
— SAMEDI 26 SEPTEM BRE 1896 —

Cerole ouvrier. — Exposition des lots. — Tous
les soirs : Concert varié.

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

Sociétés de musique
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
Les Armes-Reuniei. — Répétition i 8 Vi k-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« heures.

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

Groupes d'épargne
ILa Lutèce. — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 V%.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
.Union chrétienne de j eunes gens (Beau-Site). —

A 8 VJ h. Assemblée générale en vue du pétition-
nement arménien.

Compagnie du Piquet.— PAYE , 4 8'/,, C. Weber.
Cercle du Sapin. — Assemblée, à 8 Va h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 V9 h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 •"/, h. du soir.
<9 (0 6? Assemblée, samedi, à 8 ' , h. du soir,
• * * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 V, h.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i. 8 '/, h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiltliohkeit:. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

da 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.i 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
SouB-omoiers (Cagnotte) . — Réunion à 8 Vt h-
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h-, au local
"Vélo-Club. — Réunion, i 8 »/• h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 •*/«. h
Club du SBUI. — Course a l'Exposition de Genève

— Réuni jn,à 9 h. du soir.
Club des Amiuches. — Réunioa, à 9 h.
Club des Emèohés. — Percep. des cot. de 8 & 9 h
Club de la Rogneuie. — Réunion.
Club du Potèt. — Rèumion çuotialiMit, » 8 '/. i.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

. Brai série Krummenaoher. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1896 —
Concerts

Armes-Réunies. — Armes-Réunies et Ancienne
Bel-Air. — L 'Espérance , à 2 V» heures.
Cercla catholique ouvrier. — Dès 8 heures.

Courses
Union Chorale. — Goumois. Départ 8 h. 15.

Réunions diverses
Ecole comp. de guillochis.— Réunion, à 9 h. matin
La Violette. — Réunion, à 9 V, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 % et 8 h.
Société de tempéranoe.— Réunion publique, à 8 h
.Armée du Salut. — Réunion publique, 1 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli .—Répétition, 9 h., Stand 8
Club des Têtus. — Réunion, i. il h. du matin
Club des Frisés. — Réunion, 4 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, 4 1 Vi hClub des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 28 SEPTEMBRE 1896 —
Temple français

Grand concert , 4 8 •/, heures. Voir aux annonces.
Sociétés de chant

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

Hommes. — Exercices 4 8 h.; rép. de chant 9 '/i h

La Chaux-de-Ponds

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

Dans de précédents articles, écrit la Gazette
de Lausanne, nous avons constaté, par l'his-
toire des réseaux autrichien et italien , que
leur exploitation par l'Etat avait incontesta-
blement donné des résultats défavorables.

Les seuls pays où les partisans du mono-
pole d'Etat puissent encore aller chercher des
arguments en faveur de leur théorie, sont la
Prusse et la Belgique.

Nous laisserons pour le moment les che-
mins de fer belges car, à vrai dire, ils ne se
prêtent guère à une démonstration sérieuse
des avantages de l'exp loitation par l'Etat. Il
ne serait possible d'en faire une loyale dé-
monstration qu 'en comparant ce réseau à
d^tutres réseaux exploités dans des conditions
analogues, tels que les chemins de fer anglais ,
certaines lignes américaines et françaises , ex-
ploitées par l'industrie privée et donnant les
plus brillants résultats. Comment comparer ,
par exemple, des frais d'établissement sur un
sol aussi plat que celui de la Belgique, tout
préparé par la nature à recevoir des rails et
ceux d'un pays aussi accidenté que la Suisse,
où le travail humain doit lutter à chaque ins-
tant contre une nature rebelle, combler des
vallées , abattre des montagnes, jeter des ponts
d' une architecture effroyablement coûteuse
et percer des tunnels où s'engouffrent les mil-
lions? Puis , comment comparer les frais d'ex-
ploitation enlre les deux pays, la Belgique,
où les richesses de ses houillères viennent
s'ajouter aux facilités du sol pour diminuer
les frais et la Suisse où , au contraire , les
grandes distances d'où l'on doit faire venir
les charbons viennent encore augmenter les
frais que les difficultés du terrain imposent à
l'exploitation ? Enfin , comment comparer les
sources extraordinaires de receltes de la Bel-
gique, pays couvert de manufactures, d'usi-
nes, de fabri ques de toute espèce et de cen-
tres populeux , avec ses ports de mer , offrant
un facile transit à la nation la plus commer-
çante du monde, l'Angleterre, et si proche
voisin des p lus grands centres miniers et ma-
nufacturiers de la France ?

Pour les chemins de fer de l'Etat prussien,
les frais d'établissement dans les p laines sans
fin du Brandenbourg, de la Poméranie et de
la Posnanie sont aussi sans comparaison avec
ceux de notre pays, et sur les frais d'exploita-
tion et les sources de recettes on pourrait
fa ire les mêmes réflexions que pour le réseau
belge. On ne peut non plus accepter comme
argument probant la régularité, l'exactitude ,
la ponctualité de l'administration de ces che-
mins de fer, pas plus que la disci pline de son
personnel. Ges qualités administratives n'ont
jamais été contestées par personne au gouver-
nement des Hohenzollern , mais il serait , pen-
sons-nous, présomptueux d'en inférer que le
transport du système prussien dans un autre
pays y produirait les mômes résultats, pas
plus qu 'en app li quant le système militaire
prussien dans un pays d'habitudes et de
mœurs différentes , comme l'Italie, par exem-
ple, on y transformerait radicalement son
armée.

Du reste, les faits sont là pour prouver que
l'intérêt bien entendu des compagnies suffit
pour satisfaire aux exigences du public et du
commerce dans tout ce qui concerne la régu-
larité et la ponctualité du service et que l'Etat
est suffisamment armé pour faire appliquer ,
s'il le veut , les règlements nécessaires. Les
grands rap ides internationaux , qui sont cer-
tainement les plus difficiles et les plus com-
pliqués, ont des services modèles, bien que
leur organisation soit faite par des compagnies
et que leur personnel relève directement des
compagnies. En Prusse même, pendant la pé-
riode extraordinairement agitée de ses gran-
des guerres avec le Danemark , l'Autriche et
la France, alors que son réseau élait presque
entièrement entre les mains de compagnies ,
celles-ci ont parfaitement suffi à leui tâche ;

elles ont entièrement répondu aux exigences
extraordinaires de celle époque et ont passé
triomphalement les plus terribles épreuves
qui aien t jamais été imposées à l'industrie des
chemins de fer.

Les partisans du rachat doivent fournir
d'autres arguments. Un monopole de l'Etat
doit , pour se légitimer , répondre à d'autres
besoins, â d'autres espérances que celles réa-
lisées ou réalisables sans son concours. Il doit
surtout et avant tout tenir ses propres enga-
gements et satisfaire aux exigences qu 'il a
lui-même éveillées. Or les promesses des
hommes d'Etat prussiens étaient celles de
tous les partisans des exp loitations par l'Etat ;
économie ; réductions des tarifs de transport ,
tant popr les voyageurs que pour les mar-
chandises; unification pour toutes les parties
du royaume ; allégement des charges publi-
ques au inoypn d'un amortissement prompt
et régulier de l'énorme dette des chemins
de fer; construction rapide du réseau secon-
daire.

Ces promesses ont elles été tenues ? La
Prusse possédait et exploitait 6049 kilomètres
de voies ferrées en 1879 ; en 1891, elle en
possédait 25,010 des 26,457 qui consiiluent le
réseau du pays. Dans ces seize années,l'admi-
nistraiion a eu le temps de faire ses preuves.
Examinons-les.

Toul ce qui concerne l'organisation du ser-
vice fut promptement ordonné et nous ne
saurions que conseiller aux partisans du ra-
chat dans notre pays de les étudier; ils y pui-
seront certainement bien des idées pour leurs
futurs projets. Toutefois , même celte partie ,
toute l'administration ne fut pas si parfaite
pour qu'après seize années d'expériences,
celte année même (1896) le gouvernement se
soit trouvé dans l'obligation d'y apporter des
modificalions fondamentales et parti culière-
ment d'en réduire les frais pour une somme
annuelle de six millions , par la suppression
de 3050 employés. Il a élé, en effe t, constaté
que les chemins de fer de l'Etat employaient
un personnel double de celui des compagnies ,
dans la proportion de 8,71 contre 4,56 par
kilomètre , avec une même moyenne de sa-
laire dans les deux cas. Il a fallu seize ans à
la Prusse pour s'en convaincre. D'autres pays
n'en supporteraient probablement pas si faci-
lement ni si longtemps la dépense et ne pour-
raient pas non plus, même après seize ans
d'épreuve , prendre une décision aussi radi-
cale que celle de la Prusse.

La grande réforme promise était l'abaisse-
ment el l'unification des tarifs. La première
et la plus importante opérée dans ce sens est
celle de 1878. Elle fut mise à l'étude par les
compagnies privées du nord de l'Allemagne et
c'est le comité de l'Union des tarifs qui , dans
une conférence tenue à Leipzig'les 6 et 7 avril
1876 et sans le concours des représentants des
chemins de fer de l'Etat prussie n lesquels s'abs -
tinrent , décida de provoquer une entente
générale de toutes les administrations pour
l'étude et l'adoption désirées d'une tarification
uniforme, app licable à tout le trafic allemand.
Les chemins de fer impériaux (Alsace-Lor-
raine) et ceux de l'Etat prussien ne répon-
dirent pas à cetto invitation , et ce fut en de-
hors d'eux qu'un projet fut élaboré et adopté
dans une conférence générale tenue à Dresde
les 29 el 30 juillet 1876. Le 4 décembre sui-
vant , le Bundesralh n'ayant pas soulevé d'ob-
jections , le ministre prussien se rallia au
nouveau tarif qui fut adopté par lous les che-
mins de fer allemands dans la conférence
tenue à Berlin le 12 février 1877.

L attitude du directeur des chemins de fer
prussiens fut si singulière dans celte affaire
que M. Schrader , député au Reichstag, ancien
directeur du chemin de fer Berlin-Anhalt ,
déclarait , dans la séance du 10 février 1892,
que le système actuel de tarification avait été
créé par les compagnies non seulement sans,
mais contre la volonté du ministre des travaux
publics de Prusse, M. de Maybach.

Les principaux caractères de cette réforme,
qui appartien t incontestablement aux compa-
gnies privées, étaient l'uniformité de tarifica-
tion , la suppression des inégalités existant
d'une région à l'autre ; l'ordre, la simplicité

et la clarté ; elle fut un compromis entre
les diverses tarifications existantes et des ré-
gimes diamétralement opposés ; un système
mixte de la tarification au poids et à la valeur.
Ce système ne réalise d'ailleurs en lui-même
aucune réduction appréciable des prix de trans-
port. Il traite très défavorablement les expé-
ditions de bétail , pour avantager d'autant les
chargements complets, ce qui oblige les mar-
chands qui veulent en bénéficier à s'adresser
à des « groupeurs » et augmente ainsi leurs
frais.

En dehors de cetle réforme due è l'industrie
privée, l'Etat n'en a dès lors réalisé aucune
autre. Bien que de tous côtés on lui réclame
les réductions promises, il s'en- tient, comme
de simples compagnies privées, soit à des dé-
classements de marchandises, soit à la conces-
sion d'une multitude de tarifs d'exception.

Quant aux bases fondamentales du tarif de
transport de voyageurs, elles n'ont pasj été mo-
difiées depuis plus de trente ans. Tous les
changements qui y ont été apportés l'ont été
sous Jes très simples formes de tarifs spéciaux,
tels que billets d'aller et retour , billets circu-
laires, cartes d'abonnement , d'ouvriers , d'éco-
liers, etc. Les réclamations du public, de la
presse et des députés, qui ne cessent depuis
seize ans, n'ont pu faire capituler le ministre
des travaux publics. Il est resté inébranlable
et n'a rien voulu concéder Aussi, dans la
séance du 20 janvier 1892 du parlement prus-
sien, M. le député Rickert élait bien l'inter-
prète de la déception générale, lorsque, s'a-
dressant au gouvernement, il lui disait :

« On ne doit pas, messieurs, promettre quel-
que chose si on ne peut pas le tenir ; ce que
je blâme, c'est que lors du rachat , on a dit î
l'Etat est seul à pouvoir entreprendre de gran-
des réformes de tarifs, à pouvoir construire
sur une grande échelle des chemins de fer se-
condaires. Après une couple d'années, toutes
ces belles espérances se sont évanouies... Au-
trefois nous avions la concurrence, et qui con-
naît les organisations des compagnies privées
et les juge sans parti-pris doit reconnaître
qu 'en lait ces compagnies ont su se conformer,
dans la mesure du possible, aux nécessités
momentanées du trafic bien plus que l'admi-
nistration actuelle. Si nous avions encore le
système mixte, soyez convaincus que nous se-
rions depuis longtemps plus avancés dans la
voie des réformes. »

Dans un prochain article , nous verrons ce
qu 'il faut penser du côté financier de l'exploi-
tation des chemins de fer prussiens.

Les chemins de_ fer prussiens

et la mine d'asphalte de Travers

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel reprend cette
question.

Il convient , dit-elle, dans l'intérêt du can-
ton, d'appeler l'attention de tous les Neucha-
telois sur le procès qui est pendant entre
l'Etat et la compagnie concessionnaire de la
mine d'asphalte.

Pourquoi l'arrangement annoncé le 9 mars
dernier , en séance du Grand Conseil, n'a-t-il
pas abouti ?

De quel côté sont parties les exigences nou-
velles ? quelles sont ces exigences ?

A quoi en est le procès et à combien se
montent déj à les frais?

Y a-t-ii un intérêt réel — et non hypothé-
tique — à le poursuivre?

Est-ce que des ouvertures ont été faites à l'Etat
par un ou des tiers en vue d'une concession
nouvelle, après résiliation ou retrait de la
concession actuelle?

Autant de points sur lesquels il serait boa
que la lumière se fit , quoi qu 'en puissent
penser les quelques personnes qui aimeaaient
à les débattre en petit comité.

Il nous est arrivé à propos d'une discussion
au Conseil général de Neuchâtel relative aux
travaux du palier moyen de la Reuse, discus-
sion pour laquelle un membre avait demandé
le huis-clos, de nous élever contre cetle pro-
cédure et d'en signaler les dangers : affaiblis-
sement de l'espri t public et diminution de la
confiance accordée par la communauté à ses
mandataires.

Uue même procédure au cantonal aurait

L'Etat de IVeuchàtel
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exactement les mêmes effets qu'au communal.
Notre journal ne se lassera jamais de le dire.

En un temps où l'on respecte le peuple
souverain, il parait étrange de ne pas lui faire
fiarrenir les bases nécessaires pour apprécier
a gestion de ses représentants.

On juge le peuple assez mûr pour exprimer
son opinion touchant des lois fédérales dont
l'intention et la portée sont parfois difficiles à
établir ,— et on ne l'estime pas encore assez
grand garçon pour lui dire ce qu 'il doit sa-
voir d'une affa ire dont l'importance est égale
au moins à celle de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer ! La contradiction est cho-
quante.

Que faut-il croire en présence du silence
gardé au sujet du procès des mines ?
' 'Nous n'avons rien à cacher et nous ne cher-
chons pas à rouler l'adversaire , car l'Etat ne
saurait s'abaisser à des procédés de robin.
Il n'est pas romancier non plus et ne recueille
pas des matériaux pour écrire Les mystères de
la mine d'asphalte.

Serait-ce donc que l'Etat a reçu des offres
supérieures aux conditions consenties par ia
Compagnie fermière ?

Alors la question se poserait tout différem-
ment; mais encore serait-il au moins prudent
d'en nantir l'opinion et de la saisir de tous les
cotés de l'affaire .

Elle ne devrait pas ignorer , par exemple,
que la Neuchâtel Asphalte Company Limited
a acquis des mines d'asp halte en Italie et
qu'un journal de Gènes, // Corriere, mention-
nait à la date des 29-30 août 1896 que le va-
peur français Yves Conseil venait de quitter
Pescara avec un chargement de 700 tonnes
d'asp halte , provenant de Letlomanopello et
destiné à Paris. IL s'agit de mastic, il est
vrai , qu'on peut tirer de n'importe quel gise-
ment.

Elle ne devrait surtout pas ignorer que la
ville de Berlin a autorisé la NeuchâtelAsp halte
Company à se servir pour les chaussées berli-
noises de l'asphalte que cette société tire de
sa mine de San Yalantino , et cela après un
essai d'un an. Il s'agit cette fois, d'asphalte
comprimé, de celai pour lequel on disait no-
tre mine de Travers sans rivale.

Ce sont la des faits qu on aurait tort de ne
pas prendre en considération et qui engage-
ront l'Etat à se bien armer vis à-vis Ju deman-
deur en concession que nous avons supposé.

Si ce dernier croit pouvoir verser au canton
plus de 187,500 fr. par an , tout en restant
dans les limites d'une exploitation normale,
rien de mieux: notre budget devient de moins
en moins élastique et une augmentation de
recettes serait la hi envenue.

Il ne resterait p lus à 1 Etat — avant de rom-
pre avec le concessionnaire actuel , qui paie
rubis sur ong le, — qu 'à demander au conces-
sionnaire futur la garantie de ses offres et un
cautionnement suffisant pour que nous n'ayons
rien à regretter, au cas, toujours à prévoir ,
où les résultats ne répondraient pas aux espé-
rances.

Parce que les bons comptes font les bons
amis et... pour que le jeu en vaille la chan-
delle.

France. — Pour voir le tsar le jour de
son arrivée à Paris, un grand nombre de gens
recherchent des places qu 'ils offrent de rétri-
buer largement.

Avenue des Champs-El ysées, la moindre
place à une fenêtre au 4° étage.est cotée 100

francs. La jouissance de lai iénôtrë entière se
paye de 200 à 250 francs , et encore, pour ce
prix-là , ne peut-on avoir qu'une fenêtre située
au 4° ou au 5°.

Mais pour être au nombre des privilégiés
qui pourront de la rue de Grenelle ou de la
rue Saint-Simon, assister, commodément as-
sis dans l'embrasure d'une fenêtre, à l'entrée
du tsar dans l'hôtel de l'ambassade, il faut
être propriétaire d'une véritable fortune.

Les prix des fenêtres et des balcons attei-
gnent là , en effet , des taux étonnants : fr. 400,
fr. SOO, fr. 1000.

Au n° 9 de la rue Saint-Simon , par exem-
ple, une terrasse , située au premier étage,
qui pourrait donner asile à vingt-cinq per-
sonnes au maximum , a été louée ces jours
derniers, dit-on , pour la somme respectable
de 3000 francs.

Les quelques fenêtres restant disponibles
sont , en effet , réservées par leurs propriétai-
res qui , dans l'espoir d'en trouver un meil-
leur prix , attendent , pour louer, le dernier
moment.

