage, au so-
leil, dans nne 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. 12914-3

Tailleuse. 0ttiYead wKT!
TERWALD, rue de la Demoiselle 92,
au 3mo étage, se recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage , soit à
la maison ou on journées. Ouvrage ejJjjP™
et prix modérés. 13223-1

MAISON A VENDRE
Anx Eplatures.

La maison de M" ROBERT-GIRARD,
où se trouvait précédemment le bureau
des Postes des Eplatures, est a vendre à
des conditions très avantageuses.

Faire les offres X M. Jaquet , notaire, X la
Chaux de Fonds. 13225-2

tJl]aRgei..eHt de domicile
M. EDOUARD MUTTI , menuisier-

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

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

A la même adresse, a vendre un four-
neau de menuisier. 18244-1_________________—________—__—__—_

_£_. __.©-_r:E__E3
pour le 15 Octobre prochain, nie du Parc
n# 47, au quatrième étage, un beau petit
LOGEMENT tout a neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13351-5

Pour le 23 avril 1897, un APPARTE-
MENT de 3 pièces, cuisine et dépendaa-
ces.

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

Appartements à loner
Pour Saint-Martin 1896.

f nllPdP L Un beau •o.ement au P1-e-
uUHCgC T. mier étage, bien exposé au
soleil, de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. 13263-2*

S'adresser à l'Etude

JL. iflonitler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Placs

du Marché),
uuu m̂ **£gf lgg *****~—gp

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre

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

et alcôve. 12780
Paix 63. ler étage de 3 pièces. 12781

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
12782

Plaoe d'Armes 16. Plusieurs loge-
ments de 3 pièces et corridor, pour St-
Martin ou pour St-Georges 1896. 13783

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

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

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

S'adresser par écrit, sous les initiales
W. M. 12660. au burean de I'IMPARTIAI..

JL remettre
dans une très grande localité industrielle
du Jura, un 12555-1

Magasin Ue Tabacs & Cigares
bien situé et achalandé. — Adresser par
écrit , avec références , les demandes a
l'Agence Haasenstein & Vogler, X Neu-
ohatel , sous H. 2575 C.

B
ONS DE L'EXPOSITION |̂  k

ae ± __»<_>o m;
Prix net . . . .  19 f r .  I§j
Prix Franco par la poste . 19. -10 H
Prix contre remboursement 19.90 R*

Banane fle l'Epargne Française ¦
Fondée en 1883 f_f18, Rue de Provence, PARIS I

13069-3* f

ooooooooooooo

f Magasins ia L'ANCRE î
ù LA GHAUX-DE-FONDS Q

' Parapluies sutln, depuis 2 fr. 50. 0
û Paraploies GLORIA , Impériale, taf- Q
Q fêtas, Parapluies Aiguille , etc. Q
f t  Tous nos parapluies sont montés A
" en tissus fins et solides sur cannes V
fl élégantes , et peuvent être achetés fl
«[ en toute confiance aux 12706-17 T

g MAGASINS ie L'ANCRE ?

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

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

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

BtT A la Ghaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

Mme A. WANZENRIED
Sage-femme diplômée

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

13080

Un entrep reneur
demande un MÉTREUR connaissant la
comptabililé du bâtiment.— S'adresser au
bureau dn Journal d'Yverdon. 1326*

TAILLEUSE
Mlle L. GARNAGHE, rne de la De-

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

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

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

sine et dépendances. Prix 500 fr 12843

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

On demande à emprunter une somme de
90,000 fr. i 4% au maximum, sur diffé-
rents domaines et immeubles en parfait
état d'entretien, situés dans ce district.
— S'adresser à la même Etude. 12845-1

A loaer
Beaux logements dé grandeur et de

prix divers sont à louer pour tout de suite
ou pour St-Martin 1896. Maisons moder-
nes et situation favorable. K-2607-G

Prière de s'adresser au plus vite à M.
P.-G. Gentil , gérant, rue du Parc 83. à la
Ghaux-de-Fonds. 12736

Tailleuse
Mlle Jnlia HUGUENIN, rue du Pro-

grès 113, au 2me étage, venant de s'établir
pour son compte, se recommande i l'ho-
norable public pour tout ee qui concerne
son métier. Robes et confections.

Elle se charge aussi de lingerie. 13094 0>

Le domicile de

NT M. RAFIN
€orietlèif e

est transféré 984S

15, rue de la Paix 15
Tailleuse. aS_r»_>
de la DemoiseUe IOO, au ler étage,
se recommande pour la confection de ro-
bes et pour tous les travaux concernant
son état. 13001

A la même adresse, a vendre un ber-
ceau, une poussette, une pile et une lan-
terne pour 42 montres.

QCXXXXXXXXXXXXXXXXX2CX300Q
"M ******•_ E__ K_T

| LIVRES DE TEXTES |
j  Français et Allemands g
2 RELIURES DIVERSES g

jj librairie A. Courvoisier 5
3 1, RUE DU MARCH é 1. 3

COURONNES en perles. I
COURONNES en fer. I
COURONNES ponr fossoyeurs . I
BOUQUETS artificiels. I
OREILLERS en satin. 1
Gants, Brassards, Mousseline . I
CAPOTES crêpe. g
CH1PEAUX crêpe. i

AU 2293-132 E

Bazar to„âtfilii « I
Vente au comptant. Escompte 3°/0. f:|



Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE
Fîn o nûrcnnnn de confiance s'offre pour
UUU y.I.Ullll . faire des chambres ou
le ménage d'une personne seule.