Toutes ces locations sont faites, au comp-
tant , payables d'avance.

— Madame Faure et le protoco le. — Quand
il a fixé le cérémonial des réceptions de Cher-
bourg et de Paris, le protocole , strict observa-
teur des règlements immuables , n'avait point
à prévoir la présence de la femme du prési-
dent de la République , seul qualifié par son
titre et ses fonctions pour recevoir les souve-
rains étrangers. Il n'a doncipoint fait men-
tion de Mme Félix Faure.

On sait maintenant que Mme Félix Faure , à
titre de maîtresse de maison , présidera le di-
ner de l'Elysée. Mais ce que l'on doit savoir
aussi , c'est que dans la visite qu 'il fera à l'E-
lysée le jour même de son arrivée à Paris, le
tsar demandera , dit on , à saluer , avec l'impé-
ratrice , la femme du chef de l'État et l'invi-
tera au dîner qui doit avoir lieu le lendemain
à l'ambassade de Russie.

Assistant ainsi aux deux dîners de l'El ysée
et de l'ambassade russe, Mme Félix Faure as-
sistera aussi naturellement , avec M. Félix
Faure, aux deux soirées de gala de l'Opéra et
du Théâtre-Français.

Allemagne. — L'amirauté allemande
vient de commander , à la maison anglaise
Yarrow , plusieurs contre-torpilleurs d'un
nouveau modèle qui devront atteindre une
vitesse de vingt-huit nœuds.

Cette commande provoque une certaine
mauvaise humeur chez les constructeurs alle-
mands.

Italie. — M. Crispi , tout en étant cheva-
lier de l'Annonciade et , par conséquent , cou-
sin du roi , n'assistera pas au mariage du
prince de Nap les. Il a déj à fait savoir que des
raisons de santé l'empêcheraient de paraitre
à la cérémonie.

Grèce. — Il vient d'arriver à Athènes un
ancien sous-officier de l'armée hellénique ,
nommé Maroulis , ayant maintenant le grade
de major dans l'armée abyssine. II se prétend
chargé d'une mission spéciale de Ménélik en
Grèce et il se dit porteur d'une lettre auto-
graphe du négus.

Angleterre. — On sait quelle impitoya-
ble sévérité les policemen londoniens appor-
tent dans l'exécution de leur consigne sans se
laisser jamais attendrir ou intimider par la
qualité des délinquants. Il n'y a pas très long-
temps que lady Randol ph Churchill , la veuve
de l'homme d Etat , était arrêtée sur la voie
publi que puis condamnée à une amende, pour

avoir ténu sur ses genoux, -dàfis sa" voiture,
un petit chien non muselé.

Un agent de la Cité vient de pousser plus
loin encore le souci des règlements sur la
police des chiens. Ces jours , il dressait procès-
verbal à une jeune fille qui tenait dans ses
bras , à Hyde parc, un joli petit toutou de trois
semaines auquel elle avait jugé superfl u de
mettre une muselière.

Appelée devant une cour de police, elle a
expliqué qu'elle n'avait pas cru devoir mettre
une muselière à un chien d'autant plus inof-
fensif qu 'il n'avait pas encore une seule dent.
Ce système n'a point triomphé. Le juge a
approuvé le policeman et il a condamné la
délinquante à dix centimes d'amende.

— Vous pouvez maintenant vous retirer ,
lui a-t-il dit. La société est vengée.

Transvaal. — Une loi de protection. —
Le Volksraad a voté hier une loi autorisant le
conseil exécutif et le président à ordonner
aux étrangers dangereux et importuns de
quitter le territoire.

Cette loi a l'assentiment de toute la popula-
lation , qui redoute l'influence des éléments
irréguliers.

Nouvelles étrangères
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PAR

Marie de Besneray

ilenriquet , la casquette en bataille, affirma :
— Ils ont reçu des secours, pas moins t
— De qui ? vociféra Nicolet. Osez donc le dire,

TOUS, Dorlin 1 Pardi t les secours venaient des socia-
listes allemands 1 Hein ? vous entendez , vous autres t
Ce sont les Allemands qui leur ont jeté une aumôno
de cinq cents francs I

Dans un ricanement, Henriijuet interrogea :
— Qu'est-ce que ça nous fiche que l'argent vienne

du diable ou des Allemands ?
Du revers de sa main gercée Nicolet essuya la

sueur de son front.
— Peuh I dit-il d'une voix tremblante d'émotion,

moi je n'en veux pas des sous des Allemands. Ça
me dégoûte de manger de ce pa in-là t

Le vieux verrier se leva brusquement en renver-
sant sa chaise et se dirigea vers la porte. La porte
était fermée et la clef dans la poche de Dorlin.

— Reste t commanda le contremaître , fit nous
autres, votons I

Nicolet se retourn a et, docile, s'appuya au mur
promenant des yeux navrés sur les compagnons.

Une des chandelles venait de s'éteindre. L'autre
agonisait versant sur la table ses larmes de suif.
Dans cette obscurité, la voix de Dorli n parut solen •
nelle quand il dit :

— Je vous demande à tous, forgerons et verriers,
mandataires des deux usines, êtes-vous partisans de
l'augmentation ? On vote par mains levées.

Reproduction interdite auto journauto n'ayant
mas traité avec la Société des Qent de Lettres.

D'un même mouvement quatorze mains se levè-
rent.

Michel poursuivit :
— Cette augmentation , la poursuivrez-vous par

tous les moyens ?
Les quatorze mains répondirent affirmativement :
— C'est bien I déclara Dorlin. Le prolétariat est à

la hauteur de sa tâche, il ne reculera pas devant
l'emploi de la force pour la revendication de ses
droits I Pour la troisième consultation je pose cette
question : fin cas de refus d'augmentation , décla-
rerons-nous la grève générale ?

Il y eut une longue, une lourde minute de silence.
Puis, Dorlin ayant levé la main le premier, Bans

une parole, d'autres mains, hésitantes, se levè-
rent.

D'une voix lente et haute Dorlin comptait :
— Trois, quatre , cinq..., six.... sept..., huit...,

neuf..., dix..., onze..., douze, treize...
Il ajouia :
— M. Nicolet est prudent , il s'abstient. N'im-

porte I c'est oui, pour la grève générale I
Une imprécation , qui était presque un sang lot , lui

répondit du fond de l'ombre où s'étai t réfugié le
vieux verrier.

Et tous, les vorriers phtisiques et les solides for-
gerons, muets, la tête basse, gardant peut-être au
cœur la morsure d'une crainte, furtif s, ils se faufi-
lèrent sous le balcon garni de glycines.

Dans le ciel éclairci , les étoiles, larges, miroitent ,
pareilles éternellement. La brise promène, par-des-
sus les ramures, les senteurs errantes des roses-thé
et des orangers fleuris. Des profondeurs noires du
§arc, arrive , très distinct , le bercement voluptueux
'une mélodie. Cette musique, traversée de bouffées

de mélancolie, de frissons de souffrance , a une dou-
ceur voilée.

On dirait l'extase, inquiète et menacée, d'un duo
d'amour.

VIII

Dans la grande cour de la verrerie , cernée de bâ-
timents de briques , règno uno singulière animation.

Les camions pesamment charg és entrent et sortent
du matin au soir. Depuis quinze jours , sous les ga-
leries , on entasse les matières premières : soude ,
potasse, carbonate de chaux , sable fin des rivières

méridionales. Les pulvérulentes poussières de sels
mêlées a la houille brûlée poudrent d'une teinte ter-
reuse les tuiles rouges, les toits des hangars, le sol
lui-même, et , du côté de la rivière , les larges feuil-
les des peupliers et jusqu'aux rameaux traînants des
saules.

Par les ouvreau x, on voit , au fond des ateliers
noirs, étinceler des feux , rouler des soleils, sauter,
avec une verti gineuse rapidité , d'énormes étoiles :
ce sont des masses de verre incandescentes qui se
meuvent à l'extrémité des cannes et des pontils.

Debout au milieu de la cour, Arnal-Neyrac pro-
mène son regard d'aigle des monceaux de carbonate
de chaux aux pyramides de houille. Il suppute qu'il
laut deux kilos de houille pour fabriquer un kilo-
gramme de verre à bouteille, et, mentalement , il
compte le bénéfice probable que donne le procédé
nouveau.

Près de lui se tiennent Pierron et Michel Dorlin.
Celui-ci , un crayon derrière l'oreille, un registre à
la main , inscrit les ordres brefs du maître. Son at-
titude est correcte , avec une teinte d'empressement.

— Entrons dans les ateliers, dit tout a coup Ney-
rac. Où en êtes-vous ?

— On charge les creusets, Monsieur.
— Vous en avez alors pour douze heures î
— Nous marcherons, en efiet jusqu'à minuit. On

a mis plus de temps que d'habitude pour fritter.
— Fritter, mon cher oncle ? s'écria une voix

joyeuse. Qu'est-ce que c'est ? Fritter t Oh I le joli
mot I...

Les trois hommes se retournèrent.
Abel Arnal , le carreau dans l'œil droit , une canne

énorme pendue à son bras s'avançait vers eux.
Il répéta :
Fritter ? cette expression m'amuse... Qu'est-ce que

c'est ?
— C'est dessécher et calciner les mélanges, Mon-

sieur, répliqua Dorlin. Or ce mélange, pour les bou-
teilles, par exemple , consiste en carbonate de chaux,
sulfate de eoude , sel marin , etc...

Abel interromp it l'énumération par un éclat de
rire.|

— Trop savant pour moi , monsieur Dorlin 1 mais,
merci quand même I

Tourné vers son onclo, il expli qua sa venue par
son désir de visiter la verrerie qu 'il ne connaissait
pas. L'oncle parut mécontent

— Cela no t'amusera pas, dit-il ,

— Mais si, mais si, bien plus que vos ferrailles
d'en face. Faites-vous encore des machines à tuer T

Un non très sec fut la réponse. Neyrac avait es-
sayé de fondre des canons et il n'aimait pas à se
rappeler un mémorable insuccès. Suivi de son état-
major, l'industriel venait d'entrer dans le premier
corps de bâtiment.

Dans le jour blême de l'atelier, s'enlevant snr les-
murs couleur de suie, des boules de verre scin-
tillaient pareilles à de rouges étoiles au bout des-
cannes.

Abel fut saisi par l'aspect pittoresque de l'ensem-
ble.

— Que font ces hommes sur ces estrades élevées,,
demanda-t-il à Dorlin t

— Us sont enrôlés par brigades de trois, Monsieur,
le souffleur , l'aide et le gamin.

— Comme ils agissent avec calme et rapidité F
s'écria Abel. C'est merveilleux ! Bon ! Pourquoi lui
passe t-on ce crochet au souffleur ?

— Ge crochet est une malette. Il va renverser sa
canne et, avec la malette, renfoncer l'excavation ; en*,
un mot, faire le fond de la bouteille. Suivez bien.
Monsieur, voici le gamin qui présente le «sabot»,
cette espèce de panier emmanché sur une longue
tige. Le souffleur y déposera sa bouteille. Il n'y
aura plus, tout à l'heure, qu'à achever le goulot eut
façonnant la bague.

Arnal-Neyrac, lui , blasé depuis longtemps sur 1»
pittoresque des ateliers, s'impatientai t des questions-
de son neveu. D'un ouvrier il n'estimait que l'habi-
leté, sachant qu'un bon souffleur devait lui rendre-
en moyenne, six cents bouteilles par jour.

L'atelier où l'on fabrique les grandes bonbonnes
ne l'occupa guère plus longtemps que les quinze
fours à bouteilles. La pourtant , dans l'éblouissante
lueur des ouvreaux, dans cet air brûlant , vivent de»
femmes. Leur mission, que Dorlin expliqua, con-
siste à verser continuellement de l'eau sur les mou-
les de bois emplis de matières en fusion. La mani-
pulation du verre à vitre qui exige tant d'adresse et
qu'il venait d'inaugurer depuis un an , arrêta davan-
tage les visiteurs. Abel loua l'adresse des ouvriers
qui exécutaient des moulinets prodigieux avec leure
cannes.

(A suivre).

Le mouvement populaire en faveur
des Arminiens

Il gagne du terrain partout. L'Angleterre
est au diapason de la Suisse. Preuves en soient
les citations que voici de lettres publiées par
le Daily Chronicle :

Voici d'abord le télégramme d'un abonné
qu 'un article avait ému :

Profonds remerciements pour votre émouvant
«leader» d'aujourd'hui ; Dieu protège votre croisade
contre l'assassin. Je travaille désespérément pour
soulever mes concitoyens.

Une lettre de quelqu 'un qui a honte d 'être
Anglais :

Sommes-nous encore des Anglais, oui ou non t
Allons-nous rester calmes et favoriser le meurtre
d'innocentes créatures que nous nous sommes enga-
gés sur l'honneur à protéger 1 Honte ! honte ! honte I
(Shame ! shame t shame t) pour nous , nation de
couards !

Un autre :
Quand nos intérêts commerciaux sont en jeu , nous

•sommes toujours prêts. Faut-il confesser, en bais-
sant la tête de honte, que lorsque notre christianis-
me est en jeu nous n'osons bouger ?

Un troisième :
Sommes-nous devenus une nation de lâches ? ou*l'or est-il devenu le dieu de l'Angleterre chrétienne tNous bombardons Zanzibar pour déposer le sultan,

mais nous permettons le massacre de milliers de
chrétiens I

En Allemagne , les journaux publient aussi
des articles préconisant l'intervention collec-
tive des puissances.

En Russie, l'opinion de beaucoup de gens-
est identique et se fait jo ur dans des lettres
adressées à des journaux d'Occident.

A Constantinop le
Les arrestations en masse continuent. Des-

«tribunaux» prononcent des «sentences» de
mort ou de travaux forcés contre des Armé-
niens. Le gouvernement a interdit de nou-
veaux départs d'émigrants. Il ne veut pas que
ses sujets chrétiens puissent se soustraire ,
môme par la fuite , aux desseins qu 'il nourrit -
contre eux.

Elevage. — La fausse côte ou côte avortée
dans l'espèce bovine. — En réponse à une cir-
culaire du département fédéral de l'agricul-
ture aux inspecteurs des abattoirs et bouche-
ries de la Suisse, au sujet de la « fausse côte *-
ou « côte avortée » dans l'espèce bovine, 24-
rapports sont parvenus jusqu 'à ce jour , ll en
résulte que la « fausse côte » a été observée
chez les 10% des animaux abattus. Dans la
plupart des cas, elle prenait naissance à une
14e vertèbre dorsale où elle consistait en uu©
prolongation de l'apophyse latéral e de la pre-
mière vertèbre lombaire. On a trouvé égale-
ment , mais plus rarement , un avortement de
la 13e côte. On peut conclure de cela qu 'en
excluant des primes les animaux à c fausse
côte » , on ne1 favorise point l'amélioration de
la race bovine , d'autant moins qu 'on n'a guère
remarqué que la présence d'une «fausse coter
entraînait des inconvénients.

Chronique suisse

VALAIS. — A la Gemmi. — On se souvient
du grand éboulement du glacier de l'Altels-
qui a ravagé l'an dernier le beau pâturage de
la Spitalmatt , près de la Gemmi.

Une conférence à laquelle assistaient des-
délégués des administrations bernoise et valai-
sanne a décidé de reconstruire sur l'alpe deux
élables pour 140 à 150 tôles de bétail , de cor-
riger le torrent du Schwarzbach et de rep lan-
ter la partie de la foret de l'Arvenwald , dé-
truite par la pression de l'air causée par la'ca-
tastrophe sur une étendue d'environ sept hec-
tares.

On compte sur des subventions des cantons
et de la Confédération pour ces divers travaux ,,
auxquels sera consacré , en outre, le solde de
4700 fr. réservé sur le produit de la souscrip-
tion publique en faveur des victimes de l'ébou-
lement.

Nouvelles des cantons

ç* Neuchatel. — A la suite des pluies tor-
rentielles , le niveau du lac a monté pendant
la nuit de vendredi de 14 centimètres.

— La Reuse à Boudry a beaucoup grossi,
mais elle ne donne heureusement pas encore de>
craintes.

Il——— ¦l»-«I Ja- >!¦¦——« I

Chronique neuehâteloise

La tempête qui sévit sur notre contrée de-
puis 2 jours est signalée en France également.

On mande de Cherbourg, 25 septembre :
La tempôle a redoublé d'intensité et , la nuit

dernière , un véritable cyclone s'est déchaîné
sur notre région. Les vents soufflent de la
partie variant entre le sud-ouest et le nord-
ouest ; de forts grains de pluie les accom-
pagnent. Le baromètre étail à 732 ce matin.
Il est assure-t-on descendu jusqu 'à 728.

La rade est démontée et aucune embarca-
tion ne peut y circuler ; les bâtimen ts de com-
merce en relâche ont dû mouiller une 2° ancre.

Nantes, 25 septembre. — Une violente tem-
pête sévit depuis cette nuit sur Nantes et sur
la région.

La Loire est trés agitée. On craint des sinis-
tres.

Brest , 25 septembre. — La violence de la
tempête est telle que le Dundee-E urvin, ve-
nant de Boulogne , avec un chargement de
bois et qui était mouillé sur rade , a été jeté
sur les roches avoisinant la jetée sud du port
du Commerce.

Le bâtiment a été défoncé. Les hommes
d'équipage, réfugiés sur le canot du bord , ont
été recueillis en mer par le bateau Abeille .

X-ata. tempête



 ̂Vendanges . — On dit que quelques
propriétaires de vi gnes de Cortaillod seraient
sur le point de commencer la vendange du
raisin noir.

*** Le Locle. — Vendredi 25 septembre ,
vers midi , un commencement d'incendie s'est
•déclaré da'ns les combles d'une maison rue du
Petit-Moulin , au Locle. On s'en est heureuse-
ment aperçu de suite et les habitants de l'im-
meuble, aidés de quel ques voisins, ont pu se
rendre maîtres du feu sans que l'alarme ait
été donnée ; on suppose qu 'il aura été com-
muniqué par une étincelle tombée de la che-
minée. Les dégâts ne sonl pas considérables.

*# Loi sur la comptabilité des chemins de
fer . — Dans une causerie aussi alerte que
substantielle , M. Rob. Comtesse a développé
hier soir, devant ses auditeurs du Cercle du
Sapin , les motifs pour lesquels il estime que
les Neubàtelois doivent rejeter la loi sur la
comptabili té des chemins de fer.

Le manque de place nous obli ge à ne don-
ner que les traits essentiels de son exposé, les
objections formulées par les adversaires de la
loi étant du reste connues de tous les citoyens
qui s'intéressent à ces questions.