On offre la pension à des dames sol-
vables. — S'adresser à Mme Roth, Cercle
du Sapin, au 4me étage, à droite. 13337-2

nvurlûllCO Une ouvrière oxydeuse sa-
VAJUCU.C. chant la partie à fond de-
mande de suite place dans un atelier. —
Adresser les offres , sous initiales O. B.
13257, au bureau de I'IMPARTIAL. 13257-1

VflVfl tfPllP n̂ J eune homme ayant
lUj tlgCUl. voyagé en France pour la
bijouterie, demande une place de voyageur
pour l'horlogerie. — Adresser les offres
sous H. F. 13212, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13242-1
Hnplndopiû Dn horloger ayant l'habi-
nUHUg-llC. tude de la fabrication de-
mande a entreprendre la terminaison de
montres : fera la fourniture au gré de la
maison. Indiquer quantité et qualité par
semaine. — Adresser offres à M. J. Tra-
bert, Servette (Villa Eoseneck), GENÈVE.

12863-1
ptinnffpnn On jeune homme fort et ro-
UliaullCUl , buste demande une place
comme chauffeur ou a défaut comme homme
de peine ; références a disposition. — S'ad.
rue du Puits 27, au rez-de-chaussée.

InilP tlfl liÔPO Une femme de ménage
UUU 1U-UC1C. s'offre pour faire quelques
heures par jour. — S adresser rue Fritz
Courvoisier 23 a, au ler étage . 13253-1

Wenr-actoenT JZiSSSX
trée immédiate. Bonne rétribution. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser sous chiffres
J. B. 13-29 , au bnreau de I'IM-
PARTIAL 13429-3
Pjnnnjcfpc On demande de suite deux
I -Clllù -CD. ouvriers pierristes-tourneurs
pour genres soignés. Capacités et moralité
exi gées. — S'adresser X M. Léon Ducom-
mun. Ponts-de-Martel. 13472-3

RpmnntPllP ("ln demande un remonteur
1-CU1UUICU1 ¦ pour petites pièces dans un
comptoir de la localité. 13454-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Rpnao apnp On demande un ouvrier re-
IVCJJfto.Clll . passeur qui serait logé et
nourri chez le patron. — S'adresser rue
du Temple Allemand 95, au 2me étage .

13442-3

fîJni fc ÇpnQ f» (Jn demande de suite une
riUlûûCUOC. bonne finisseuse de boîtes
argent et une polisseuse. — S'adr. rue
de la Serre 97, au 2me étage. 13464-3

RpmflntpnPC * B0n8 remonteurs trou-
nolllUIllOUl a. veraient de l'occupatio n
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. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas assidu au travail. 13469-6

RflîtÎPP Farjrique de boites or de la lo-
DUlllCl . calité demande tourneur-re-
videur. 13449-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiiJ Qinjppfl On demande dans un hôtel
•JU1M1I1C1 C. de la localité une bonne cui-
sinière, ainsi qu'une jeune fille comme
aide. Bon gage. 13486-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Oppnnnfp On cherche pour MULHOUSE,
Ocl Iaille» pour un ménage de deux per-
sonnes, une bonne domestiqoe, ayant
servi dans de bonnes maisons, sachant
bien faire la cuisine et entretenir une mai-
son. — Gages suivant aptitudes. — Adr.
offres avec références à Mme Schwob, rue
du Chêne 4, à MULHOUSE (Alsace).

18451-2
Ipnnp flll p On demande, pour s'aider
UCUllC UUC. au ménage et faire quelques
commissions, une jeune fille libérée des
écoles. Inutile de se présenter sans bonnes
références. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, Place d'Armes 14. 1345&-3

Ionno dur onn On demande pour s'aider
DCUUC gul OUU. à ia campagne un jeune
garçon de 14 à 16 ans. 13444-3

S'adresser au bureau de __________________
nniTIPcMnilP Un demande un domesti-
VUIUC-UIIUC. que _e maison sachant soi-
gner un cfieval. Entrée le ler octobre pro-
chain.— Remettre les offres par écrit, avec
certificats, sous initiales K. I. X. 13443,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13443-3
vppvaTltP demande de suite ou dans
OCl Iaille, ja huitaine, dans un ménage
sans enfants, une bonne fille recomman-
dée, sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, — S'adresser
rue Léopold-Robert 57, au 3me étage , à
droite. 13448-3
Onnngnta On demande pour leler octo-
OCliaUlC. bre une bonne fille de toute
moralité et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 13485-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

ÇppvanfP Un demande de suite une
OCl ïaUlC. bonne servante de toute fidé-
lité et aimant les enfants. — S'adresser rue
de la Charrière 29. 13484-3

Commissionnaire. jeu0nBe a1ï_a_ee
i3

nI
14 ans comme commissionnaire. — S'adr.
rue Léopold-Robort 24, au 4me étage.

1.482-3

Roïnnnf tan Un très bon remonteur pour
QClllUlllcllI ¦ petites pièces est demandé
au comptoir, rue Léopold Robert 74, au
rez-de-chaussée. 13270-5

SMBC** Une fabrique de boites de la
i**1 *̂W localité demande do bons po-
seurs de fonds or pour grandes et
petites pièces, des acheveuses argent ou
des jeunes filles , auxquelles l'on ap-
prendrait le métier. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Doubs 83. 13102-3

PlflPP .nnanin Dans un bon ma-a8,inrla.C ïdldUlc. de la localité, on de
mande un jeune homme comme employé
vendeur ayant déjà travaillé dans la
branche < articles de ménage » ou dans un
bazar et de préférence dispensé du service
militaire. Situation d'avenir en cas de bons
services. Entrée 25 Septembre oa plus
tard. Inutile de se présenter sans de très
bonnes références.