Un fail qui indigne M. Comtesse , c'est que
la loi soumise au peuple a été faite sans au-
cun égard pour le canton de Neuchâtel , pro-
priétaire du Jura Neuchatelois, tandis que la
loi de 1883, sous laquelle nous vivons , avait
été soigneusement pourvue de clauses spé-
ciales en faveur de l'Etat de Berne, alors pro-
priétaire du Jura Berne.

Si une certaine méfiance , dit l'orateur , est
légitime à l'égard de compagnies qui poursui-
vent surtout la satisfaction d'intérêts privés,
elle n'a pas sa raison d'ôtre envers un Etat qui
n'a en vue que les intérêts publics et qui fait
•contrôler loutes ses opérations. Il y a donc eu ,
chez les auteurs de la loi , un manque -absolu
d'égards el une injustice envers notre canton ,
et celui-ci doit montrer qu 'il a senti lout ce
qu 'a de blessant un pareil procédé.

M. Comtesse a eu récemment, à Winter-
thour , l'occasion d'exprimer à des députés
aux Chambres ce sentiment des Neuchatelois ,
et il a été très bien compris.

Puis, l'orateur relève le fait que les termes
de la loi ne sonl pas clairs quant à la manière
dont serait opéré le rachat des lignes actuelles ,
et que , sur ce point , la Confédération doit
avoir à cœur de n 'opérer le rachat , si elle s'y
décide, que sur des bases aussi loyales qu 'in-
discutables. La loi de 1883 élait sous ce rap-
port bien meilleure que la loi soumise au
peup le en ce moment , sous laquelle nos inté-
rêts nos intérêt neuchatelois risqueraient être
gravement compromis. L'orateur en donne de
frappants exemples.

M. Comtesse a du reste entendu , au Palais ,
un mot typique prononcé par un fonction-
naire : « Les Neuchatelois n'avaient pas besoin
dé faire du rachat pour leur compte I Jls de-
vaient attendre le rachat fédéral ! »  — Et l'o-
rateur en déduit qu 'on désire , dans certains
milieux , nous punir d'avoir fait acte d'indé-
pendance et de souveraineté cantonales 1

Pour son compte , M. Comtesse est partisan
du rachat fédéral , mais il le veut sur des bases
et par des moyens autres que ceux prévus par
la loi.

En terminant , l'orateur proteste encore
contre la substitution du Tribua 'l lôdéral aux
arbitres acceptés par la Confédération lors de
l'octroi des concessions el contre le fait que la
loi formule pour le rachat des gares apparte-
nant à d'aulres pays , celle de Genève et la
gare badoise de Bâle , des clauses meilleures
pour les étrangers que celles faites à l'Etat de
Neuchâtel.

Cet exposé clair et persuasif a été cordiale-
ment app laudi , et contribuera sans contredit
à fortifier le vote négatif qui sortira le 4 octo-
bre de nos urnes locales.

SES.

*# Société de musique. — Jamais , dit-on ,
les billets ne se sont enlevés dans notre ville
comme pour le concert donné lundi au Tem-
ple, avec le concours de M. Saint-SaOns et de
Mlle Baldo. Avis aux amateurs qui n'ont pas
encore les leurs.

Un mot seulement au sujet des rép étions
qui , d'ordinaire , précédent les concerls d'abon-
nement donnés avec orchestre. Ces répétitions
ont pour but essentiel de faire connaître à
l'orchestre les mouvements désirés par les
solistes pour les accompagnement s , et on en
profite pour répéter tous les morceaux. Mais
dans un concert comme celui-ci , il est clair
qu 'une répétition n'aurait pas sa raison d'ôtre
et ne pourrait être demandée aux artistes : ce
serait leur demander deux concerts au lieu
d'un.

** Exposants à Genève. — Nous disions
hier que la liste des promotions de récom-
penses envoyée à tous les journaux était la
réponse du jury supérieur aux recours qui lui
avaient été adressés. Or, nous apprenons que
bon nombre de ces promotions ont été accor-
dées sans qu 'il y ait eu recours , et on nous
l'explique en disant que les exposants ayant
obtenu le même nombre de points qu 'un re-
courant ont été eng lobés dans la promotion
accordée à ce dernier.

Quoi qu 'il soit , nous tenons à dire que par-

mi les promotions accordées à des maisons de
notre ville, les suivantes l'ont été sans que les
intéressés aient fait aucune démarche pour
cela : MM. G. Braillard , Z. Pantillon , Irénée
Aubry.

«* Tir. — Voici les résultats du tir de
Société et de Volaille des Armes-Réunies, du
lundi 21 septembre 1896 :

Cible Société (carabine)
Degrés

1. Gogy E., Bienne 3692
2. Richardet Aug., Chaux-de-Fonds 4050
3. Weissmuller Alf., » 4780
4. Hirsch y Alcide, Neuchâtel 5510
5. Dubois Agricol , Chaux-de Fonds 5575
6. Perret J.-A., » 7286
7. Inauen Ant., » 7329
8. Weick Gottf. , » 8252
9. Boss, Albert , Locle 9254

10. Perrin César, Colombier 9257
80» prix , 45818

Cible Société (revolver)
Points

i. Courvoisier Georges, Chaux-de-Fonds 20
2. Perret Paul , > 19
3. Vaucher Léon, Buttes 18
4. Gauret Ch., Ponts 18
5. Dubois Lucien , Chaux-de-Fonds 17

25e prix , 7
Cible Patrie

Degrés
1. Emery Ch., Ponts 1006
2. Rothen Jules , Chaux-de-Fonds 1055
3. Perrin César , Colombier 2221
4. Gentil Paul , Chaux de-Fonds 2111
5. Perret F. E., Locle 2865
6. Cheval ley A., Serrières ' 4425
7. Bugnot , Aug., Locle 5053
8. Dèlachaux F.-A., Chaux-de-Fonds 5421
9. Hirschy Alcide , Neuchâtel 6357

10. Gugy E., Bienne 6505
40e et dernier prix , 21604

Cible Bonheur
Degrés

1. Reinbold Ch., La Chaux-de-Fonds 963
2. Emery Ch., Les Ponts 1119
3. Gentil Paul, La Chaux-de-Fonds 1777
4. Chevalley A., Serrières 4859
5. Neukomm A., fils , La Chaux-de-

Fonds 5421
6. Bugnot Auguste, Le Locle 6944
7. Jeanneret Julien , La Chaux-de Fonds 7312
8. Perret Paul , La Chaux-de-Fonds 7370
9. Perret J.-A., La Chaux-de-Fonds 7406

10. Weissmuller A., La Chaux-de-Fonds 8181
34e et dernier prix 18230

Volaille (Carabine)
Points

1. Perrin César, Colombier 71
2. Richardet L.-M., La Chaux-de-Fonds 68
3. Robert Ariste , La Chaux-de-Fonds 68
4. Schneider Alf., La Chaux-de Fonds 67
5. Hirschy Alcide , Neuchâtel 65
6. Weissmuller Alf., La Chaux-de-Fonds 65
7. Lebet Eug., La Chaux-de Fonds 65
8. Perret J.-A., La Chaux-de Fonds 64
9. Rothen Jules, La Chaux-de Fonds 62

10. Dubois Gustave , La Chaux-de-Fonds 60
49e et dernier prix 21

Volaille (Revolver)
Points

1. Ame^.-Droz Dr, La Chaux-de-Fonds 43
2. Perret Paul , La Chaux-de Fonds 38
3. Richardet L.-M., La Chaux-de-Fonds 36
4. Hirschy Alcide, Neuchâtel 35
5. Robert Ariste , La Chaux-de-Fonds 32

15e et dernier prix 16

** Bienfaisance. — La Sociélé du Dispen-
saire a reçu de Bienne, d'un anonyme, la
somme de 100 francs.

Nous exprimons notre bien vive reconnais-
sance à ce généreux donateur.

(Communiqué.)
— Le comité des Amies des Malades a reçu

avec reconnaissance un don de 50 francs , de
la part de Mme DC.-S., et 10 francs de celle des
fossoyeurs de Mmo Guyot.

La diaconesse visitante , actuellement en va-
cances, sera heureuse de pouvoir vouer tout
son temps aux malades indigents , dès son re-
tour. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne OEuvre a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :

D'un anonyme de Bienne, par pli
chargé Fr. 100

D'un anonyme de notre ville . . .  * 4
pour lesquels il exprime ses sincères remer-
ciements aux généreux donateurs.

(Communiqué.)
0% Supplément. — Notre supp lément con-

tient , dans sa page de texte , le Bulletin de
droit usuel , un charmant article sur Nos f ils,
de M. Hagues Le Roux , un fait divers et le
tableau des cultes.

Chronique locale

Le pickpocket au siphon. — Sir Lionel H.,
colonel de l'armée des Indes, dînait tranquil-
lement , un soir, dans un restaurant des
grands boulevards à Paris. Soudain , il poussa
un cri. Un dîneur maladr oit venait d 'égarer
sur son gilet le jet d'un sip hon. L'auteur de
l'accident , tout confus, se précipita sur le co-
lonel. Multip liant ses excuses, il épongea lui-
même le gilet endommagé... et subtilisa le

portefeuille du colonel contenant quatre mille
francs en billets de banque et en bank-notes.
L'audacieux pick pocket s'enfuit ensuite préci-
pitamment , sans même mettre son chapeau ,
tandis que les garçons changeaient le service
et que le colonel réparaît devant une glace
le désordre de sa toilette. Il n'a pu ôtre re-
joint.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Fribourg, 26 septembre. — Les fortes pluies
de ces derniers jours ont causé hier soir un
grave accident. Une maison construite sur la
route cantonale , vis-â-v^ffft'Ja gare, s'est ef-
fondrée en partie , ainsi ' qy 'j^é scierie atte-
nante. Les pompiers ont pu procéder à temps
au déménagement des meubles des trois mé-
nages qui l'habitaient. Le sauvetage a eu lieu
par une pluie battante ; il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne.

Genève, 26 septembre. — L'orage d'hier a
causé d'assez grands dégâts sur certains points
du canton , en particulier au pied du Salève,
ainsi que dans le pays de Gex et St-Genis.
L'Arve est énorme ; les parties basses du Parc
de l' agriculture sont inondées.

Aujourd'hui , jour des Petits Canton s , les
visiteurs ont été reçus au Kiosque des Bas-
tions , d'où ils se sont rendus à l'Exposition.
Dans le cortège figuraien t les drapeaux des
trois cantons , des joueurs de cor , des jodlers
et plusieurs îmigistrats des Petits Cantons. Au
hall central , après l'exécution du canti que
suisse, M. Charrière , conseiller national , a
prononcé le discours de bienvenue. Ensuite ,
banquet au village suisse.

Pans, 26 septembre. — Ders tempêtes épou-
vantables se sonl abattues sur toute la France ;
de nombreuses cheminées , des toits ont été
emportés, des arbres déracinés; les dégâts
sont considérables.

Les tempêtes ont sévi surtout sur les côtes
de l'Océan et de la Méditerranée , où de nom-
breux navires sont en danger ; quel ques-uns
ont été jetés a la côte. " ' $j *ilY'

De Marseille , ToulousèyBôfdeaux , Nantes ,
Cherbourg, on signale des accidents ; à Arca-
chon , le panorama dé Lourdes s'est effon-
dré.

On ne signale que peu d'accidents de per-
sonnes.

Constantinop le, 26 septembre. — (Source
anglaise.) — Une centaine d'Arméniens ont
été massacrés à Diorig, dans le vilayet de
Kharput;  les détails manquent.

Franc fort , J2& septembre. — On télégraphie
de Constantinorp le à la Gazette de Francfort
que les représentants des petites puissances
se refusent à reconnaître l'arrangement in-
tervenu entre la Porte et les ambassadeurs —
suivant lequel ces derniers s'engagent à ne
p lus faire parti r d'Arméniens à l'étranger —
et qu 'ils continuent à faire embarquer des
Arméniens sous leur pro tection.

On croit qu 'après l'arrivée de M. Cambon ,
ambassadeur de France , auquel on reconnaît
une grande habileté et beaucoup d'énergie, on
prendra enfin atlitude p lus ferme et plus dé-
cidée.

La garnison extérieure de Yldiz Kiosque,
qui était de 10,000 hommes, vient d'être por-
tée à 22,000 hommes.

Londres , 26 septembre. —- On télégrap hie
de Berlin au Daily News que l'on affirme de
source grecque que le Cheik-ul-islam est pri-
sonnier à Yldiz Kiosque.

Parts, 26 septembre. — L'Off iciel publie un
décret relatif à la circulation des boissons en-
tre la France et la Suisse à partir du 14 octo-
bre 1896. L'importation des boissons de Suisse
en France est contrôlée par les buream fran-
çais de douane au moyen de visas apposés sur
la déclaration. L'exportation des produits fa-
briqués en Suisse avec de l'alcool est contrô-
lée au moyen d'acquits à caution délivrés
par les douanes fédérales. Pour les boissons
transportées en transi t, elles continueront à
ôtre soumises au visa des mêmes bureaux.

Constantinop le, 25 septembre. — M. Cam-
bon , ambassadeur de France a été reçu en
audience privée par le sultan.

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

Prix , 20 Médailles d'Or.

Londres , 25 septembre. — Le gouverne-
ment anglais a décidé {de ne pas demander
l'extradition des deux dynamiteurs arrêtés à
Rotterdam , parce qne le traité avec la Hol-
lande ne prévoit pas l'extradition pour les
délits ayant rapport à un complot pour atten-
tats à la dynamite.

Vienne, 25 septembre. — Les derniers ren-
seignements confirment le massacre.des Ar-
méniens à Egin , dans le vilayet de Kharpout.
Oa parle de plus de 800 laés. Egin devait
renfermer de grandes richesses.

Le caïinakan aurait été le complice des pil-
lards. Le cadi aurait pay é de sa vie sa résis-
tance.

Borne, 25 septembre. — Les journaux ca-
tholiques publieront , ce soir, une encyclique
pontificale. Le pape recommande aux catho-
liques de prier''pôur l'union des églises et
d'imp lorer l'assistance céleste en faveur de
l'Eglise dans les douloureuses circonstances
présentes.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 25 septembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896:,.,- .

1896 : 30,271 habitants, 3 uo„
1895 : 29,966 » • : ï

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
\<i '<' tKânel Maxime-Hermann , fils de Gottlieb , hor-

loger , et de Hortense-Eugénie née Bergère,
Bernois.

Scbiipfer Arnold , fils de Louis-Arnold, fabri-
cant d'horlogerie, et de Marthe-Mathilde -
Laura née Jaccard , Neuchatelois et Lucer-
nois. ¦ ': l . l t .

Promesses de mariage >.. ' ««
Cuendet Georges-Frédéric, commis de banque,

Vaudois, et Boch Juliette-Jeanne, Neuehâte-
loise. «1-̂ 5

Jacot César-Aimé, agriculteur, Neuchatelois
et Bernois, et Hild née Maurer Lina-Anna,
cafetier , Neuehâteloise.

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

21347. Jeanneret Charles-Emile, fils de Sophie-
Clara , Neuchatelois, né le 14 octobre 1893.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦- . .  -. . ¦

Perret & G1'
Basque et Reconvremeits

IMétanx précieux.
¦Juin* ào dégirossissag» d'of «t fi' aïgsai

Chaux-de-Fonds, ie 28 sept. I8*J8.

C3*Ea:-<<̂ Ji>a-C3-'Bits
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins >/a % étt *«M-
mission, de papier tancable sur :

COUBS Bec
LONDRES Chètiue 25.20

> Court et petits appoints . . . Ï6.1SV , ,'!',',» I mois . . . ¦¦. . Min. L. 100 28.20'/, 3»/.- > 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.21 'i '/,
FIANCE Chèque Paris 100.07'/. -» Courte échéance et petits app 100.07", VI,» 2 mois . . Y.'-' •.*:* .Min.Fr.3000 100.07'/, 1"/.

• 3 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. SOOO 100.10 31;".
lELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 09 95 _

» Traites accept. 2 i 3 mois, i ch. 10O.071/» VI,» Traites non accept. billets, etc. 99.95 3'/t ,1aVLLEMAQHE Chèque, courte éch., petits app. 138.70 -
• 2 mois . . . .Min. M. 1000 123. 70 VI ,
» I mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 123.72'/i .4»/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.05 . —
> 1 mois . . . . .  i chiff. 93 23 (•/,
» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 30 S'/,¦U STERD'H Court 508.1*5 VI,
> Traites accept. 3 à 3 mois, 4 ch. 308.25 37,
» Traites non accepi., billets, etc. 208.05 3'/,%

VIENNE Chèque 310 05 —> Courte échéance 210.05 VU
» 2 i 3 mois . . .  4 chiff. 210.10 Vf,

SUISSE Bancable jusqu'à U0 jours . . Fiir *%

Billets de banque français . . 99.96'/< N*»fBillets de banque allemands . 133.00 . . »Pièces de 30 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 a

-V*AJL«S.X7*R8
....• >•• .««.- DIIII; ObttACTIONS " *"' "™"

Banque commercialepeuchatel. — .— — .—
Banque du Locle . . .  . . 620. — — .—Crédit foncier neuchatelois . . — .— 680. —

i La Neuehâteloise 420. — — .—3oc. de construction (*h.-de-Fds — 476 —Soc immobilière Chaux-de-Fds 320 .— — .—Soc. de conit. L'Abeille id. — 450.—Ch. de fer Trarnelan-Tavann es . — 125. —Chemin de fer régional Breneti — 75. —•Oh.de fer Saignelégier-Ch.-d6-F: — 160.—

OBLIGATIONS
B "/i VI Fédéral 1887 . plus lnf 103.50 —8 Vi Fédéral. . . .  » 102.— —4 ¦/¦ 7. Etat de Neuchatel > 102.76 —4 >/o Etat de Neuchatel » — —8 "/i VI Etat de Neuchatel » 101. — —3 Vi '/• Banque cantonale » — —4 »/t Vt Chaux-de-Fonds . » 102 . 50 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » — ç-3 '/« Va Chaux-de-Fonds . » — 10â.—3 % Genevois avee lot* 111.— 112.—
Achat et Venta de Fonda Publias , valeur* is ,;'M»akZ i'actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières é'ot et

d'argint i tous titres et de toutes «uaUté*. — Or ln poca*
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta et «neals :»»icl aV'a'et'j
snr la Suisse et l'Etranger. 13690

Rachitisme (dit maladie anglaise )
M. le D' Dcnkcr médecin de district ;! Hambourg

écrit : « J'ai à constater un succès frappant ob-
tenu par l'hématogène du D'-mèd. Hommel, dans
un cas grave de rachitisme. » Dans toutes les
pharmacies. v 9958 19

I 

Etoffe s pour Dames, grande largeur, toutes
les nouveautés , depuis 75 c. par mètre jusqu'à
8 fr. 50 par mètre ; ainsi que Toilerie .fll et
coton, Etoffes pour Messieurs, Couvertures

m lit et bétail , etc. Envoi à qui «rue ce soit, en
n tout métrage voulu — au prix de gros —So-
B ciété anonyme F. JEL.MOLI. Dépôt de
1 fabrique, ZURICH. Demandez échantillons. 1

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux, boutons, glandes, disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût, plus
actif et digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux palmiers. Le
flacon fr. 3.— , la bouteille fr. 5.50 dans les phar-
macies. 10

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Moral.