Adresser les offres par écrit sous chiffres
R. S. 13397, au bureau de I'IMPARTIAL.

13397-2

ni ta lorlûpr ïï^rt rïïîoï
tage des répétitions en bonne qualité,
trouverait une place stable et bien rétri-
buée dans un comptoir de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offre s sous initiales
R. E. AI. 13320, au burean de
I'IMPARTIAL 13320-2
Romnnfpil P Au comptoir Léon Breit
UClllUlllCUl . iingi on demande un habile
remonteur connaissant si possible le chro -
nographe, sinon on mettrait au courant an
jeune horloger capable. Place stable mais
inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 13358-2

ÂifJ l l ï I IP Q Un demande, pour entrer de
nlgUlllC.» suite, deux bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un bon découpeur

est également demandé. Ouvrage suivi sans
temps perdu. 13322-2

pAmmiç Un demande un jeune homme
UUillilllo. connaissant la tenue des livres
et la correspondance allemande. — Adr.
les offres case 559, Chaux-de-Fonds.

13342-2

TiPiriAntpnP Un demande, pour entrer
1/CUlUUlCUl • de suite, un bon démonteur
consciencieux pouvant au besoin s'aider
au remontage, ainsi qu'un jeune homme
pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13344-2
DA] jçtjpnçp Un demande cle suile ou dans
rUlloùCUo.» la quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boîles or, et une
apprentie, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage. 13.327-2

Pïvnt pnP Un demande un bon pivoteur
riIUlCUl . ancro. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler étage. 13335-2

ÂnnPPntÎP Un demande une jeune fille
_.|jpi CllllC. comme apprentie lingère.
— S'adresser chez Mlle Jeanneret , rue du
Manège 14. 13321-2

lûllfiA hfimmû 0n demande, dans un
JClillC -UUlllie. commerce de la localité,
un jeune homme robuste, intelligent et
acti f. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13343-2
I nnnpnti Un demande un jeune homme,
«apUl Cllll. fort et robuste, pour apprendre
lc métier de boulanger-pâtissier.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13341-2
ÇnpTrnnfp On demande, pour la quin-
ÛC1 ï Q.111C. Zaine ou plus tôt, une lille
sachant faire un ménage et la cuisine. Bon
gage si la personne convient. — S'adr. rue
de la Demoiselle 85, au 2me étage. 13339-2

4pp3ri6 fll6Ht. p Zt st-Martin, à
louer un appartement de 3 pièces expo-
sées au soleil, avee toutes les dépen-
dances. Prix : 48 O fr. l'an. 13468-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f ndPmPiit A l°uer» Pour la St-Martin ,
UUgClilCUl. Un joli logement exposé au
soleil et composé de deux chambres, cui-
siné et dépendances. — S'adr. rue Neuve 5.

13452-3
I ntfamant Pour cas imprévu, a louer
UUgCUlCUl. de suito ou pour St-Martin
un logement de deux pièces exposé au so-
leil, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2me étage. X
droite. 13445-3

Ar.nnPiPn.pnt A louer Pour st-Martin
puai IClllCUl. prochaine 1 appartement

de 2 pièces à 2 fenêtres, expose au soleil,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
a M.JWille-Notz place_Neuve. 13489-6
1 Aftampnt A louer pour le mois d'Oc-
UUgClilCUl. tobre, un beau logement de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue du Progrès 32. 13481-3

Ph-TnhpO A louer une chambre meu-
«JlldUlUlC. blée, au soleil et indépen-
dante, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez-
de-chaussée. 13478-3

f hqrnhpp A louer de suite on dans laUllalilUi C» quinzaine, une beUe chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 3me étage, X gauche.

13473-3

r.hîl iTlhpp A louer une chambre indé-
UUO-UU1G. pendante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, an 2me étage. 13440-3
flhsmhpp -  ̂louer une chamnre meublée
UUOIUUI Ca et indépendante, à un ou deux
messieurs de toute moralité. - S'adr. rue
du Premier-Mars 15. an 3me étage. 13488 3

nhfllTîhPA a louer , meublée , indépen-«J-__ 1UI _ dante, exposée au soleil , à des
peisonnes de toute moralité et travaillant
clenors. — S'adr. rue de la DemoiseUe 14B,
an i?me étage, à droite. 13487-3

Joli quatrième kJSS t n̂.?p?o_.
an soleil, rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au 1er étage. 13074-4*

T Affamant A louer pour St-Martin 1896
LUgClUCUl. dans une maison d'ordre
bien située, un petit logement au deuxiè-
me étage, composé d'une chambre et d'une
cuisine, avec dépendances. Prix très mo-
déré. ; 13255-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AppariefflentS. St-Martin ,6 
l^igemenfs

rue Léopold-Robert 7, au centre des affai-
res ; l'un de 550 fr. , l'autre de 650 fr. l'an.
Hs peuvent former un seul logement. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 12621-3

innaptpmpnft! A louer P°ur st-Martin
AJjp.I IClllClll.. a logements, rue de la
Charrière ; l'un de 380 fr., l'autre de 425 fr.
eau comprise ; soleil levant et jardin. —
S'adresser X M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 12622-3

innartpmpnt A louer p°ur st-Martin
flUpai ICIUCUI. prochaine, à des person-
nes sans enfants, un logement de deux
pièces, situé au soleil, avec part à la cui-
sine, chamnre-haute, bûcher et cave. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Henri
Weber, rue du Premier Mars 12A. 13389-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUaUlUl Ca blée et indépendante, située
au rez-de-chaussée. — S'adresser au Ma-
gasin rue du Temple-AUemand 109.