Imprimerie A. COURVOISIER , Ghaux-de-FoniU



PHARMACIE LEYVRAZ
Place de l'Ouest 39

EST d'OFFICE aujourd'hui

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -DE - FONDS
GOCBS DES CHANGES, 26 Septembre 1896.

Nous sommes aujourd 'hui , «aul yarutioni impor-
tante*, acheteurs tn c.omple-cour.a;, ou tu oomptant,
moins ' , % Je commission, do papitr banoiblt sur :

Kio. Court
/Chiqua Paria 100 . 07'/i
VCooti tt patiu «ffot» long» . 2 100.07>/i

*«*n" • • jj mou) aco. française» . . 2 100. û8»'t
IS moisi min. tr. 3000. . . 2 100.10
/("nique min. L. 100 . . . 25 20

, , \Court et petits effets lonp 3 25. Id1/»
"nd'e'-12 moi») aoo. anglaisée. . . 3 25.20',»

(3 moi») min. L. 100 . . . 3 25.22
/Chèque Berlin , Pronclorl . . 123.70

.„ \Conrt et petits effeu long» . 4 123. 70
•*Jtam,î- jî mois) aco. allemande» . . 4 123.70

(3 moisj min. M. 3000. . . 4 123.72'/»
/Chèque Gênea, Milan , Turin . 03.05

-. ,,  \Coun et petiu effeu long». . 5 98. 1*5
"¦""¦•-••ji moi», 4 ohiffre» . . . .  6 03.20

(S moi», 4 chiffre» . . . .  6 93.30
Chitine Brnull»», Anrers. . 99.95

Belgique 2 a. 3 mois, traitée aoo., 4 oh. 3 100.05
(Non aoo., bill ., mand., 34 at oh. 3'/» 99.96

. , (Chiqua et oourt . . . .  3 208.05
s"™?* 8 * 3  mois, traites aoo., 4 oh, 3 20d.25,ta,terd" «on aoo., bill., mand.,Set4oh. 8« 'i 8-8.1- 6

Chèque et oourt . . . .  4 210. —
Tienne. . Petiu tffett long» . . . . 4 210. —

1 i 3 moi», 4 ohiffres . . .  4 210.05
Suisse... Juiqu 'à 4 moi» 4 pair

Billets de banque français . . . . KM 99.9d'/i
a n allemands . . . .  a 123.60
a a russes a 2.66
» a autrichiens . . .  a 209 60
a a anglais a 25.16
a a italiens » 92.90

¦opoléons d'or 100.03
SoTereign» 25.13'/»
Fiices de 20 marks 24.72

Leçonsje chant
Mlle Margue rite TRIPET, profes-

seur de chant à Neuchâtel , élève du Con-
servatoire de Genève, de Mme Bataille, à
Paris, et de Signor Guetary, à Londres , a
l'honneur d'informer le public qu'elle ou-
vrira un Cours de chant à la Chaux-
de Fonds, si le nombre des élèves est
suffisant. — Pour tous renseignements et
poui les inscriptions, s'adresser Koute de
la Gare 15, à Xeuchâtel. '

H-8754-N 13409-2 '

APPARTEMENTS
A louer pour le ler Octobre, un atelier,

magasin ou pension, situé Promenade
n- S3.

Pour St-Martin, ler étage, 4 piè-
ces, au soleil, Ronde 13. 'ime étage,
3 pièces, au soleil. Pont 6. Pignon, 2
pièces , Industrie 5. 2me étage, 2 piè-
ces. Ronde 13.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue du
Parc 5. 13968-5

<1^̂  ̂ Courses cantonales

, à la CHAUX-DE-FONDS, le DIMANCHE 4 OCTOBRE 1896,
sous le patronage de la

SOCIÉTÉ de CAVALERIE de LA CHAUX-DE-FONDS
PRIX DES PLACES : Tribunes, 2 fr. Pelouse intérieure, 1 f r. Pelouse extérieure,

50 c. Entrée des voitures sur le champ de courses, par voiture, 5 fr. jusqu 'à quatre
personnes). — Ecuries A la disposition dea coureur*-. H-2779-C 1B594-2
9MSE"»» Champ de course situe à 10 minutes de a .Chaux-de-Fonds. Un service
£ï«aSF de voitures fonctionnera pendant la durée des Courses.

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

**Xa*r" Le délai d'inscription est délinitivement fixé au 30 Septembre.

H j de modes et Monveantés [ u
WmÈ La grande LIQUIDATION des Magasins BOUVARD-GAGIVE, B '

Q rae Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux B

;'- • ¦ *¦",] Choix immense de t 1

p|| Bon-gilets et Couronnes mortnaires , Conronnes île Fossoyeurs j 
;

ill Magniflqaes Chapeaux garnis , Chapeaux de deuil j 1

-i JAMBONNEAUX cuits «-
l i a, Rue du Premier-Mars, l i a

CHARCUTERIE LIARDET
14036-1 Se recommande

A. partir de Dirn-aiiclie.
la Boulangerie-Pâtisserie VIENNOISE

Rue Léopold-Robert 14a
recommencera à faire les 13988-2

Heringues, Cornets et Seilles à la crème
Mme Marie Buess.

S An Magasin de Fers ë

i Guillaume Nusslé!
j &  li, Rne Léopold-Robert 3. 2|

i Munitions pr la chasse §
9 Douilles et accessoires 9

© Plomb de chasse 5
|S Cartouches et Capsules ®
;:e Munitions pour Floberts %
i (Grand rabais p' Sociétés) .'

2 Pistolets et Carabines floberts S
© Grand choix de REVOLVERS #

\ JLU ~m4z&j B?«£>
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

VI1V S «.ta. cS.ét«3i.il
30, 40, 50 c. le litre.

VL\ BLAiVC, à 45 cent, le litre.
13733-7*

¦ i ¦ miiiMiii «j nij uivui. ¦¦ i«ia mm *.

S Occasion rare !

:] Ayant acheté d'une grande fabrique
suisse un stock de 10,0C0 boites à
musique à des conditions extrême-
ment avantageuses de bon marché, je
puis céder, aussi longtemps qu'il y
aura provision , une boite à musique
avec mouvement mécanique, en buite
de bois poli , ornée de plusieurs figu-
res, au prix dérisoire de 2 fr. 50. G'est
incroyable mais réel. Pareille occasion
est très rare, c'est pourquoi il faut se
dépêcher d'adresser les commandes à
D. CLECNEE, Zurich. Cet orne-
ment ne devrait manquer dans aucune
maison. H-8259 z 13020-13

MRIE RICHARDET ^^S |
KUE DU PARC 60 >^^>.%otv Jt,*» gA

Broderies ^§^%^à^Ê
MmHB^ ôV  ̂X^V^Laiiies, Cotons
t. (P^^XjkV <$> >r S0IES L-^ViBLES
ŴC^Ŝ  ï& •-"' B5NNIÉRES Dt SOCIÉTÉS
\ cOO  ̂ ^ ^/T A P I S S E R I ES
\5 ^/TRAVAUX ARTISTIQUES

1ÂLÂDIESJES TEDÏ
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la GH^ -JX-DE-
KONDS tous les MERCREDI de 3 «s
keure» après midi. 8690-73

CLINIQUE pour traitements et opért-
tlons , Route d'Ouchy, LAITSAJAUVE.

13367-13 

TERMINEURS "Xlt3 :̂ments avec boites argent et acier , genres
courants, 11 à 13 lignes cylindre , sont
priés d'envoyer leurs offres "Case postale
311, la Chaux-de-Fonds. 13801-1

CHARCUTERIE

Boucherie Id. SCHNEIDER
4, rue du SoleU 4.

BŒUF, lre qualité, a 80 c. le demi kilo.
VEAU et MOUTON, première qualité,

à prix modérés.
PORC frais , salé et fumé, à 80 et 90-

cent. le demi kilo.
SAUCISSES à la viande, à 1 fr. le

demi-kilo.
SAUCISSES au foie, à 50 c. le </, kilo.
Saucisse à rôtir et BOUDIN. 13898-3
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.

Tous les Samedis et Mercredis,

LAPINS f r st i»

.A-iix GrrancLs JVEagasins de TSToTiveaxLtés en tons genres
dL«e

LOCL E Rue Léoïou Eotot CHA UX-DE-FONDS ta »-**an* BIENNE

Ouverture de la saison d 'hiver
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues en tissus pour robes, confections pour dames,

mercerie, bonneterie, fourrure, parapluies, ganterie, etc.

Rayon de Confections 2 Rayon de Tissus pour Robes
GOllOtS cheviotte,noire Fr. 6 75 S TISSU fantaisie, pour Robes, grande largeur, le mètre . . . . Fr. 0 60
COlletS Astrakan doublé Fr. 12 50 $ TÎSSH fantaisie boutonné, baute nouveauté , le mètre Fr. 1 25
COlletS velours soie avec col garni, plume ou chèvre Mongolie Fr. 39 00 • GhOViOttO pure laine, grande largeur, le mètre Fr. 125
-JAQUettO forme nouvelle , cheviotte noire Fr. 9 95 A v* .«*.-_,''_, l r***n_  ̂ _ ,  -c _ A *S XlCOSSalS bouclé , Nouveauté de saison , grande largeur , le m. . Fr. g [ Q
JHQQCttO en drap, satin couleur Fr. I© 00 W «-. n ne
ia.2_.it. *% Jt ts s\ W TiSSII anglais, haute Nouveauté, valant fr. 3.50, le m. pour . . Fr. 2 25JaQïielie en drap Eskimos Fr. 24 00 ©_ fl _ ,  ^^ 

_ _  S iUlAirinttA pure laine , très belle qualité , en toutes nuances, largeur t% i)C
JaqUette on tissu bouclé , haute nouveauté Fr. 29 00 ® ^UCVIUIK» 120 cm., le mètre Fr. **&

ROtOnde ouatée , depuis Fr. 15 00 S 
BOUCléS Mohair , largeur 100 cm., le mètre Fr. 4 25

ROtOnde ouatée , avec col richement garni Fr. 49 00 
J 

^^se choix 
TISSUS HfouVeailtéS j lJSqfl'à fr. 10. — Ct

GranJe
choix Confections Plus riches , de fr. so à .  . . Fr . 200 00 f fr. 12-— le mètre.



Enchères publi ques
ie bétail et entrain de labourage

à la JOUX-PERRET (La Chanx-de-Fonds.)

Pour cause de changement de domicile,
M. CHRISTIAK WUTRICH. agriculteur, à
la Joux-Perret n» 23, la Chaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publi ques , devant son domicile, le Sa-
medi 3 Ootobre 1896, dès 1 h. après
midi :

9 vaohes en partie fraîches , un che-
val, 6 chars à échelles, 2 chars à pont ,
1 char à lait , une voiture pour àne, 2 glis-
ses, 2 traîneaux à lait, 1 hache-paille, un
concasseur, 3 harnais, 2 charrues, 1 gros
van, 1 potager, des labiés, chaise*?, bois
de lit , armoires et une .quantité d'outils
aratoi res dont on supprime le détail.

Conditions : 3 mois de terme pmir le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant garants reconnus solvables.

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

13727-3 G. HENRIOUD.

Propriétéj vendre
M. JAMES EUG èNE CALAME , maître

d'hôtel aux BRENETS, offre i vendre
de gré à gré le bien-fonds qu'il possède
aux Frètes, sur la route cantonale Locle-
Brenets, comprenant: deux bâtiments bien
entretenus, à l'usage de logements, grange,
écurie et remise; un grand verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur ; des
terres en nature de pré et deux parcelles
de bois ; le tout d'une contenance de 3a
poses. Le bas de la maison de maître est
utilisé actuellement comme restaurant
avec jeu de boules et vastes dégagements.
Ce domaine est pourvu abondamment de
bonne eau de source, il possède entr'autres
un réservoir d'eau contenant 44,000 litres ;
il est d'une exploitation très facile et par
sa belle situation , il offre un séjour d été
des plus agréables.

S'adresser pour tous renseignements et
visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les conditions de vente, à
M. F.-J. JEANNERET, géomètre et no-
taire, au Locle. 126f.8-9*

Vins fins d'Espagne
Importation directe

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

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

Paul PEYTREQIJIIV ,
15, Rne Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est , vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedi*, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-18 Se recommande.

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

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

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

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie , Marché 1.
J. Thurnheer , rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann , Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonviliier.
L.-A. Humbert . La Saune. 2231-4

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

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

Serre 8. 6612 43*
fl ¦» Jolies ebambres à
I**.0f101/0 1 >u " à '*¦ et a ' ' •  50
U u l l U l Ua  Çar J our — Ecrire IM.

James Lebet , rue du
Rhône 7. 11413-5

A louer
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , un appartement de b pièces et
grandes dépendances, au ler étage d'une
maison d'ordre et située au centre des af-
faires.

A la même adresse, pour St-Georges
1897, un appartement de 6 pièces, au
2me étage. 13394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A, ^.ég^TjLla-te-o.rs
îHjRMyŒSW' en tous genres. 81-14

fi l&râM Spécialité de RéçrulateurH à quarts et à répétition, Cabinets
- * ffiaÈïw genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

JJIIlEd. BOURQUIM, horloger
•̂ ¦fëSgT,

'
; Ri'" «le la Serre 19, CHAUX-DE-FONDS

"•  ̂ ¦>! HÉPA.RATIOIVS K 

Exposition - G-enève 1896

|p Restaurant du Pare des Beaux-Arts
à droite de l 'entrée principale

¦ ¦ ¦

IFML. s» SDJE iB'scoarx]
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXC0FF1ER PASCHODD FRÈRES & Cie

ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propriétaires à Vevey

ZSOO places CJ!L.NÏÏI Îil S500 Plaees

Repas depuis fr". ±.SO sans vin
&ZP~ ou fr. 1.70 vin compris **)7MS

Arrangement ponr Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-54*

Or, ISroiize, Argent
liquide

en toutes nuances, les meilleurs produits connus jusqu'à ce jour et au moyen desquels
chacun peut, en se récréant, exécuter les plus splendides travaux d'ornementation :
Dorure d'encadrements, de statuettes, décor sur verre, initiales et inscriptions en or,
etc., etc. Mes bronzes ne chauffent  pas et ne s'oxydent jamais.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds de la première fabrique brevetée en Allema-
gne, chez 17032-23

«JF.-I». S~t;JL^srl.£sM.
Z, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

*B*F* vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ***<Wi

En flacons aiec pinceau, à 50 c , 70 c, l. fr et l fr. 50.
Priuc spécialise pour le gros.

ANALEPTI QUE /éÊ&ÊÈk\ SUC DE MIE I
j RECONST ITUANT /§^^^^p\

PHOSPEAlT (IeCHAni|:

| oour Convalescents, \!S5*8SWtËïmukïœê^nV Indispensables à la gif S
Vieillards , Femmes, Wi^^^CTr^n^SS/ 

f ormation de la chair ||j «i

et toutes personne» ^©^^f^-^TsSSŵ  et des systèmes j|g
dé//cates. ^Ziœ&ïzJÇsSÎ&r nerveux et osseux, P !

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs n
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites, ra!
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for'-**.
Pharmacie J.VIAJL , rue de Bourbon, 14, LYOX.-- i ' *':r'i._i.*!.:'. Wi

.Favorisez riire dais trie CI RB Pays!
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHEVIOTS, elc , etc — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande: GYGAX-VIOGET, fabricant.
13379-19 (H 8733 N) Filature de BOUDRY.

d- rVVVfWVf fV  v *yi^<fT f*v ?f  f^^l

ti ?*4 Achetez xm ?J

l\ POTAGER économique fi
N à l'Epicerie N. BLOCH, rne da Marché 1. Z fc j

< !?

jtfotwuM.p.jAite^
^̂

•*fl>t
1̂nrp—|jBMt«rf«, k ÉTABLISSEMENT

f,ir.R"̂ ^̂ .̂ ^̂ BMBP«l̂ ^pWfflg^̂ g^̂  ̂ H H O i*t ÏCOI6

ï i lij hone <„ ûu., tu Timpk il.m.Jj 1132-40

MH iMcontinenee «S'urine. BHB
, Il est reconnu qu un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait , à bon

droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce mal
peut être guéri à peu d'exceptions près, par la Polyclinique privée de Glaris, qui
donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de cons-
tater l'efficacité du trai tement ordonné par cet établissement, que mon fils a été guéri
en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 Août 1895.
Mélanie Fornerod. "Wg Vu pour légalisation de la signature de Mélanie Fornerod.
Domdidier, le 24 Août 1895. G. Corminbœuf , syndic. *gg S'adressor à la Polyclinique
P^i^^o Kirchstrasse /* n ^ Glaris M—t*BÉMW *11 14121-2

A LAIT STÉRILISÉ
%ifeïïE ALPES BERNOISES

MÉDA.J ŒJIJJE] D'OFt, Genève, avec Mention
spéciale du Jury. — Dans toutes les pharmacies. H-2-T 310-15

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

111, Demoiselle 111.

*->-J "£ fcr-ca <D â
•S * ifi «-«

H LU .2 «D "S
5 ¦ fl JZi73 Ë——l-i D*  ̂ 3̂•s r i « <-*,

§ l—H «g <j) »
•a ^1̂  o & Og. I"1=3 * *«
g ^̂ m̂,mà 7r-l ̂ j  ̂ ' ^

Nouvelle CHAUSSURE

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

10712-1 Emile CHRIS TEN.

Apparteaegts à loner
Pour Saint-Martin 1896,

NPITVP fi 1-fn bel aPPar< ement au
il CU lC  Ua 2me étage, de 4 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

13945-2*

PflllJrfP il ^n keau logrement au pre-
VIUHCgC T« mier élage, bien exposé au
soleil, de deux pièces, cuisine et d<Spen-
dances. 13263-5*

S'adresser à l'Etude

A. 'UIonnler» avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

dn Marché),

I ¦ de l 'HOMME.Impuissance 31^immédiat sans nuire 4 la santé. 4 fr. —
Dépôt uni que, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591-55*

EMPRUNT
Un jeune commerçant, sérieux et solva-

ble, oiVrant toutes les garanties désirables,
désire emprunter une somme de

lOOO à lftOO fr.
Remboursements mensuels, intérêts 5 %.

S'adresser, sous Rc 2784 C, à MM.
Haasenstein et Vogler, la Chaux-de-Fonds.