13359-2

JOH petit lOCal ia gare ; conviendrait
pour bureau ou magasin quelconque. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72 , au
ler étage. 13111-3*

Pidilnn A louer pour St-Martin prochaine
I IgUUU. un pignon de trois pièces, cui-
sine et corridor fermé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au magasin de papiers
peints. 13099-4*

On demande à loner É£ _̂ wi_
chambre à 2 fenêtres au soleil, indépen-
dante et non meublée, si possible dans le
quartier de l'Abeille, payable d'avance si
on le désire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 96, au rez-de-chaussée, à gauche.

13467-3

Iln p liarrifiioallp demande à louer, de
UUC UCUlUloCllC suite si possible, chez
des personnes tranquilles, une chambre
meublée, où elle pourrait travaiUer.

S'adresser sous chiffres J. AI. 13158,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13458 3

Un Ifnnclann demande à louer une
UU OUUDlCUl CHAMBRE non meublée,
située si possible Boulevard- de la Cita-
delle. Entrée de suite. — S'adresser chez
MM. J. & A. Ducommun. fabrique d'hor-
logerie , Boulevard de la Citadelle 13A.

13475-3

On demande à loner, l^un âu
logement de 4 à. 5 pièces, situé au centre
du village. — Adresser les offres avec prix
case postale 955. 183'-5-2

On demande à louer _̂ etec_r__.
bre meublée ou deux petites, avec pension
si possible, au centre du village. — Offres
rue du Doubs 77, au ler étage, à droite.

13346-2

On demande à acheter B£ _35£
à guillocher, avec bague d'ovale, en
bon état, et 12 douzaines de viroles pour
fonds 12 et 19 lignes. — Adresser les
offres avec prix à MM. Christen & We-
ber, Granges (Soleure). 13428-2

On demande à acheter ZTl __•.
les vis et carrés. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me élage, à droite. 13326-2

On demande à acheter ____ °_°m.£
nuisier ou de charpentier. 13211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * 'Km uomPte, une bonne
ICUUI C machine à coudre. — S'ad.

rue de la Demoiselle 118, a gauche.
13474-3

On offre à vendre srKL'ïai
état, pour le prix de 40 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 17, au îez-de chaussée.

13457-3

Â çpnrirn plusieurs établis en bois dur,
ICUUIC un burin-fixe, un canapé, une

grande cage pour oiseaux, un magnifique
AUas illustré de la France, très détaillé,
une grosse corde, etc. 13139-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP une v'tr'ne aveo 6 tiroirs,
ï CUUI C pouvant servir comme biblio-

thèque, coUections, etc. 13435-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre à vendre st bT$ît S
d'enfants et une poussette, le tout usagé
mais en bon état, en plus tout l'outillage
pour graveur de lettres. — S'adresser rue
du Four 4. 13490-3

Bouteilles vides. A «JSS_ ï̂0_i _T
alambic avec les accessoires. — S'adresser
chez M. Jean Reichen, Café des Amis, rue
du Premier-Mars 9. 13466-3

Â upnrjpp une pompe à transvaser les
ICUUI C vins, des balances, un corps

de tiroir , des fûts vides, pièces, feuil-
lettes, etc. — S'adresser a l'Epicerie fran-
çaise, rue du Grenier 12. 18115-3

A VPnflPP ** B'ores en bon élat pour 17 fr.
ICUUI C i char à bras neuf, des mon-

tres, ainsi qne des fûts vides, le tout à un
prix excessivement bas. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 12, au magasin. 13324-2

rflffpp fhpt A vendre, faute d'emploi , un
UU111 C1U11. beau coffre-fort moderne. —
S'adr. a M. L. Henri Brandt , rue de la
Promenade 2. 13323-2

A VPndPP âute de place, un lit de fer a
I CUUI C deux places, avec sommier, un

canapé-divan et une poussette, le tout en
très bon état. — S'adresser, le matin ou
l'après-midi avant deux heures, rue Ja-
quet-Droz 12, au _me étage. 13329-2

A vonrlpp ou à échanger contre des
ICUUI C montres, un beau lot de ba-

lanciers façon compensés , de toutes
grandeurs ; plus de belles chaises. X très
bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Fritz-Courvoisier 11, au Sme étage. 13333-2

Aux horlogers! triS^- X̂lance Grabhorn, deux pupitres, un burin-
fixe, deux machinés à arrondir, dont une
toute neuve, une presse à copier, un
casier, une lanterne, une grande malle,
une peti te table, un établi portatif. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.' ' 13360-2

À VPnriPP P°ur cause de décès, un tour
ICUUI C pour horloger (système amé-

ricain) n'ayant servi que quelques semaines
et sortant de la maison renommée Volf
Jahn et Cie. Ce tour presque au complet
serait cédé avec une forte réduction. 13317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
vauili» A i* très bas prix, un babil-
Y CHU le  lement noir de commu-

niant. 12542-15
S'adresser au bureau.de I'IMPARTIAL.
0̂Ê^̂  Plusieurs 

tours 
à guillocher

3 V̂ circulaires et lignes-droites , ainsi
que des tours X polir et lapidaires sont à
vendre ou à louer. — S'adresser i M.
Georges Jacot, rue JeanRichard 13, au
Locle. 13249-1

Il achète toujours les outils en bon état.

A VPniiPP une bicyclette pneumati-
ICUUI C que, marque anglaise, avec

frein breveté. — S'adresser rue de la Serre
104, à l'atelier de mécanique. 13222-1

Â TrpnrlPP un très bon tour a guillocher
ICUUI C circulaire, en parfait état et

peu usagé. 13209-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

sous initiales J. H. 
f

____ST' PhîpnÇ A vendre trois jeunes
P̂H OUICU.» chiens. — S'adresser

H ¥1 rue du Collège 35.
•«__!¦ 13238-1

A VPlirlPP au comptant , deux tours X
ICUUI C guillocher circulaires , une li-

gne-droite, des établis et divers objets d'a-
telier. — S'adresser à Mme Miéville-Pier-
rehumbert, rue de l'Industrie 25, Locle.

13237-1

A uptlriPP •» un prix très modéré, une
ICUUI C belle bicyclette presque neuve

et bien conservée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 99, au 3mé étage.

13240-1

A Trpnrlnp deux machines neuves à tour-
I CUUI C ner les boites, système « Po-

tographe » perfectionné, une machine à
refrotter, un balancier à éta m per. 13160

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À non lipp à très bas prix, un char à
ICUUI C pont avec monture pour mar-

chand forain, ainsi qu'une limonière pour
âne. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage.

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

Ppriill u"° breloque boussole avec un
ICI UU bout de chaîne. — La rapporter,
contre bonne récompense, à la boulange-
rie rue des Granges 8. 13476-1

HT Un chien d'arrêt ZA
blanc, oreilles brunes, race épagneule,
s'esl égaré depuis vendredi la soirée ; il
répond au nom de Capi. — Prière d'avertir
le bureau de I'IMPARTIAL. 13459-3

Danrln il v a quelques jours, une AL-
reiUU LIAIVCE. — Prière de la rap-
porter, conlre récompense, rue du Parc 80,
au Sme étage. 13349-1

gl^^K**" 

Une 
bonne a perdu 

une 
mon-

S^̂ F 
tre 

argent 14 lignes , usagée,
dans les rues du village. — On prie la
personne crui l'aurait retrouvée, de la rap-
porter rue Neuve 11, au 2me étage. 13347-1

_BJT La personne i F̂S.
J^^^K mon chien , est invitée à le
/ V Vi ramener au plus tôt si elle~ ~̂—!* —̂ ne veut pas s'attirer des dé-

sagréments. — CHARLES GEORGES, rue
de la DemoiseUe 122. 13361-2

TpflilVP un collet près du restaurant du
11UUIC bâtiment. — Le réclamer au
tenancier, M. Emile Hùguenin, contre
désignation et frais d'insertion. 13462-3

TpnnvA un chapeau. — Le réclamer,
UUU IC aux conditions d'usage, chez M.
G. Perret, rue du Parc 74. 13330-1

- _̂«.iw_r.__B.
en faveur de la

Loge des BONS-TEHPLIEBS
L'AVENIR n« 1 2

14 a, rue de la Demoisell e 14 a.
LUNDI 14 ET MARDI 15

A-iffion h Phonographe EDISON
VHHVTK et __tx_.i- ._ _

CHAMPAGNTFABSTINENT
Invitation cordiale à lous. 13446 1

Achat de Montres
A. MENDELSSOHN , de la maison

Mendelssohn & Cie, marchands horlogers,
de LONDRES, achète des montres bon
marché pour les Colonies anglaises.

S'adresser 13480-2

Hôtel de la Fleur-de-Lys
CHAMBRE n° 14.

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde 11 ,

et 61, — RUE DE LA SERRE — 61.

Choucroute
X 30 c. le kilo.

BEUTSCHELEBERWURST , à 80 c. le demi-kilo
BOXTIDIIV

1:1447-3 Se recommande, E. Liechti

Au Magasin
Rne da Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 o. le

litre.
Neuehàtel 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. 18479-32
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.

F6I_S10I1_13JX9S. core qu,''ques bons
pensionai res et quelques bonnes cantines.
— S'adresser rue du Parc 85, au premier
étage, à droite. 12886-2

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Ghaux-de-Fonds.

L'Europe illustrée
Livraisons n™ 26 et 27 de la collection,
comprenant une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
iLa Chaux-de-Fonds , le Locle, les
îrenets et leurs environs). — Ce petit

recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention, est très recommandé aux pro-
meneurs. - Prix : UN FRANC.

La même collection tom prend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent :

i." 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-168, MORAT, etc., etc .

Tl pm nnf o rfpn An ler élage dn No 16, rne
nC-MlHy.!, de l'Envers, on demande
des remontages ancre ou cylindre et des
réglages plats et Breguets en grandes
pièces. Ouvrage fidèle. 13465-3

Dn jeune homme SJS Ï̂Mi
bureau ou magasin de la localité où il se-
rait rétribué immédiatement. — S'adres-
ser rue du Progrès 115A, au Sme étage.

13483-3
FlnP flll p allemande, de loute moralité,UUC UllC cherche une place de suite
dans un ménage sans enfants. — S'adr.
rue des Fleurs 5, au rez de chaussée.

13456 3
InnPAnHo Une J eune fill e de toute mo-flUUrCUUC. raiitè, sachant le français er
l'allemand, cherche place dans un comptoir
ou un bureau comme apprentie commis.
— S'adr. sous J. E. 13345, au bureau
de I'IMPARTIAL . >  ̂ 13345-2
nnpPnçp Une bonne doreuse et oxydeuseWI CU_Ca de roues, ouvrage soigné et or-
dinaire, demande de l'occupation x la mai-
sou. — S'adresser rue de la Paix 81, au
ler étage, à gauche.

A la même adresse, une beUe cham-
bre meublée est à louer pour le 1er Oc-
tobre, X deux Messieurs de toute moralité.