13805-1

PENSION
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25. au ler
étage. Cuisine et service soignés. Prix
modérés. 13812-1

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon an soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
pruri go, démangeaisons et rougeurs, à
SO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur desinfectant, 1 fr. 25 le psin.
H-7638 x 11818-37

Wm~ SOLS A BATIR "
i vendre, situés entre la rue Piaget et U
rue du Nord. 7216-36*

Bnrean BUEGGÊRj iéopold Robert 6
_A_ louer

pour le 11 novembre 1896, à des person-
nes solvables et de toute moralité, deux
apparte nirnta bion exposés au soleil de
3 et 4 pièces, plus un appartement de
2 pièces et deux de 1 pièce avec toutes les
dépendances.

•¦'adresser chez M. Antoine Castioni ,
Boulevard de la Citadelle 20. 13710-3

D. ULI.MO
15, Rue des Terreanx 15
achète toujours aux prix du jour : Os,
Eerraille, Vieux métaux, etc.

Toujours bien assorti en BOIS DE
CHAUFFAGE et autres Combustibles
en tous genres. 12662-2

— TÉLÉPHONE -
Sur demande, on se rend i domicile.

_&, ¦ Demandez partout *9Q

l'U MŒBIUS
Huile de Pied de Bœnf

préparée spécialement pour machines â
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et véloci pèdes. 11296-41



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

L. A. — Le privilège ne subsiste sur le
gage qu'autant que ce gage a été mis et est
resté en la possession du créancier. Quand
une chose mobilière est donnée en nan-
tissement, elle est frappée d'un droit réel,
qui donne au créancier le droit de se faire
payer par préférence aux autres créan-
ciers ; or, l'exercice de ce privilège serait
impossible si le créancier n'était pas en
possession de la chose ; en effet, si le débi-
teur l'aliénait , le droit du créancier de-
viendrait illusoire, les meubles n'ayant pas
de suite.

N. V. -— Les articles de messagerie dont
le poids excède cinq kilogrammes ou la va-
leur de 1000 francs, de môme que les lettres
et les boîtes avec valeur déclarée de plus
de 1000 francs, provenant de l'étranger,
que le destinataire ne va pas retirer à
Loffice postal , mais qui sont portés à son
domicile, sont soumis à un droit de factage,
qui, dans l'échange interne, peut être payé
à l'avance par l'expéditeur (affranchi) ou
laissé à la charge du destinataire. Le droit
de factage est fixé à 15 centimes pour les
envois jusqu'à 25 kilogrammes de poids ou
5000 francs de valeur et à 30 centimes
pour ceux d'un poids ou d'une valeur su-
périeure. Le droit de factage n'est pas cal-
culé simultanément sur le poids et sur la
valeur.

De St-GEORGES.

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

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

ZfcTOS FILS
M. Hugues Le Roux publie en ce mo-

ment, dans le Figaro, une série d'études
d'un vif intérêt sur la jeunesse contempo-
raine. — Voici à titre de spécimen la der-
nière. 

CEUX D OUTRE-MER

On conçoit qu'il ne soit pas possible,
dans un cadre de trois cents lignes, d'a-
nalyser les différentes méthodes d'édu-
cation qu'emploient ceux du nouveau
monde pour former un homme exactement
adapté au milieu si particulier où il lui
faudra vivre. Ici l'absence de tradition
laisse la place à toutes les initiatives et les
Américains ont le goût des essais. J'aime
mieux, selon un procédé que Taine a re-
commandé à ses disciples , résumer ces
tendances dans la monographie d'un sujet
qui me paraît un représentant typique des
tendances de sa race.

On remarquera que je choisis non un
Américain né aux Etats-Unis de parents
déjà installés sur le sol, mais un Anglo-
Saxon qui passa la mer pour venir cher-
cher la seule terre où il espérait dévelop-
per librement sa personnalité. Ges Améri-
cains-là sont pour nous les plus intéressants
de tous, car c'est un acte de choix et non un
accident de hasard qui fait d'eux des ci-
toyens du nouveau monde.

Le contemporain dont je veux esquisser
ici la biographie, pour le moins aussi ro-
manesque que la vie de Dickens, est connu
en France du public des lettrés. La Revue
des Deux Mondes a publié au moins un
roman de M. Frank Harris, l'Idylle mo-
derne ; je ne me souviens plus si elle nous
a donné encore son Conhlin, ou si j'ai lu la
nouvelle dans le texte anglais. Pour ceux
qui ne connaissent point ces deux petits
chefs-d'œuvre, je rappelle que Frank Harris
est à cette heure, en Angleterre, un écri-
vain dont le nom se lève comme un dra-
peau autour duquel on se bat.

Il sort d'une famille de marins où l'on
vivait du péril de la mer et du respect de
la Bible. Il se souvient que tout petit ,
comme il naviguait à byrd du navire où
commandait son père, un olîicier qui faisait
le quart sur le pont descendit au rapport,
un jour de tempête, dans la cabine du
capitaine :

— Comment est la mer ? demanda le
vieux marin.

— Mon commandant, elle ne peut pas
être pire !

Le père de Frank Harris haussa les
épaules, et, se tournant vers son fils , il
prononça :

— Mon enfant , souviens-toi que tu viens
de voir un homme si fou , qu 'il croit qu 'il y
a une limite à la puissance de Dieu I

Frank Harris devait retrouver au col-
lège les mêmes excès de piétisme. Il était
proposé pour une bourse de grec à l'Uni-

versité ; mais dans sa composition d'ins-
truction religieuse , ayant eu à conter
l'histoire de Jacob, il avait traité le pa-
triarche de t filou >. Le directeur du col-
lège le fit monter dans son bureau.

— Vous repentez-vous ? demanda-t-il.
— Non, répondit l'enfant.
— Alors je vais vous battre.
Après les coups de canne, qui furent

supportés avec stoïcisme, le directeur dit
encore :

— Maintenant vous allez vous mettre
à genoux avec moi et demander pardon à
Dieu.

— Je veux bien prier, répondit Frank
Harris, mais je ne demanderai pas pardon ,
parce que j'ai dit la vérité.

Le même soir, il s'enfuit de l'école sans
argent, sans bagages, et il se cacha à bord
d'un steamer qui partait pour les Etats-
Unis. Il attendit qu'on fût au large pour
sortir de sa cachette. Il charmait les loisirs
de la traversée en récitant aux passagers
de 3m0 classe du Shakespeare, qu'il déclame
encore aujourd'hui d'une façon admirable.
Les voyageurs des secondes entendirent
parler de ce drôle de petit garçon. Ils firent
une collecte pour payer sa place et l'em-
pruntèrent à leurs voisins. La réputation
du jeune troubadour arriva par cette voie
jusqu'aux oreilles des ennuyés des pre-
mières. Leur curiosité était piquée, ils l'en-
levèrent aux petites gens des deuxièmes.
L'enfant finit sa traversée sur le divan
d'une cabine de luxe où un gros négociant
de New-York lui offrit l'hospitalité.

— Je vois, dit cet homme pratique, que
vous êtes un garçon intelligent. Voulez-
vous que je vous donne une place dans
mon bureau ?

Frank Harris remercia. Mais il n'avait
pas quitté le . collège pour subir tout de
suite un autre maitre. Il voulait — le mot
est de lui — < faire sa vie lui-même ». Il
s'arrangea au débarquement pour glisser
entre les mains de son nouvel ami.

Le matin même de son arrivée, comme
il battait les rues de New-York avec quel-
ques schellings en poche, il s'arrêta pour
causer avec un petit décrotteur qui cirait
des bottes au bas d'un pont.

— Pourquoi , lui dit Harris, vous mettez-
vous-là ? La place est meilleure au pied du
réverbère.

— G'est vrai, répondit l'enfant, mais il y
a un nègre de vingt ans qui s'installe là,
tous les jours, et si je prenais sa place, il
me battrait.

— Laissez-moi vos brosses pour une ma-
tinée, dit Frank Harris.

Et il s'installa à la place qu'il jugeai t la
meilleure.

Le nègre arriva , une heure après, et tout
d'abord il empoigna ce petit garçon bien
mis par son grand col.

— Voulez-vous boxer ? dit Frank ; si
vous me battez je vous cède la place.

Une < courpnne > de passants s'était
groupée autour des deux champions et
un grand gars d'Irlandais dit à l'oreille
d'Harris :

— Groyez-vous que vous tiendrez ?
— Oui, car s'il est plus grand que moi,

je suis mieux nourri.
— G'est bon ; je vais parier pour vous et

pour moi, nous partagerons la somme.
Au bout d'an quart d'heure, le nègre

était battu et l'Irlandais remettait à Har-
ris une soixantaine de schellings pour sa
part.

Après qu'il eut aidé l'enfant à laver ses
blessures, il lui demanda :

— Vous savez bien calculer ?
— Sans doute.
— Eh bien ! voici ce que je vous propose.

Je suis économe d'un grand hôtel , et ap-
provisionneur. Ça m'ennuie de faire les
comptes. Vous vous en chargerez. Je vous
donnerai tant par mois.

Harris attendit une vingtaine de semaines
Îiour acquérir la preuve que l'Irlandais vo-
ait abominablement ses patrons. Alors il

alla les trouver preuves en main :
— Votre intendant , leur dit-il , se grise

tous les soirs et il vous pille. Donnez-moi
sa place. Je la remplis depuis des mois. Je
demande aussi un intérêt dans les écono-
mies que je vous ferai réaliser.

Les patrons acceptèrent. Harris resta
dans cette place jusqu 'au jour où il eut
économisé assez d'argent pour faire son
rêve vivant. D partit pour l'Ouest, acheta
dans un placer un champ qui semblait
fécond. Mais ce fut un voisin qui , à côté de
lui , trouva le filon d'or et la fortune. Il
faut espérer que les contes, sobres comme
du Maupassant , où Harris a décrit cette vie
de l'OueBt seront quelque jour traduits en
français. On y verra non plus le mineur
sentimental que d'autres ont peint , mais la
bête de « struggle » avec sa proie entre les
ongles. Ce sont là des pages qui méritent
de vivre.

Ruiné par cet échec , le je une homme,
qui allait alors sur ses vingt ans, se fit
cow-boy, gardeur de vaches, dans l'Etat
de Kansas. Ls seul lien qu 'il eût conservé
avec le passé élait un traité d'Herbert
Spencer. Il le portait toujours sur lui , et il
avait fini par le posséder par cœur.

Il y avait plus d'une année que l'ancien
lauréat de grec veillait sur les troupeaux
dans la solitude, quand le hasard le fit as-
sister à un meeting en pleine air, où un
orateur de Boston , accompagné d'un avocat
du pays, prenait la parole sur une question
qui intéressait les éleveurs. On écoutait
dans le silence, quand une voix cria :

— Tout cela, ce sont des bêtises I
On se retournait pour voir qui avait

parlé et les rires éclatèrent au nez de ce
jeune gardien de vaches, tout brûlé du
soleil, coiffé de son grand chapeau, qui se
permettait de critiquer en ces termes un
orateur de Boston. Mais Harris était nourri
de la logique de Spencer , et il apportait
dans la discussion l'énergie qui , autrefois ,
l'avait fait triompher du décrotteur nègre.
Il monta à la tribune et lança :

— Je vous reconnais bien là, hommes
libres, Américains, qui j ugez les gens sur
leur habit et sur leur chapeau !

On écouta en siltnce. L'orateur de Boston
fut hué, et l'avocat qui lui avait servi de
conseil demanda au cow-boy :

— Mon ami, laissez donc là vos vaches
et associez-vous avec moi. Je suis très fort
en droit, vous avez une parole qui s'im-
pose. A nous deux nous serons irrésis-
tibles.

L'affaire fut conclue le j our même, et,
pendant plusieurs années, l'avocat prépara
les dossiers des procès que Frank Harris
p laidait. La réputation des deux amis
s'étendait dans toute la région. L'argent
affluait dans leurs mains. Il semblait que
Frank Harris fût pour toujours fixé dans
le Kansas. Un hasard le remit en route.

Un jour qu'il était entré chez un libraire,
il ouvrit un livre français , de critique mo-
derne ou d'esthétique. Il en lut plusieurs
pages avec une émotion grandissante. Les
mots lui étaient toujours intelligibles ; mais
c'étaient les idées qu'il ne comprenait plus,
ces pensées où le Vieux Monde résume
dans des formules de prescience et de
beauté la philosophie des évolutions fu-
tures. Les larmes vinrent aux yeux du
jeune orateur. Quand il sortit de chez le
libraire , sa résolution était prise. Malgré
les supplications de son associé, il se fit
rendre sa part de bénéfices et il partit pour
l'Europe, pour Paris.

Il avait fait deux tas de son argent
liquide. Il voulait dépenser la première
part dans le plaisir, parce qu'il avait de
l'entrain de jeunesse et la conviction que
c'était là un moyen rapide de se mettre
au diapason d'une civilisation inconnue.
Quand ce premier appétit de divertisse-
ment fut passé, Frank Harris décida d'es-
sayer du travail. Il ne sortit plus de la
Sorbonne et du Collège de France. Mais,
avec cette bonne foi qu'il a toujours eue
en face de soi-même, il reconnut vite que
cet enseignement lui échappait.

La vie d'action qu'il avait menée l'avait
trop éloigné de ces spéculations de la pen-
sée pure, de ces résumés, de ces idées
générales qui sont un fruit facile de la cul-
ture française. Il quitta donc Paris à re-
gret, pour une Université allemande, où
l'enseignement est plus particulier et borné
par un horizon plus défini. Il prit là son
doctorat de grec et par cette porte rentra
dans la pensée du Vieux Monde , dont il
s'était volontairement exilé.

Quelle sera la forme dernière que pren-
dra l'activité de cet homme complet, qui
est également doué pour la vie d'affaires ,
pour la vie politique et pour la vie de
lettres, qui déjà a commencé de réformer
dans son pays l'écriture de prose ? On ne
peut le prévoir. La dernière fois que je l'ai
vu, il m'avait invité à venir ramer avec lui
sur la Tamise. La dernière fois que j' ai
entendu parler de lui , il venait de partir
pour le Transvaal. Sa dévorante activité
n'est pas encore lasse de batailler , de créer
des mouvements, d'ameuter des haines. A
supposer qu 'après tant d aventures , il
finisse dans la peau d'un homme de lettres ,
il ne concevra jamais une forme de vie où
la spéculation et l'action seraient séparées.

Il est bien entendu que je ne propose
pas cette existence un peu tumulteuse
comme un exemple que je voudrais voir
suivre par nos bacheliers. Nous sommes
ici devant l'éruption presque volcanique de
cet instinct d'initiative qui est si refroidi
chez nous. Il me semble qu'elle éclaire
l'horizon de ces solitudes, où ceux qui
veulent être < leurs pères à eux-mêmes >
vont essayer la vie libre.

Hugues LE ROUX.

Jurés qui ne p laisantent pas . — On a sou-
vent reproché aux jurys des acquittements
trop répétés. Peut-être faut-il chercher là la
raison d'un fait sans précédent qui s'est pro-
duit  à la cour d'assises des Bouches-du-
Rhônes.

Ou jugeait un Italien , nommé Pautasso , do-
micilié à Marseille , qui , à la suile d'une dis-
cussion de famille , avait massacré à coups de
couteau sa mère et son frère et blessé griève-
ment un domestique.

Le défenseur avait réclamé l'examen médi-
cal de ce forcené. Les trois médecins commis
avaient conclu à l'irresponsabilité pour cause*
de folie furieuse. Dans ces conditions , le mi-
nistère public déclara qu 'il abandonnait l'ac-
cusation et renonçait à entendre les témoins.
Mais le jury, trouvant sans doute qu 'on abuse
tro p souvent de l'excuse de folie, n'a pas vou-
lu absoudre l'accusé. Malgré le ministère pu-
blic, malgré le défenseur , mal gré le président
et les docteurs, il a déclaré Pautasso coupable
des trois crimes qu 'on lui reprochait , refu -
sant même de lui accoi der les circonstances
atténuantes ) Une condamnation capitale s'im-
F«osait. Mais le président , usant du droit que
ui confère le code d'instruction criminelle, a

renvoyé l'affaire pour être jugée de nouveau
à nne prochaine session.

Faits divers

Dimanche 27 septembre 1896

Eglise nationale
9 V« h- du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle do collège de l'Abeille

9 '/t h. du matin. Prédication,
7 VJ h. du soir. Etude biblique.

Eglise Indépendante
9 Vi h- du matin. Culte au Temple.

11 li. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h- du matin. Prédication.
8 '/i h. du soir. Etude bibli<pie.

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

Dentsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. • Ecole du dimanche.

JEUDI 1"
8 Vi U. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 •/• h- matin. Culte liturgique. Sermon.
11 h. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 •/< h. » Office , sermon.
1 7, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
ugiise evangeuque napuste

Bue de la Paix 45
9 V» U- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8-»

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

MARDI
8 Vt h. du soir. Béunion d'évangélisation.

VENDBEDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation et tempé-

rance.
Mardi, à 8 Vt h. du soir. Béunion allemande (Petite

salle).
Jeudi, à 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi, à 8 Vt h. du soir. Béunion ae prières. (Pe-

tite salle).
Bischœfl. Methodistenkirnhe

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

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 81/, TJhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 '/, Uhr. Mânaer- und Jûnglings-

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 >/i du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/t h- après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

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

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 87.
» 2 Vt » Jung frauenverein,Env.80.

Montag, 8 Vt Uhr Abends. Jùnglings - und Mànner-
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoeh, 8 «/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. SO.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '', h. du matin. Culte.

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

Dimanche, 8 V, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8 '/, du soir. Béunion de prière et travail*

missionnaire.
Vendredi , 8 '/t du 80ir - Lecture biblique.

Armée du Salut
Bue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunioa de saiateté.
1 h. après-midi, culte dea enfants.
2 Vt h- après-midi, réunion de louaages.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 ' • , h. soir, réunion de soldats.
Vemdredi à 8 »/• h. soir, réunion de saactifleation.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vt h. du soir , réuuione

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Bépétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

§Wj !M$*K' L'administration du Tra-
ig||'«®» duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie -gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.



étant de celles qu'on ne voit guère avant midi, et se promit
dj employer son temps à sa guise.

D'abord , elle écrirait à sa mère. En effet , après avoii
sonné sa femme de chambre et lui avoir ordonné de ran-
ger tout le plus vite possible, afin de pouvoir s'isoler là,
sacs être dérangée jusqu 'au déjeuner , elle fit rapidement
sa toilette, passa dans son petit salon et s'assit devant le
bureau.

Mais, lorsqu'elle fut devant son papier, la plume en
l'air, elle ne trouva rien à dire. Son âme était joyeuse el
troublée comme celle d'un oiseau qui fait son nid près
des humains ; un peu de confus effarouchement se mêlait
à son allégresse indécise. Elle reposa la plume «t rêva,
le menton dans la main.