13362-2

Il ett allé vous préparer uns- p lace ,
af in que Id où .il ist , vous y soy ez
aussi. Jean , XIV, 3.

Mademoiselle Elisabeth Weyeneth, & la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Fritz Weye-
neth et son flls , Monsienr David Weyeneth,
à Madretsch et la famille Burger, à St-
Imier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur et tante

Mademoiselle Marie-Rosine WEYENETH
que Dieu a reUrée i Lui dimanche, à 1 h.
après midi, dans sa 76me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 16 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 17.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 13491-2

Madame veuve Emile Hùguenin et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
témoignages de sympathie pendant ces
jours de deuil. 13453-1



I f  

La Maison AU TAILLEUR RICHE | I
a Tavantage d'annoncer à sa nombreuse clientèle que
toutes les ^Nouveautés pour la Saison proc haine sont :-.') £È
en magasin. ¦ 13365-2 [ *fi\ %M

La Maison ne fail exclusivement qne snr mesure. f i- : \ l:

56, Rue Léopold-Robert 56 | 1
Bâtiment de l'Hôtel Central, LÀ CHAUX-DE-FONDS j

Emboîtages. f ™ ^  "y"_C5
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

finil lf inhûll P 0° demande pour entrer
UUIIIU .UCUI . _e suiten» bon guilloeheur
et un graveur d'ornements sur argent. —
S'adresser chez M. G. Bersot-Herrmann,
à Tramelan. 13807-1
nAnWvntonPC Dans un comptoir de la
1/ClUUULCUl.. localité, on demande deu x
jeunes personnes pour fai re les démonta-
ges. 13215-1

S'adresser au burean de I'J-I-PABTIAL

RomAnfpnrc Deux bons remonteurs
aClUUUlCUl 0. p0ur grandes pièces cylin-
dre sont demandés. — S'adresser à M.
Paul Marchand , à Sonvillier. 13232-1

Rpnn scaiJ'OO On on"re 'les repassages,
acpaûùagCù. ainsi que des débris, en
bonne qualité. 13258-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
llAljcopncp On demande une ouvrière
. ull .ùOuùC. polisseuse dans un atelier
de graveurs. Bon salaire. 13256-1

S adresser au Dureau de I'IMPARTIAI.

On liomanH o une (Jame de toute M»-
UU UCUiaUUC fiance pour la vente dans
un magasin de la localité Entrée immé-
diate. — S'adresser par écrit sous chiffres
M. IM. 13243, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13243-1

Commissionnaire. S .Kuï^dt
mandée de suite chez MM. Japy frères et
Cie, rue Léopold-Robert 20. 13235-1

lr, n nanti On demande un apprenti em-
ApUlCUll . boîteur ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au 2me étage. 13254-1
Jprmp fllln On demande place pour une
UCUUC UllC. j eune fille forte et robuste,
soit pour s'aider dans un ménage ou pour
garder des enfants. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47. au pignon. 13252-1

innPPntÎP On demande une apprentie
-.ypiCUUC. pierriste ; elle pourrait
être entièrement chez son patron. — S'ad.
rue des Fleurs 8, au 2me étage. 13244-1

4ppiirt.D._Ht. 6renieM,
r'po_r St-

Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont nne complètement indépendante) ,
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-53*

Jolis appartements "SSÎtiîr
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à Iouer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécant, rue de la
Demoiselle 135. 8360-89*
Phflmhî'P *¦ '"uer une chambre meu-
OUuUlUlC» blée et indépendante, au so-
leil levant , à un ou deux Messieurs solva-
bles et de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 77, au rez-de-chaussSe

13229-1

1 nfJPmPnt * louer de suite ou plus
LUgClUCUl. tard , dans une maison d'or-
dre, un petit logement d'une grande cham-
bre à deux fenêtres, un cabinet, cuisine,
alcôve, cave et bû;her : le logement est
fraîchement verni , bien expose au soleil
et au ler étage. — S'adresser chez M.Vic-
tor Walser . rue des Terreaux 18.

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBRE indépendante. 13227-1
1 f ït lûmont  A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. 1-J96 un beau grand loge-
ment. — S'adresser rue du CoUège 23, au
2me étage. 13219-1

innaptpmpnt A louer » Pour St Marti n,
_.|J)jai IClllCUl» un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au Lion d'Or. 130/1-1
Anna ptpmpnt A louer de suite ua a i> -flUUttl ICIUCUI. parlement de 2 pièces,
cuisine, corridor et dépendances , complè-
tement neuf. — De plus, une chambre
à feu , indépendante , au rez-de chaussée.
— S'adresser rue de la Chapelle 4, au
2me étage. 13109-1
Phimhpp A l°uer de suitte une belle
UliUlll. i C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 97, au 2me
étage. 13228-1

f ha mhpp A loier une grande chambre
UliaillUl C. meublée et indé pendante. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 2me
étage. 13230-1

flha rrihpo A remettre une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, au soleil , à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 23, au ler élage. 13236-1

rhamllPP A louer une chambre à des
UUdlUUl C. personnes tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Frey, rue de la Paix 43. 13233-1

PhamllPP A louer une belle chambre i
UUdlUUlC» deux fenêtres, au soleil, meu-
blée ou non. Prix réduit. — S'adresser
rue de la Demoiselle 148, au 2me étage, a
droite. 13245-1

Afp IÏPP A Iouer P°ur le 1er octobre un
&IC11C1 • atelier de 4 fenêtres pouvant ser-
vir pour pension , magasin ou menuisier,
situe rue de la. Promenade 23. — S'adres-
ser à M. F.-Louis Bandelier , rue de la
Paix 5. 12828-1

«-j... - PrianAndepuis vendredi à midi
^gMjfc" Lgal CC une jeune chienne race

Yl xS Spitz, manteau noir et poitrail
•__!_<£_, blanc. — Prière à la personne

,Tn i en a pris soin, de la rame-
ner X M. Georges Tombet , rue des Ter-
reaux 8, au 2me étage, 13403-2

Pppiin devant le magasin Gygi, une
ICIUU bourse nickel contenant 4 fr. La
rapporter , contre récompense, au burea u
de 1-MPAUTUI - 13331-1

Pnnrln une cravache noire, de la rus
ICIUU de l'Etoile à la rue du Crêt. —
La rapporter , contre récompense. Place
d'Armes 15 a, au ler étage. 13357-1

_a_fc._^-fc-_fc-fc-i_--___Mfc.-i
BRASSERIE de la

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

donné par des Amateurs.
DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIITBE
Ne sera plus visible que SAMEDI ,

DIMANCHE et LUNDI ,

L ARTISTE- PIED
Aloïs S TElNKOGLER

né sans bras.
Il peint , écrit , joue aux cartes, etc., et est

présenté par 13377-1
Mlle JEAN NETTE, de VIENNE .

Entrée libre Entrée libre

Aux Émailleurs!
Un homme sérieux, connaissant remail-

lage, et un peintre sur émail , ou dame ou
demoiselle, trouveront du travail assuré et
un atelier tout monté à BESANÇON. —
S'adr., pour traiter , à M. Paggi , graveur,
rue Bersot 58 et 60, a BESANÇON. 13450-2

Brasserie Millier
Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

TtritaUis SAnCÎSS-S le EranGTint
avec Meerrettig. 13410-2

— On sert pour emporter. —

BRASSERIE GÀMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

VÉRITABLES

SAUCISSES fle FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

13376-1 Se recommande.

tarit, fui tairie
Mardi 15 courant

CHARCUTERIE LIARDET
Ua, Bue du Premier-Mars Ua.

Je piéviens mes amis et connaissances
et le public en général que je viens d'ou-
vrir une charcuterie et que par des mar-
chandises de 1er choix et des prix mode
rés, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.
13470-6 AMI LIARDET.

Professeur ci©
Chant et Piano

Mlle Marie Wolber
Rae de la Promenade 19

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

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

Pour le PIANO, élève diplômée du
Conservatoire de Bâle, professeur, M. le
Dr Hans Huber. 13292-2

A mirapMHrt Éart
une voiture Duchesse en très bon état ,
trois harnais à l'anglaise , ane voiture
d'enfant peu usagée, nne chaise d'enfant.
— S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

13328-2

DESSIN et AQUARELLE
LEÇONS et COURS

G. BAUMANN, professeur
Diplômé aux écoles d'Art de GENÈVE

13, rue da Pont IS .  13334-2

Hll-Pfffli FILLIEUX
-VIAF-I-NT

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

A LOUER
Pour la St-Martin 1896, à louer plusieurs

appartements de trois pièces, cuisine
et corridor , dans une maison d'ordre , au
centre du village. Concierge dans la mai-
son. H-2563-G

S'adr. en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat , et Cn.-Gallandre , not. 12528-1

SRASSERIE il SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. précises du soir.

Représentation
du vrai

Théâtre Guignol
de M. Emc DEROCHE .

M. Déroche prie le public de ne pas
confondre son spectacle avec les imitations
de Guignol présentées dans les Théâtres
forains. Son répertoire est composé de
pièces variées et choisies appartenant au
vrai Théâtre Guignol de Lyon. 13371-1

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI-ST -ÉS -B
EUTB-EE UHBE

Leçons de zither
Brevet du Conservatoire de Munich.

Leçons d'Anglais, d'Allemand et de Fran-
çais. — Mlle BIENZ, rue de la De-
moiselle 41. 12337-2

Calligraphie
M. CHOLLET, maître breveté pour

l'enseignement de l'écriture, repren -
dra ses Cours à partir du 1" Octobre.

S'adr. rue du Doubs 113. 13355-5

AllT? r\flrflTl + <tT 0n Prendrait en pen-__.U„ pareil bùl sion un enfant en
bas âge. Bons soins sont assurés. 13143

S'adresser au bureau de l'I -PARTIAL .

Restaurant de la Campagne
au CL0S R0ND0T (Villers-Ie-Lac).

Dimanche 20, Lundi 31 et Mardi
22 Septembre 13.34-3

Répartition
Se recommande, Léon Vuillemin.

La Boucherie Parisienne
sera f ermée

MERCREDI soir, 16 courant , dès 6 heu-
res, au JEUDI 17, à G h. du soir. 13441-2

Café - Restaurant
A louer , à quelques minutes de la

Chaux-de Fonds, un café restauran t nou-
vellement établi. Jolie siluation. But de
promenade facile el agréable. it-2564-c.

S'ad resser en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre , not. 12527-1

Bonne TOURBE
à vendre à 18 fr. la bauché, première
qualité. — S'adresser au magasin , rue du
Premier Mars 5. 13356-5

On demande à louer
de suite une CHAMBRE meublée située
à proximité de la Place du Marché, pour
une personne de toute moralité.

La chambre doit ôtre indé pendante et
au rez-de-chaussée si possible.