Le soleil montait , la chaleur réchauffait des milliers
de bestioles engourdies par la fraîcheur de la nuit, qui
voletaient sur les parterres avec un menu bruit de vie ;
les oiseaux de la basse-cour gloussaient et chantaient,
les pigeons rocoulaient sur les toits bas en gonflant leur
jabot miroitant. Gelette eut la vision d'une nounou pro-
menant sous une ombrelle un petit paquet endormi cou-
vert de broderies, sous un long voile de tulle retombant
presque jusqu'à terre.

Des larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois
joyeuses et tendres. Bonne Céphise, elle n'aurait pas
perdu sa peine t Colette comprenait maintenant le travail
que 8«s paroles incisives et franches avaient dû faire sur
l'orgueil cassant de Roger. Avec celui-là la tendresse
n'eût pas réussi ; les piqûres d'amour-propre valaient
mieux ; et c'est ainsi que bientôt Colette rentrerait le
front haut dans la vie conjugale, sans avoir à souffrir
d'humiliation féminine ; c'est ainsi que le berceau désiré
viendrait prendre la place du petit bureau, dans le salon
transformé en nourricerie, en face du soleil levant et des
parterres fleuris de roses.

Un coup de fusil retentit pas très loin; les tirés étaient
à peu de distance du château ; ce n'était pas le premier,
mais Colette n'avait pas fait attention aux autres. Celui-ci
semblait sonner l'heure en même temps que la pendule
Neuf heures déjà ? Comme le temps passe quand on rôve I
Et elle avait oublié de déjeuner t

Elle se fit apporter le plateau, s'informa de ses hôtes;
tout allait ainsi qu'elle l'avait prévu ; sa chambre était
prête, les grands stores à demi baissés pour laisser en-
trer la lumière et défendre contre la chaleur. Elle re-
garda avec plaisir cette belle chambre haute de plafond ,
aux poutres apparentes, où la vie lui avait été douce
autrefois, alors qu'elle se laissait aller au courant, où elle
espérait vivre encore bien des heures heureuses, d'un
bonheur moins éparpillé, mieux compris et plus sage-
ment retenu entre des mains qui désormais en connais-
saient le prix.

« Allons, Colette, vite, habillons-nous ! se dit-elle.
Suis-je paresseuse, ce matin I »

Un bruit de voix et de pas se fit entendre sous les fe-
nêtres, dans le parterre toujours silencieux. Elle s'avança
pour tancer les jardiniers malappris qui se permettaient
ce tapage, et , au milieu du groupe de chasseurs partis le
matin, elle vit un homme moitié couché, moitié assis sur
des bretelles de fusil et des sangles de carnassière.

— Laissez-moi, fit la voix de Roger, avec un timbre
etrang« qu'elle ne lui connaissait pas. Je ne veux pas que
Mme de Vautrait croie...

Colette vit sa belle figure se dresser sur la civière im-
provisée, et il se mit debout, en chancelant. Eile étail
déjà au bas de l'escalier.

Il gravit le perron, soutenu par ses amis, et se trouva
faca à face avec elle. Il essaya de sourire, mais ses traits
contractés décelaient une vive souffrance.

— Ce n'est rien, ma chère, dit-il, quelques grains de
plomb dans l'épaule gauche...

Avant d'avoir achevé le mot, il tournoya. Ressaisi par
plusieurs mains vigoureuses, il fut transporté en haut de
l'escalier, sans qu'il eût repris connaissance.

Là, les porteurs hésitèrent : de quel côté entrer ?
— Ici, dit simplement Colette en ouvrant la porte de

sa chambre.
Elle passa devant eux, sa main adroite et prompte

défit courtepointe et couvertures ; cinq minutes après,
Roger, déshabillé, gisait dans le grand lit nuptial. Quel-
ques minces filets de sang coulaient sur la chemise de
flanelle. Colette avait grande envie de voir les blessures;
elle n'osa.

— Un médecin ? fit-elle.
— On est allé sur-le-champ au bourg, répondit un

ami.
Elle regarda autour d'elle et comprit.
— C'est Gaétan ? demanda-t-elle, sûre de la réponse,

puisqu'il n'était pas là. Allez le chercher, je vous en prie :
s'est un enfant impressionnable et nerveux, il serait ca-
pable d'un mauvais coup de tête.

Les chasseurs s'éparpillèrent dans toutes les direc-
tions. Leurs femmes, chacune dans l'émotion spéciale
qui convenait à son tempérament, vinrent offrir leurs
services et apporter leurs condoléances ; elles furent
toutes reçues dans la pièce voisine et évincées avec la
même politesse. Seule, avec un vieil ami de la famille,
Colette resta près du blessé, n'osant le toucher de peur
de lui faire mal.

Après la première faiblesse, il était promptement re-
venu à lui ; les secousses que ses amis, bons tireurs,
mais infirmiers sans expérience, lui avaient infligées en
le déshabillant n'avaient pas peu contribué à le tirer de
son évanouissement. Colette avait eu enfin la satisfaction
d'entendre à nouveau la voix de son mari, cette voix sin-
gulière et lointaine qui, au premier moment, l'avait con-
sternée.

— Vous êtes là, Colette? fit-il, les yeux fermés.
Elle s'approcha tremblante, s'efforçant de paraître

calme.
— Me voici, mon ami, répondit-elle.
j l  restait les yeux fermés ; un faible sourire se des-

sina sur ses lèvres, et elle pensa que jamais elle ne l'a-
vait vu aussi parfaitement beau.

— N'ayez pas peur, dit-il. Ce n'est que du petit plomb.
Il m'avait demandé des chevrotines, le malheureux ! des
chevrotines pour la perdrix I C'est moi qui...

Il ouvrit les yeux, reconnut la chambre et sourit fai-
blement.

— Il me semblait bien, dit-il, que je n'étais pas dans
mon lit. Ils m'ont dépose ici? Je vais beaucoup vous
gêner.

— Oh 1 non, fit Colette, c'est moi qui l'ai voulu.
(A suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

— Mme Maubert possède une grande fortune person-
nelle ? demanda doucereusement la mère d'Ernest.

— Elle a eu une belle dot ; je ne sais pas comment est
rédigé le contrat de mariage, répondit la jeune fille. Je
n'ai jamais pu savoir.

Un petit silence suivit, modeste sacrifice aux conve-
nances, et puis oh s'occupa de l'avenir. Isaure retournait
à Bordeaux le lendemain avec sa belle-sœur ; bientôt,
sans doute , on se retrouverait à Paris ; en attendant,
Mme de Livérac continuerait à entretenir avec sa future
belle-fille la petit commerce de lettres où elles avaient
jusqu 'alors trouvé tant d'agrément et qui leur en promet-
tait bien davantage à présent. Ernest baisa la main chérie
qui permettrait de ne plus rien faire du tout à un homme
jusqu'ici occupé à faire si peu de chose, et Isaure, rouge
d'orgunil , se dit qu'enfin , au bout du compte, elle serait
mariée avant Céphise et tant d'autres, plus âgées qu'elle.
Le nombre de femmes qui se sont mariées, non pour leur
propre agrément, mais pour le déplaisir d'autrui, est par-
fois inquiétant pour la santé morale de notre civilisation.

XXII

La tête haute, le nez au vent, Gaétan débarqua chez
sa sœur Colette. Depuis qu'il avait un fusil , il se sentait
beaucoup plus fort, plus adroit, plus intelligent. Il con-
naissait le maniement de cet objet précieux et ne courait
guère de risques de Be faire mal à lui-même ; en revanche,
il devenait plus dangereux que jamais pour les autres,
ainsi que Roger le fit observer à sa femme le soir même.

Colette l'écouta avec cette douceur à demi souriante,
à demi sceptique, qu'elle apportait le plus souvent aux
discours de son mari.

Il était encore un peu penaud, le beau de Vautrait,
penaud surtout de ne pouvoir s'empêcher de l'être. Sa
femme avait une certaine manière de le regarder avec

bonté qui lui taisait monter le rouge aux oreilles. Il le
sentait, et se serait battu , mais n'y pouvait rien.

— Enfin , répondit-elle, lorsque son mari eut terminé
l'explication, il est certain que Gaétan est d'une rare
maladresse ; mais nombre l'ont été avant lui qui s'en
sont corrigés ; il fera comme eux et se corrigera.

— Pourvu que ce ne soit pas à mes dépens 1 conclut
Roger en tirant sa moustache.

Il demeura un instant assis sur le pouf bas dans le
petit salon qui précédait la chambre de sa femme, puis
se leva d'un air distrait.

Pour un homme embarrassé, certaines situations de-
viennent plus difficiles à la campagne qu'à la ville. A
Paris, ou même dans une ville de province un peu im-
portante, un homme a cent prétextes pour disparaître le
soir, et même il n'a pas besoin de prétextes du tout.

Chez soi, dans l'isolement d'une résidence éloignée
de toute distraction, on est bien forcé de se tenir un peu
compagnie. Une série d'invités était partie la veille, une
autre arrivait le lendemain. Gaétan, las de son voyage et
particulièrement de ses nombreux séjours dans de petites
gares d'embranchement peu attrayantes, — séjours im-
posés par la sage prévoyance de Céphise, qui n'avait pas
voulu lui faire traverser Paris, comme c'eût été plus
simple, mais aussi plus dangereux, — Gaétan dormait à
poings fermés, la boite de son fusil allongée sur la des-
cente de lit, comme un cercueil de polichinelle. La soirée
était superbe, un clair de lune idéal découpait les hautes
futaies du parc en noir sur un ciel laiteux d'une douceur
exquise.

— Voulez-vous venir faire un tour avec moi ? dit sou-
dain Roger à Colette.

Il avait fait la proposition par pure politesse, sûr
qu'elle ne serait pas acceptée. A sa grande surprise, la
jeune femme se leva, prit un léger châle de laine, une
dentelle pour couvrir ses cheveux, et le suivit sans mot
dire.

Lorsqu'ils se virent dehors, devant la large pelouse
elliptique qui semblait couverte de gelée blanche sous
l'intensité des rayons de la lune, ils se trouvèrent bien
étonnés. Depuis combien d'années avaient-ils été seuls,
à pareille heure, en cet endroit ? Ils n'auraient pu le dire.

— Par où faut-il prendre, à gauche ou à droite ? de-
manda Roger.

— Où vous voudrez, dit elle.
Il s'aperçut alors que cette voix charmante, d'un

cristal si pur, fêlé seulement dans la vie mondaine
par une crainte secrète, retrouvait dans la solitude le
charme argentin de la première fine fleur de jeunesse.



— Quel joli son de voix vous avez t fit-il presque
malgré lui.

Elle rit légèrement, et la petite note grêle faussée
reparut.

— Non, pas ainsi, dit involontairement Roger; ne riez
pas ; c'est quand vous parlez.

— Je ne ris pourtant pas souvent , répondit elle avec
mélancolie, et, cette fois, la voix fine tremblait un peu.

— Je suis désolé, commença poliment de Vautrait ,
ennuyé ; elle fit de la main un petit geste qui signifiait :
N'en parlons plus, et ils se mirent à marcher lentement
du côté de la lune, dans l'obscurité qui tombait des vieux
arbres. Tout à l'heure, ils traverseraient une terrasse
d'où la vue s'étendait sur un horizon doux , de vallées et
de collines, avec des li gnes fumeuses qui indiquaient le
passage d'une tout* petite rivière.

— Nous avons eu un été passable, fit Roger, très vexé
au fond d'avoir proposé cette promenade. Aux Pavillons,
c'était très gentil.

— Et vous avez été très gentil , répliqua Colette, avec
plus d'élan qu'il ne lui en connaissait d'habitude.

— Moi ? fit-il , franchement étonné.
— Vous avez donc oublié la médaille de sauvetage qui

vous est légitimement due ? répondit-elle d'un ton tant
soit peu railleur. Gaétan s'en souvient, lui t II vous a
voué un enthousiasme I

— La belle affaire I murmura Roger, content au fond.
G'était la première fois que sa femme faisait la moin-

dre allusion à l'incident.
— Et moi, reprit-elle de cette voix fine, agitée d'un

frémissement presque insensible , je vous en ai su un gré
infini. Plus d'une fois j 'ai été sur le point de vous le dire,
et puis on a l'air si bête en exprimant des choses qui ne
sont pas dans la convention du monde I

Il la regarda, surpris de la profondeur de cette pensée.
C'est vrai , pourtant, qu'entre mondains on devient pour
ainsi dire ridicule dès qu'on sort des causeries officielle-
ment consacrées par l'usage. Mais ils marchaient dans
l'ombre, et il ne vit pas son visage.

— Ce n'est pas banal , reprit Colette avec une audace
dont elle était tout étonnée, à part elle, de se jeter à l'eau
pour sauver son grand nigaud de beau-frère.

— Bah I les matelots l'auraient fait mieux qua moi,
répliqua Roger. Ge qui n'était pas banal, je vous l'assure,
c'était de sécher au soleil sur ce rocher. Vous ne pourrez
jamais vous figurer comme il y faisait chaud.

— Oh 1 si t dit Colette en souriant. Je me le figure
très bien 1

Ils étaient arrivés en pleine lumière. Roger regarda
sa femme, curieusement modelée par la violente opposi-
tion des noirs et des blancs, et il dut s'avouer que cette
grande, svelte et noble créature était un morceau sculp
tural plus beau que la Diane ornée de chiens , pas de la
meilleure époque, placée au bout de la terrasse. La déesse
à peine vêtue avait l'air fagoté», auprès de Mme de Vau-
trait si correctement habillée par un bon couturier.;.

Ils marchèrent plus lentement, chacun songeant à ce
qu'il ne voulait pas dire.

— Vous avez de bonnes nouvelles de votre mère ? de-
manda Roger d'un ton amical.

— Elle va infiniment mieux, répondit Colette de sa
voix mélodieuse, un peu étouffée par une nouvelle émo -
tion. Gaétan m'a apporté une lettre de Céphise qui me
rassure presque complètement. Elle est prodigieuse,

Céphise 1 Elle a enlevé maman des Pavillons ; il lui a
fallu un courage, une résolution... et encore je suis cer-
taine qu'elle ne m'a pas tout confié. Elle a rencontré plus
de difficultés qu'elle ne l'avoue...

— Qui vous l'a dit ?
— Je le vois à sa lettre ; Céphise... mais vous ne l'ai-

mez guère.
— Je m'y suis fait , affirma Roger. J'ai eu quelque

peine à la prendre du bon côté, et, maintenant , je vois
que dans des choses où je lui donnais tort , c'est elle qui
avait raison.

Le cœur de Colette battit un peu plus vite. Elle avait
souhaité cet entretien , et maintenant qu 'elle le tenait ,
elle en avait peur.

— Vous lui donniez tort ? murmura-t-elle par conte-
nance.

— Absolument. D'abord , je n'aime pas qu'une jeune
fille soit si... si résolue, si énergique... Ce n'est pas mon
idéal. Ensuite, elle a un» façon de vous offrir des vérités
en vous cinglant les doigts avec, qui n'est pas pour plaire.
Mais elle y apporte parfois tant de drôlerie que c'est ir-
résistible. Au fond , la nigauderie de Gaétan et l'esprit un-
peu batailleur de Céphise, c'était la joie des Pavillons.

Ils se mirent à tourner lentement autour de la pelouse
bordée de rosiers qui s'étendait sur la terrasse ; les roses
de septembre, ouvertes sous la clarté éblouissante de la
lune, répandaient une odeur de thé fine et délicate , qui
ressemblait à Colette. Non sans se piquer un peu les
doigts, de Vautrait en cueillit une, qu'il offrit à sa femme,
et une autre qu'il garda à la main, la respirant de temps
en temps.

— Céphise a les qualités de ses défauts, reprit-il en-
suite ; mon tort , un de mes torts a été de ne pas la com-
prendre et de ne vouloir trouver en elle que des qualités ;
comme si, tous tant que nous sommes, nous n'étions pas
très complexes. Il faut savoir vivre avec les défauts —
et même les fautes de ceux que nous aimons. Qu'en
pensez-vous , Colette ? Ne pensez-vous pas que savoir
pardonner est une vertu ?

Elle 1 écoutait, un peu surprise par cette philosophie
inattendue. Elle l'avait connu plus railleur, plus cassant
— et surtout moins sage. Quelle grâce agissait donc sur
ce mondain tant soit peu pervers ? Etait-ce l'air des
champs ? Car l'âge n'était pas encore venu où les diables
se font ermites, et les quelques cheveux argentés sur les
tempes, qui donnaient à la bell8 chsvelure noire de Vau-
trait un cachet particulier de distinction, n'étaient encore
qu'une avant-garde bien pressée t

— Je pense, répondit-elle non moins sagement, qu 'on
peut pardonner beaucoup lorsqu'on ignore...

— Aïe ! pensa Roger.
— G'est moins facile lorsqu'on connaît. Cependant , la

religion et la sagesse mondaine sont d'accord pour con-
seiller le pardon.

— Et vous êtes bonne chrétienne, fit-il en passant
sous son bras celui de sa femme, qui résista très peu ,
pour la forme seulement. Je vous parlais de Céphise tout
à l'heure ; savez-vous qu'elle m'a dit des choses extraor-
dinairement sages? Je lui en ai voulu beaucoup, je l'ai
cruellement raillée ; je crois même que j'ai été un peu...
je ne voudrais pas dire impertinent. Oh I rassurez-vous ;
elle m'a rivé mon clou, vous pouvez vous en rapporter à
elle I Et au fond , elle avait tout à fait raison. Ainsi, elle
m'a reproché mes torts envers vous...



Le bras de Colette frémit et voulut se retirer, nais il
le retint sous lé* sien.

—• Elle m'a reproché tous mes torts envers vous, in-
sista Roger, et je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire
comment elle s'y est prise, car elle a une façon de vous
parler qui exprime tout sans qu 'on puisse savoir au
juste. , bret, elle m'a fait comprendre que...Nous sommes
jeunes, Colette, et quand nous nous sommes mariés, nous
avions l'un pour l'autre plus qu'une affection ordinaire :
je veux dire que notre mariage n'était pas un banal ma-
riage de convenance. Comment avons nou3 pu oublier ce
joli premier temps ? C'est ce que je me demande encore.
Peut-être ne l'avons-nous pas oublié tous les deux , et
ai-je été seul à laisser échapper de mes doigts ce bonheur
frêle?

Colette, la tête baissée, ne répondit rien. Bien frêle ,
en effet, ce bonheur , mais il avait existé, elle avait élé
pour de Vautrait plus qu'une épousée par convenance ,
elle le savait bien , et lui , avait été ce qu'est le mari pour
toute honnête jeune fille douée d'un cœur tendre et d une
imagination suffisante. Le malheur est qu 'elle n'entendai t
rien à l'ironie à la mode, au sarcasme élégant qui sont,
paraît-il , l'un des charmes les plus puissants de l'esprit
français , depuis une quinzaine d'années.