S'adresser sous Q. 2652 C. 4 MM.
Haasenstein & Vogler. 13471-3

On demande à louer
pour Saint-Georges «897, un APPAR-
TEMENT de 4 pièces, cuisine et dépen
dances, situé au centre du village. Gaz
installé. — S'adresser rue du Progrès 22,
au 2me étage. 13437-3

A VPnflPP des livres pour l'école de com-
I Clllll C merce. — S'adresser rue du

Doubs 63, au rez de-chaussée. 13159-1

Bonch erie-Charcnt .rie
—*********•—•_———

J'ai l'honneur d'aviser le public de notre ville et des environs que j'ai repris la bou-
cherie-charcuterie desservie jusqu'ici par M. G. KIEFER, H-2767-G

Rue D.-«IeanRichard 90.
Je m'efforcerai d'avoir toujours une marchandise fraîche, de premier choix, tant

comme viande de boucherie que comme charcuterie fine assortie et j 'espère
ainsi contenter la bonne clientèle de mon prédécesseur, ainsi que toutes les personnes
qui voudront bien m'accorder leur confiance. 13477-2

Je me recommande, EDMOND ROBERT.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Gbaux- r 'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
LE

9 Octobre prochain
12711-7* Le Comité.

T_»fill«.« ¦ _• M. Eugène-Onè-_.C»ll_>t51*ar» Sjme Thiébaud ,
rue de la Paix 71, au sous-sol, se re-
commande pour la Confection sur mesu
re de Vêtements pour hommes et enfants.
Travail prompt et soigné. 13412-2

Pfl. data Pantalons de cadets sur me-_ d UO ta. 8Ure , _ la maison ou en jour-
nées ; se recommande aussi pour robes et
habits de garçons. — Mlle PERRIN , rue
du Temple-Allemand 107. 13193

JT Louise SGMFFER
23, Rue Daniel JeanRichard 23

Chapeaux et Capotes d'automne.
Fournitures de Modes. ABAT-JOUR
soie, de toutes grandeurs. Bas, Gants,
Jupous, Lingerie, etc.. etc.

Se rendant sous peu à Paris, M™* Schiïf-
fer avise sa bonne clientèle qu 'elle se
chargera des achats qu 'on voudra bien lui
confier. 13338-2

W*****1 ¦ ******** _•_! A vendre ou à louer
nilliirUi un bon biUard com-
plet, ainsi qu'un PIANO à manivelle, le
tout en bon état. Facilités de paiement. —
S'adresser X M. Raviola, marchand de
vin. 13316-2

Couturières
Mlles HUGUENIN, rue de Gibral-

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

13174

V-nnlnvâ Jeune homme de
S-UipiW Jt9. 24 ans cherche
emploi dans un magasin ou bureau sous
prétentions molestes. Certificats de capa-
cités et références à disposition. — Adr.
( ill ' res sous chiffres R. K. 13364, au bu-
reau de I'IMPAH TIAL . 13364-2

JBlf Accords et Réparations
_9_K_1J de JPianos
S. HEYRAUD

Accordeur de la Maison BECK H954-2
rne de la Demoiselle 90.

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine , bien situé

aux environs de la Chaux-de-Fonds, suffi-
sant X la garde de 5 à 6 vaches, avec mai-
son couverte en tuiles , complètement re-
mise X neuf , renfermant 2 logements,
grange et écurie, citerne neuve.

S'adresser X M. Henri Jacot, Valan-
vron 34. 11879-2

HOTEL du REFRAIN
A sur le Doubs entre

IfBBHflÉP? ^  ̂ Kiuufond et le
^^Jffig^fc Refrain DIMANCHE_̂B^^S___ap'"' J courarjti 'ea viviersw"" V^* —  ̂

seront abondamment
garnis de poissons qui seront préparés à
la volonté des consommateurs. 13436-3

Dîners avec poisson, dep. f fr. 3©
Se recommande , L. Feuvrier.

| 13264-3

À tTûfir lpp nne tunique et une casquette
icllUl C de cadet , presque neuve. Prix

21 fr. — S'adresser rue du Collège 19. an
ler étage, à droite. 13186

Les Cours de danse
de M. A. VILLARS

commenceront Samedi 3 Octobre pour
les enfants et Mercredi 7 Octobre pour
les adultes.

S'adresser, pour les renseignements et
inscriptions , chez M. L. Beck, magasin
de musique, rue Neuve 14. 13374-9

Boulangerie
à remettre

Pour cause imprévue, à remettre de
suite une boulangerie-pâtisserie bien
achalandée , avec installations modernes et
matériel presque neuf , située dans un
quartier populeux de la Chaux-de-Fonds.
Conditions de reprise favorables. — S'adr.
par écril sous chiffres D. 13463 P.. au
bureau cle I'IMPARTIAL . 13463-3

A11 ." TlflrOTl + eT  On prendrait en pon-
X-U„ j JtUeillS! sion un enfant .
Bons soins assurés. 13460-3

S'adresser au Bureau de 1'IMPAKTIAL.

fAll llI lIll °n demande des
* —— -BPM »»—P_U_» pensionnaires
solvables, dames et messieurs. Prix
très bas. 13200-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Sj TJ T Tnïï P Le soussi gné, se re-
X M I fi K H commande pourtous
il—iii IU Ull les travaux concer-

~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés
E. KA H1.ERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-11 •

Pétrole Se. 3 5 elitres V  ̂ ^**r
rendus a domicile.

S'inscrire au Magasin de primeurs, rue
D. JeapRIchard 26. 12820-2

ASTHME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroniques
des poumons et du larynx, sont guéris
sous garantie par écrit. Peu de frais.
(OF 8673) Pharmacie F. JEKEL,
10269-3 Breslau, Neudorfstrasse 3.