Quand il taquinait sa femme, de Vautrait croyait
montrer son génie supérieur ; s'il tournait en ridicule
des coutumes et des personnes qu 'elle aimait, il s'imagi-
nait faire preuve d'e»prit ; et elle, elle pleurait. En ca-
chette, car jamais son orgueil ne lui avait permis la dou
ceur des larmes qui amènent les réconciliations. Eile
pleurait seule, amèrement, et demeurait froissée, blessée
sans remèdô, puisque c'était sans explication.

Elle eût voulu le lui dire, et elle ne le pouvait pas.
Comment avouer à cet homme brillant qu'elle avait hor-
riblement souffert de son clinquant d'esprit , de ses pa-
roles si bien faites pour les oreilles de ses amis du cercle,
et si déplaisantes à celles d'une jeune mie, femme à peine
depuis quelques semaines ? Elle ne pouvait vraiment pas
lui dire cela : elle aurait l'air trop ingénue , trop « bé-
casse ».

La frayeur d'avoir l'air bécasse a fait commettre aux
femmes infiniment plus de fautes et de sottises que leur
penchant naturel.

De Vautrait n'était ni bêîe ni méchant ; de plus, il
avait envie de reconquérir sa femme, au moins dans les
limites d'un paisible bonheur conjugal , sans orages, mais
aussi sans grandes ardeurs inutiles. Il comprit sinon tout,
au moins une partie de ce qui se passait dans l'âme de
Colette. Il avait pour lui ce bonheur d'avoir été élevé par
une vraie femme, dont il avait pu apprécier la finesse et
la distinction , et il sentait fort bien que Colette , apparte-
nant à la même essence que sa mère à lui , ne serait pas
g3gnée par les moyens qui réussissent ailleurs. La partie
n'en devenait que plus intéressante.

Rajustant le fichu de dentelle sur les cheveux de Co-
lette, il se dirigea vers le château sans quitter le bras
charmant qui hésitait un peu sous le sien. Quand ils ren-
trèrent dans le salon bleu éclairé parles grandes lampes ,
mais où rien ne parlait d'intimité, il eut l'esprit de pren
dre un autre ton.

— Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, ma
chère Colette, dit-il en souriant ; j' en conclus que ma
question était indiscrète ou prématurée ; je crois que
prématurée est plutôt le mot. Au fond, j'ai peur de m'ètre

montré à vous sous un très vilain jour; je vous ferai faire
connaissance, si vous le permettez , avec un autre Roger
de Vautrait qui vous déplaira peut-être moins ; mais
nous ne sommes pas pressés, ayant la vie tout entière
devant nous.

Il termina sa phrase avec une sorte d'hésitation qui ,
aux yeux de Colette , le revêtit d'un charme infini. Elle
l'avait connu dur en paroles, sec, cassant, ironique...
N'étant plus sûr de lui-même presque jusqu 'à l'imperti-
nence , il ressemblait bien davantage au Roger qu'elle
avait aimé et épouté. Elle leva sur lui son beau regard
timide et pourtant rassuré où toutes les délicatesses de
la femme se fondaient en une émotion communicative :
joie de se voir appréciée, frayeur d'être l'objet fugitif
d'un caprice dégradant... Il la comprit et baisa très res-
pectueusement la main fraîche, un peu nerveuse, qui
pendait le long de la robe.

— J'ai dit la vie tout entière, fit-il , et je ne m'en dédis
pas. Vous verrez, ma chère Colette , qu'on peut être en
apparence un monsieur assez... désagréable, comme me
l'a dit votre sœur Céphise, et faire en même temps un
bon mari , un bon chef de famille. Je vous laisse ; demain
la journée vous sera rude, avec tout votre monda à ins-
taller. Bonsoir.

Il attira légèrement la main qu 'il tenai t encore. Colette
suivit sa main , et son front pur se trouva sous les lèvres
de son mari. Celui ci déposa un baiser presque insensible
sur les tempes où voltigeaient les frisons mousseux , et
se retira sans ajouter un mot.

XXIII

Le surlendemain, les chasseurs partirent de grand
matin , après un déjeuner sommaire dans la grande salle
du rez-de-chaussée.

Colette dormait encore, au moins d'un œil ; mais
Gaétan , tout pénétré de la gloire de ce j our, était descendu
le premier, portant comme un cierge son fusil , soigneu-
sement visité par de Vautrait. Lorsque le bruit se fut
éteint , et les chasseurs éloignés, la jeune femme, après
s'être retournée et pelotonnée de cent façons dans son
grand lit , se décida à se lever.

Le soleil, encore en bas du ciel , filtrait par les per-
siennes, envoyant de jolies raies jaunes sur la doublure
intérieure des rideaux. Elle alla ouvrir elle-même la fe-
nêtre, ravie de voir tant de belles choses dans ce réveil
matinal.

Toute mondaine qu'elle fût , Mme de Vautrait savait
admirer la nature. Son père, avec ses goûts d'artiste, sa
mère, avec sa grande âme si fortement portée vers les
hauteurs par les ailes toujours active s de son intelligence,
n'avaient pas négligé d'attirer son attention d'enfant sur
les beautés des choses extérieures, et sas rêveries mélan-
coliques de jeune femme avaient trouvé là un cadre moins
banal , moins vulgaire que dans la contemplation des mai-
sons modernes, des salons de couturière et des grands
magasins.

C'est donc avec une véritable joie qu elle regarda les
nuages cerise, la rosée en perles sur les gazons et les
buissons, la pureté d'un ciel tendre et transparent comme
la porcelaine de Sèvres, suivant une comparaison de Li-
vérac. Elle pensa qu'elle avait devant elle presque une
demi-j ournée de tranquillité, les femmes de ses chasseurs



Deutsche Kirche
Den Mitgliedern unserer Kircbgemeinde

beehren wir uns anznzeigen, dass mit dem
Ein/.»'* der Jabresbfitrâge za ( «urs ten
dts kirchenfonds dieser Tage bcgonoen
wird. 138Ô2-1

Wir erlanben nos, den Collecteur ail-
aeiliger freaodllcher Aiifoabme bestens zu
emplrhlen , amsomthr als in diesem Jahre
nieder grôssere Rrparaforen an der kir-
che au&zuluhren sind.

Der Verwaltungsrath.

Changement de domicile
M. CHBISTIAN FAHRNI , maître-cou

vreur, a transféré son domicile RUE
FRITZ-COURVOISIEIt 36.

A. la môme adresse, à louer une grande
CHAMBRE à 2 fenêtres, conviendrait
pour repasseuse ou tailleuse. 14042-3

iifHii
J'achète aa comptant MONTRES

métal , acier, or et argent, GEVRE
RUSSE. — S'adresser rue Léopold
Robert 74 , au *îme étage. 13928-4

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent , pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-86

LAINE de Hambourg.
LAINE de Schaffhoase,
LAINE anglaise.
LAINE rosse.
LAINE Ternean.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
LAINE soie.
LAINE poar Japons.
LAINE ponr camisoles.

AU 2293-121

Bazar Mc-leis «
Prix hors concurrence. Escomp te 3 °/0

Brasserie-Boulan gerie A. HofimaDii
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Tous les Lundis,

Gâteaux au fromage
et AUX OIGXO,\S

JFondiie à tonte heure.
13415-1 Se recommande, A. Hoffmann

*V1n ni fi en coco P"" r vestibules
M. %&',£$ E» 80nt j  vendre très bon
marché ainsi qu'une banquette pour placer
à une fenêtre. 13576-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IM «LIS
La maison Barthès , de NICE ,

demande Voyageurs et Repré-
sentants. Forte remise. lwt4.8

Leçons de
Piano, de M iolon

et d'Accompagnement.
Conrs théorique et pratique.

M. et Mm<rÊÏ ROBERT
PLACE IVEUVE 2. 13404-7*

29, RUE DU PUITS 29.
10168-24*

S jp© ctallté

d'Articles
Mortuaires

COURONNES i E:;
Bouquet s Lits mortuaires, Oreillers

cn soie et eu salin , Gants,
Brassards , Mousseline. Très grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-225

Grand Bazar du
Panier» Fleuri

WHWW'g.i* ', < ¦•*¦»¦¦"¦*-' ¦. 'I I '*» 'UUMM '.' III **.

1 Jf ~\ 1 genres nouveau x 13

MABÂSlNS DE LiNGRB i
18659-15 Hf

Café de 8a Place
TOUS LES JOURS 14020-27

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE HEIRE

Se recommande, R. BRUGGER.

Café-brasserie -boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PA.RG — 70.

Tous les Lundis ,

Gâteaux au fromage
renommés

à la vraie mole des Montagnes
10581-20 Neuchâteloises. H 3204-o

Religions
Règles de la Vie humaine, Règles

maçonniques ; erreur , mens'oiijj e, fautes
et crimes. Cet ouvrage que tout le monde
voudra lire est instructi f et captivant.
Beau volume, 2 fr. contre rembourse-
ment. — S'adresser au Dr Bougie, aux
Brenets. 12634-e

J. SCHEURER, fontainier
Rue de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. — Se recom-
mande vivement. 13865-19

Succursale
de la 14019-2

Charcuterie VIENNOISE
2, RUE nu PRÉ a.

(Ancien magasin Weill , opticien)
annonce à l'honorable public que toutes
les marchandises de la maison se vendent
au même prix dans les deux magasins.

BŒUF lre qualité
demi-kilo ?S et. demi-kilo.

Se recommande, G*. BRAND.

HK» WaraEolm.̂ 3 fl S&*Jii*ll''.fl BndU BSBJBTO.

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 14348-3

Ï5eaxi MEEIL
i 1 fr. 50 le kilo franco. — S'adresper à
M. Louis-A. Lambert , à Chez-le-Bart
(Neuchâtel). 13693 3

BRASSERIE 6ÀMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Robert — 24.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avtc viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES fi FRÀHCFOfiT
avec Meerrettig.

On sert ponr emporter.
13808-4* Se recommande.

ROT Y YVVVl 'fJ Lfl soussigné se re-
H I I u I 11 «H oommande pourtousIlillUlllï les travaux concer-

*~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de ia Cure S,

16994-9 

A vendre sur pied
cent soixante sapins marqués et nu-
mérotés, à la Roche, aux Ponts-de Martel .

S'adreaser pour indication de la pro-
priété , à M. Perrin , greffier, aux Ponts.

Ecrire pour traiter à M. Edmond Got-
tez, rue de la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute-Saône). 18951-2*

GIBIE R
LIÈVRES MONTAGNE

Lièvres de Bavière

Lièvre mariné
(civet au vin pur), au détail.

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rne de la Balance, Chanx-de-Fonds

14014-3

Excellent Fromage
pour la FONDUE

Vin rouge depuis 30 cent, le litre. Vin
blanc à 60 cent. Nouilles et Vermicelles ao
lait et aui œnfs. Grand choix de conser-
ves : Petits pois. Sardines. Thon. Homard.
Déjeuners de chasseurs. Boites de foie gras.

Se recommande. 8684-24
Alice ROY, rue du Parc 1.

On cherche un H-12305 L

Courtier d'Annonces
honnête et actif , pour le Guide illustré
des Montagnes neuehâteloise» et du
Val-de-Ruz, avec horaires et indica-
teur des adresses de l'horlogerie , nou-
velle édition. — S'adresser à M. ADRIEN
PERRET , directeur des Guides illustrés,
VEVEY. 14052-2

Ir PACLINE SERMET 1
5, Place de l'H ôtel-de-Ville 5.

Pour cause de liquidation de ces S*j
« articles, je mets en vente avec SS
fia '•*.". % DE lt AI -JAIS

I les Spencers, i
lia Maroquinerie ,!
lia Vannerie , 1
>BJ que j'ai en magasin. 14046-26 B

1 '; Ces articles sont tous de .qualité M;
[fl extra et de première fraîcheur. i **ij

M Excellente occasion pr cadeaux. I l

I CHAUX -DE-FONDS 1
B| 56, Hue léopold-Sotoert — Bâtiment de l'Hôtel Central H
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OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
""l §NF" Les p lus -vastes magasins d'habillements de la Suisse "9Q

«A " &A «ri wriiiM
3v£^.TiB01ÏT JOSEPH ECH3SCH

¦vis-à-vis d© la Fontaine monumentale et. de l'Hôtel «cie la Fleur de J-ty s

LA CHAUX-DE-FONDS

ê 

Principale maison correspondante de la Manufacture suisse JQ
qui a obtenu la Médaille d'or à IMPOSITION de GENÈVE fly

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable ÉtiÉÊ^ÊÈÈÊBb. I
clientèle de la ville et du dehors que mon assortiment en Vête- M w. /
m-eiits façon Vestons, Jaquettes et Redingotes, Pardessus , M. a
Manteaux, k pèlerine , Flotteurs, Manteaux M -  Mil
d'olïîeiers , pour Hommes, Jeunes gens et Enfants , sont aai JBr il W
grand complet. _______ HOBB-I f f f  IWHF

Prix te avantageux. - Bienfacture. ¦ Elégance et Seliié, H

I : \ Me iipsiii te ÏWUéI te la Saison llll
«JH^ W manteaux caoutchouc avec Capuchons de Fr. 35, 45, 55 ,Q^

^^^^B^l«*̂
,i

**sŜ l̂̂ > ¦¦GÇWM.&êMM.'È  ̂ M.J8m^^<&j £?-mxa.<&$a.~ÏÏB>~R '& ^gfpm 
ĵ p

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 13982 1

Dimanche 27 Septembre
dès 3 h. après midi,

Ufo GRAND MM

Se recommande. Le TenantMer.

M. Th. Anker, Marchand-tailleur
de Berne, avise aa clientèle qu'il se
trouve comme touj ours i. l'Hôtel de la
Balance, et il prie les personnes qui au-
raient des commandes pressantes à lui re-
mettre, à l'en avertir par écrit & l'Hôtel ,
Four qu 'il puisse se rendre à domicile à

heure qu'on lui indi quera. 14049-3

Etude de Me Paul JACOT
Notaire, à SONVILLIER

Vente mobilière ensuite fle flécèSi
Vendredi ') Octobre prochain , dei?

11 heures précises du matin , Mme veuve
Caroline Sprûnger , propriétaire sur la
Montagne du droit de Sonviliier, exposera
en vente publique et volontaire :

10 vaches dont partie portantes et par-
tie fra î ches, une génisse portante , 2 jeunes
génisses, un taureau , uu cheval de travail ,
2 porcs , 2 moutons, des cloches 4 chars
à échelle, un char à brecette , 2 charrues,
1 herse, 3 traîneaux , deux tonneaux i
purin , une machine à hacher , un cric,
une balance, des harnais, des fourches,
n'ileiux , faulx , des outils de charpentier ,
une beurrière , une chaudière pour le fro-
mage et dos ustensiles pour faire le fro-
mage, des meubles meublanls tels que
des lils , tables , chaises, bancs et une
quantité d'autres objets , donl le détail est
supprimé. 14038-1

Terme pour les paiements.
Sonviliier, 25 Septembre 1896.

Par commission,
Paul Jacot, notaire.

MAGASIN A LOUER
A louer de suite ou pour St-Georges

1897, un magasin bien situé, avec ou sans
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin da Sellerie, au ler étage. 14048-4

JL. XJ QTZ TESR
dès maintenant ou pour St-Georges
1897 un MA GA SIN sis rue Léopold
Robert 26.

S'adresser à l 'Etude J. CUCHE,
Docteur en droit, rue Léooold Ro-
bert 26. e ŝMItefflËÉSÈlÊ ¦ 13004-4

Les Cours de danse
>le IA. A. VILLARS

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

S'adresser , pour les renseignements et
inscriptions, chez M. L. Beck, magasin
de musique, rue Neuve 14. 13374-5

H. Hauser
20, Rne du Parc, SO

au 2m e étage.

Encore à liquider à tout prix , des Man-
teaux de fillettes , à la mode et quelques
jolies Ja«]uette.s de peluche et drap bou-
clé, à moitié prix de facture, pour les li-
quider promptement. 14047-4

C'est rue du Parc 20.
Etude de Me PAUL JACOT

, Notaire, à SO.WILLIEI*

Vente mohifliètre
poar cause de départ

Lundi 12 Octobre prochain , Mme
veuvo Pauline GRABEK. sur la mon-
tagne do l'Envers de Sonviliier , exposera
en vente publique et volontaire :

3 vaches portantes, 4 génisses, 2 chars
à échelles, 1 vna , 1 charretlc à 2 roues ,
1 glissi*, i herse, 1 banc de charpentier,
1 harnais, 2 beurrièros , des outils ara-
toires , tels que : faulx , fourches, râteaux,
environ 45 toises de foin à fourrager sur
place, de l'orge, de l'avoine, du blé, une
bouille , des cloches, des tables , chaises ,
bancs, 1 lit en for , 1 coffre 1 marmite et
beaucoup d'autres objets dont le détail
ost supprimé.

Cetto vente commencera à 1 heure après-
midi , au domicile de l'exposante, et il sera
accordé trois mois do terme pour les
paiements.

Sonviliier, le 23 Septembre 1896.
Par commission ,

14058-1 Paul JACOT. notaire.

Attention !
Il reste encore de la liquidation du

Magasin Jean Haas, un grand choix d'ar-
ticles de sellerie, beaux

Articles de voyage, Meubles et Literie.
Tous ces articles seront vendus à des prix
exceptionnels. 14043-6

Il resle également quelques MALLES
renommées pour fabricants d'horlogerie.

Pour le tout , s'adresser rue Jaquet-
Droz 28 et rue du Casino, au 1« étage.

SociétéjrEsci-ime
Les travaux de M. BERSIN, profes-

seur, lui nécessitant un peu de repos, les
membres et élèves de la .Société sont
avisés que la salle sera formée jusqu 'au
Lundi 5 Octobre. "•¦ '• A
14059-2 Le Comité.

Brasserie iii Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec viande de porc assortie.

A'éri tables

Saucisses ie Francfort et fiera
avec Meerrettig .

RESTAURATION à toute heure.¦ ir.i. t* - 

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 '/j h. du soir ,

Tripes - Tripes
* Modes de Caen et NeueMtelolse.

13213-47 Se recommande, Nums Sandoz

finasserie «Millier
VÏiJlL Rae St-Pierre 22.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

Véritaïles SAtICÎSSES de Francfort
avec Meerrettig. 14097-12____ 

— Q^ agrt p0ur emp0rter. —

Tons les Lundis
Gâteau au f romage

FONDUES
* -i ¦ L- 

Excellente Bière brnne et blonde.
Bière on bouteilles et en litres à l'emporté.
Grand choix de vieux Vins en bouteilles.

Se recommande G. WEBER.

WestaS TITAL MATHEY
AUX EPLATURES 14093-1

Dimanche 27 Septembre
dès 7 */t h. du aoir ,

SrapwaMtaïpw
Se recommande, Le tenanoier.

Café-Brasserie J. BLJÎSI
près cie la Gare. 14067-3

jtjoiit du Valais
MONTRES

J'achèle montres 12 à 13 lig., cylindre ,
argent grand guichet , argent galonné,
GEIVR E AUTRICH E courant. 13931-1

Alex. ENGEL , rue Léopold Robert 14.

¦M[ -éd-eoir*.»- Oculiste
Br BOREL

-ancien chef de clini que op htalmolog ique à Fsris ,
raçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 13691-51

BANDAGES
A vendre, de la liquidation de M. J.

HAAS, un stock de bandages pour her-
nies, en tous genres, vendus au-dessous
du prix de facture. 14045-3

Bureau

Heflri yDiIle & Charles Oscar DnBois
GéRANTS

IO. rue St-Pierre 10

A louer pour St Martin 1096, un beau
MAGASIN avec appartement , au centre
du village. 14050-10

JSL JJL»"HH-<8e:nr
aux GRATTES

rière Roehefort , pour St Martin , un
logenicut de deux chambres , cuisine et
cave, un jardin devant les fenêtres avec
espaliers, situé au soleil lovant et à côté
du Bureau des Posles. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. Rod. Etter . au
dit lieu. 14057-6

Mlle ADA GUY
Professeur de Chant UMM

82, RUE LÉOPOLD - ROBERT , 82

Méthode Italienne.

Ponr familles !
M. FR . ARNT. maître secondaire , à Bi-

berist , près Solf.ure, recevrait un jeune
g-ar«;on désiran t apprendre l'allemand.
Frix 'modéré. Bonnes ré férences. 13857-5

LOGEMENTS
A louer pour St-Georges 1897, plusieurs

logements de 3 pièces, corridor et alcôve,
bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Pa>-c 75. 13734-4

Commerce à remettre
A VEVEY

Pour cause de santé , un joli Magasin
de Liiiiïerïe et articles de bébés est à
remettre au centif§ de la ville. Clientèle
étrangère. Reprise 9000 fr. On s'arrange-
rai t pour !e payement. — Adresser les of-
fres sous chiffres D. E. Poste reslante, à
Vevey (Vaud). 13813-5

-JMOjeJ.
En dépôt chez Mme veuve BRUN, rue

du Collège ÏO, un envoi de miel garanti
pur, à 1 fr. le demi kilo ou 3 fr. le kilo
en boîtes. 13950-2

rin hnmmp de a3 ans' marié« de toute
UU lU/llllllO conliance, cherche une place
comme homme de peine pour quel ouvrage
que ce soil. Certificats et recommandations
à disposition . — S'adr. chez M. Henke,
rue du Par: 38. _ 14088-3
I nnpûj ifj  On désire Dlacer un jeune
Byy iCUU.  garçon intelli gent de lo ans
chez un patron honnête et sérieux , où il
serait logé et nourri ; un gros métier
serait aussi accepté. — Adresser les offres
U. S., case 311, La Chaux-de-Ponds.

14089-0
Qpnwanf p Une tille forte et robuste,
««M IdlllC, cherche de suite une place
comme servanle dans une pension ou
dans un café . — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au 1er étage. 14096-3

HOPlflrfPP expérimenté cherche place de
llUHUgtl visiteur-acheveur dansune
bonne maison. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL. 13969-2

P û r f l p n ç p  Une bonne régleuse entrepren-
llCglCUor. drait encore quelques cartons
de réglages plats petites ou grande pièces,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13925-2

fliîû ianna flllû ayant suivi les classes in-
UllC JCUUC UUC dustrielles désire trou
ver emploi comme comptable «lans une
boucherie ou à défaut comme demoiselle
de magasin. 13948-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Tonna flll p parlant allemand et français,
¦CllllC UllC connaissant à fond la cou-
ture et le service des chambres, demande
à se placer de préférence dans une famille
française. 13947-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnlnrj pn Un bon horloger demande une
IlUllUgCla place pour visiter les échap-
pements ou à défaut pour les remonter
après dorure. Entrée à volonté. — Adres-
ser les offres , sous lettres V. J. 13806,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13806-1

PnliccadfiC et Finissages dé boîtes ar-
rUllDOugGa gen t 80nt demandés.— S'adr.
rue du Progrès 5, au premier étage , a
gauche. 13845-1

Dn jenne homme ^ ẐtC'
•échappements ancie et cylindre et pouvan t
faire les écritures, demande un emploi
dans un comptoir. 13802-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.lûnn ce flllao Ueux jeunes rilles deman-
UC UllCo lilica. dent place de suite. —
S'airesser chez Mme Ducommun, rue de
l'Industrie 9. 13844-1

Rp-mnntpnP'3 ®D demande de 9u''e que«-
null lUlUCUl Oa ques bons remonteurs pour
petites pièces. Ouvrage facile. 14053-3

S'adresaer au bureau du I'IMPARTIAL.

Rp mf ln tP l lP  '>n ' 1,il,i ;u ' l6 pour de suite
IlClllUlllClll a un bon remonteur pour pe-
tites pièces 11 lignes cylindre. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. -
S'adresser chez M. A. Schweizer, rue de
la Paix 83. 14091-3

Pnauoll P On demande un graveur mille-
UlalCUl.  feuilleur. — S'adresser à l'ate-
lier Jeanneret & Rosat, rue de la Demoi-
selle 39. 14070-3

RpinnntpnP'' ! ^n demande •» bons re'ÛClllUlllCUl o. monteurs bien au courant
des petites pièces cylindre. Inutile de se
présenter Bi l'on n'est pas assidu au tra-
vail. — Déposer les offres sous chiffres
D. S. 14064, au bureau de I'IMPARTIAL.

14064-3

Romnt l tu i i rc  Deux bons remonteurs p>
neiilUiltClll ù. pelites pièces cylindre el
19 li g. ancre, trouveraient de l'ouvrage
suivi a bon prix. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser au comptoir
Brandt «fe Sluder , Soleure. 14063-3

pAp hnin Deux bonnes finisseuses de
IVUullClj . rochels trouveraient de l'occu-
pation à la Fabrique d'ébauches Hiinni ,
Kûnzli «fe Gie, B*1 du Petit Château 8A. OU -
vrage suivi. Entrée de suite. 14062-3

RflîtipP ^n demande de suite un bon
DU1UC1. ouvrier monteur de boites or ,
tourneur .  14060-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Inj iTpnnp fl  On demande de suite une
ii i l i  CuoCo. ou deux bonnes aviveu«es
pour boites argent et métal. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser a M. Alfred
Fo9fel , doreur , La Ueutte. 14050-3

Ajfjnj | |û( j  Une ouvrière habile, travail-
nlgUtllCo . ian t 8Ur la partie des aiguilles
composition , est demandée de suite ; bon
gage, chambre et pension. — S'adresseï
chez M. A. Roth , Quai du Bas 23,
Bienne. 14090-3

Apprenti-Commis, u&'ïïï \ZiZc.
possédant une bonne écriture courante ,
peut entrer au comptoir rue du Doubs 107.

14094-3

Commissionnaire. jcu°r
e g"̂""

déjà travaillé si possible, dans un atelier
do graveurs. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez M. Eug. Lenz, ruo du Pro-
grès 15. 14077-3

Commissionnaire. SX' MM
mande un jeune garçon de toute confiance
pour faire les commissions. 14078-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Pjlln On demande une fille robuste ,
rlllc. pouvant aider aux travaux du mé-
nage et sachant coudre. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert 14080-2

BM-K"*' ^n demande un bon Com-
Sfluap missionnaire sort i  des écoles ,

ainsi qu'un bon COMPTABLE de con-
fiance pour faire quelques heures par jour.

H'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL 14074 3

Commissionnaire-Emballeiir. VZT
honnête, serieni et actif trouverait emploi
chez MM. Cornu & Cie, Place d'Ar-
mes 12. 14092-3
fiamniitoiirG 0n deman(|e ,le"1UClllUUlCuid. bonsremonteurspoar
petites pièces 10 à 12 li;, — S'adresser
aa Comptoir Dacommun-Roolet, rae Léo-
pold Robert 32. 13943-2
f' i l î l ln i ' tlP'lP ( ) " demande de suile un
UU111ULUCU1 . guillocheur pour l'or ; au
besoin pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au 2me étage.

13953-2

rTflPlrtdPP <"*n demande un bon ouvrier
Ilul U/5CI a pour la mise en boites après
dorure. — S adresser rue de la Serre 61,
au rez-de-chaussée. 13964-2
f i n i l l n n h û n n  0° demande de suite un
UUlllUlUCUi . bon guillocheur pouvant
disposer de 5 heures par jour. — S'adres-
ser chez M. P. Scheidegger, rue du Pro-
grès 63. 13963-2

Pjy f l tpnr "- On demande de suite un ou
l l ï U l C U l ù. deux bons pivoteurs ancre.
Ouvrage bon courant et suivi. — S'adres-
ser rue de la Charrière 24a. 13961-2

Rp dlp iKP l ' n compto i r  de la localité
llCglCUûC. donnerait régulièrement des
réglages plats 10 et 12 lignes , à une très
bonne régleuse posant les spiraux d'une
manière irré prochable et calculant exacte-
ment les vibrations. — Adresser les offres
sous chiffres A. A. 13946. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13946-2
Pd liçeenep Uns ouvrière polisseuse de
1 UUù&OUûC. boites or est demandée chez
Mme B. Marchand, rue du Parc 83, au 2me
élage. 13959-2

Dnîffnpn On demande de bons ache-
DUIllCl 0. veurs pour la série. — S'adr.
chez M. Fernand Delétraz, rue de Bel-
Air 6 A. 13938-2

Ai dni l lp ** ^'
le ^brique d'aiguilles de-

AlgUlllCoa mande de suite un bon mé-
canicien connaissant à fond la partie. —
Adresser les offres sous initiales A. E. Z.
13971, au bureau de I'IMPARTIAL .

13971-2

lïÂmfintpnP ^n bon démonteur-remon-
UClUUUlCUla teur acheveur pour petites
et grandes pièces or, trouverait à se pla-
cer de suite. 13970-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PpmÇÇPll P <-)n demande pour travailler
ilCpttùùClll . au comptoir , un ouvrier re-
passeur ou à défaut un assujetti. 13960-2

S'adreBser au hureau de I' IMPAUTIAI..

l nnnnnl j Un jenne homme pourrait
/» JFj !l cHUa entrrr comme apprenti
dans nne banque de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13385-2
Ipnnp hnmmo 0n demande de suile
UCUUC llUllllilC, un j eune homme de con-
fiance pour conduire ies valises d'un voya-
geur. — S'adresser Place d'Armes 18, au
1er étage, à droite. 1S965-2
C pnTronfa On demande si possible de
UCl IdlllCa suite, dans un ménage sans
enfant , une servante sachant le français,
pour faire la cuisine et le ménage. Réfé-
rences soiit exigées. 13954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çp p n an f p  On demande pour le 1er Oc-
0C1 ÏdlllC. tobre, une fille propre et ac-
tive , sachan t faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 13962-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC llllc. jeune fille propre et active
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Temple Allemand 39 , au premier
étage. 13973-2

fPfl VPIl P <-)n demande Pour GENÈVE
Ul Ai CUI a un bon ouvrier graveur sa-
chan t très bien tracer et au besoin tout
faire. Ouvrage régulier. 13958-1

S'adresser au burtau de I'IMPARTIAL.

{ ' l"IV<J.||l'Ç **" (,eilian(i e '- graveurs
Hl d) L U I  s. snr or, Oovrage suivi. —
S'adresser à H. Ch. Debrot , Envers 33, LE
LOCLE. 13955-1

Ujojf pim Une maison de
1 lui LGUI ¦ premier ordre
demande un visiteur-ache-
veur au courant de tous les
genres courants et soignés,
connaissant parfaitement le
réglage et les montres com-
pliquées. Inutile de se pré-
senter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. —
S'adresser par écrit, sous
chiffres «f. Ii. 13995,
au bureau de I'IMPARTIAL.

13795-1

Romnnton PC Plusieurs bons remonteurs
ftCUlUUlCUl ù. assidus au travail sont de-
mandés de suite. 13796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmATltpIlP ^*n demande de suite un
nClilUlllCUl a bon remonteur connaissant
les échappements Roskopf. 13855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn ljçopnçp On demande de suite une
rUHoaCuij Ca bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser à M. Guillaume Henry,
rue du Parc 90. 13799 1

Dnlj oçu i i cpp On demande une ou deux
l UlluoCUoCo. polisseuses de boites, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de
la Serre 91 13821-1
nnPPIKP 0° demande de suite une
1/UlCUoCa bonne ouvrière doreuse ou à
défaut une apprentie. — S'adresser chez
M. G. Gusset, rue St-Pierre 14. 13846-1

RpPiià SQPllP Un demande pour entrer de
utJ JaSoCUl ¦ suite un bon ouvrier repas-
seur qui serait nourri et logé. 13843-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntp nP * !  ('" demande 2 bons re-
ÛC111U111CU1 o. monteurs bien au courant
de la petite pièce. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me élage.

13836-1
Rnnh ato On on"re à faire des rochets
nULUClS. mat blanc. 13832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pivf l tadûO On offre des pivotages à do-
rilUlugCO. mj cile i. 3 fr. le carton ;
ouvrage très facile. — S'adresser rue du
Collège 10.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour lui apprendre les polis-
sages d'aciers. 13830-1
PpflVPllP **• l'atelier William Grandjean ,
Ul Cil CUI . rue des Terreaux 6, on de-
mande un bon ouvrier. 13828-1
RlîlhnttpilP On demande de suite un
IJUIUUIICUI . bon ouvrier emboïleur sa-
chant faire la mise à l'heure intérieure. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 13831-1

A la même adresse, on demande un
apprenti.
Pj nnann On demande un bon ouvrier
UU1 CUI a doreur-greneur ou à défaut une
ouvrière ; entrée immédiate. — S'adresser
chez Mme veuve Walzer, rue de la De-
moiselle 14. 13827-1

Apprenti de commeFce. hom Je uS.1.
lj gent pourrait entrer de suite en appren-
tissage de commerce. Inutile de se présen
ter sans de bons certiticats d'école ; il doit
être de braves parents pour servir dans
un magasin. 13842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPtlfiû On demande une apprentie
nppi CllllC. repasseuse en linge
nourrie et logée chez ses parents: — S'ad.
rue de la Demoiselle 126, au 2me étage, à
gauche. 13811-1
Ipnnû fllln On demande pour le ler
UCUUC UUC. octobre une jeune fille pour
s'aider dans un petit ménage. Elle [serait
nourrie et logée chez ses patrons. Rétri -
bution de suite. — S'adresser rue du Pont
n" 10. 13797-1

AnnPPnt i p  On demande une apprentie
aput culte, doreuse, nourrie, logée et
rétribuée de suite. 13835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonilû fll lû On demande une jeune fille
UCUllC llllC. aUemande, honnête et acti-
ve, pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 66, au deuxième
étage. 13798-1
Ipnnn flll p On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire les commissions ; elle se-
rait nourri e chez ses maîtres 13834-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Flnû ionilû flllû honnête, aiman t les en-
UUC JCUUC UllC fants , est demandée p'
s'aider aux travaux du ménage et soigner
les enfants Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 13833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnanf p On demande de suite une fille
UCl iaUlCa parlant français pour faire le
ménage dans une petite famille. — S'adr.
rue Léopold-Robert 16, au 3me étage.

13826-1
Pjpppio fpo Grandisseurs et tour-
l lCUlolCOa neurs sont demandés. —
S'adresser à M. L. Renaud, rue de la
Serre 22. 12668-1
DAClffJpp Un remonteur et uu re-
UUOlVvlT a passeur bien au couran t de,
ce genre sonl demandes pour travailler au
comptoir; ouvrage assuré. — S'adresser
au comptoir rue Jaquel-Oroz 6. 13553-1

A lft l lPP rue du Stand 17, un apparte-
1UUC1 nient de deux belles chambres,

cuisine et dépendances , au soleil Prix
33 fr. par mois. — S'adresser chez M.
A. Bourquin , rue de la Paix 43. 14086-3

A lflllPP rue (*u Pro*orés 41. deux belles
1UUC1 pièces indépendantes, au soleil,

conviendraient pour bureau , comploir ou
atelier. — S'adresser chez M. A. Bourquin ,
rue de la Paix 43. 14087- 3

i nnap tp iripntc * louer ' de 2 et 3 Pièces-Ji{ipal Iclilclllb situés au soleil. Prix
très modéré. 14068-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpni' A Iouer P°ur le n No
U)f{fariClUCUl. vembre prochain , rue
du Puits 9, un appartement au soleil , 3
chambres, cuisine et dépendances, Pri x
520 fr., eau comprise. — S'adresfser chez
M. A. Bourquin , rue de la Paix 43 14061-8

Phiinihpp A louer de suite une lotie
UUaUlUl Ca chambre ineubl- e et indépen
dante, au soleil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travail lant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3mo étage, a gauche. 14085-3
[ Aripmpnt A. louper de suite un logement
UUgCUlCUla de deux chambres, i«n cabi-
net, cuisine et dépendances. Eau installée.

S'adresser à M. Alf. Ligier, Boulevard
de la Gare 2. 14U83-3

phsTtihpa ^ l°uer d8 suite une chambre
UUalUUlCa meublée, à un Monsieur de
toute moralité et Iravaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage. 14076- 3

rhamhpp A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. bien meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au rez de-chaussée, à
dro i te. 14075-3

Phamhpû A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser rue Neuve 9, au Sme étage,
à droite. 14069-3
phnmVinp A louer de suite, à une per-
UUdUlUl Ca sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 3me étage 14065-3
innantomûnl 0n offre à l°uer Pour le
Appdl ICUlClll. 23 avril 1897 un bel ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au centre de la ville. —
S'adr. rue de la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 12660-7

A T.).!* pt amant A louer de suite ou plus
AU[M1 ICUiCUl. tard , un beau logement
de 3 pièces avec dépendances, exposé au
soleil et situé près des GoUèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, i
gauche. 13056-3

I ndPtllPIlt •*¦ l°uer Pour St-Martin , un
JJVgClUCUl. heau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez de-chaussée. 13818-3*

A lflllPP pour St-Georges 1897, Boule-
IU UCl yard du Petit-Château, un grand

atelier avec logement. Rue du Tem-
ple-Allemand , un beau logement de 4
pièces et un pignon de 2 pièces. — S'ad.
a M. P. Miévilte, Boulevard du Petit Ghâ-
teau 17. 13949-2

AppEFtenieïH. louer nour le 15 octobre
un rez-de-chaussée de 3 petites chambres
et dépendances, situé au centre du viUage.
— S'adresser i M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69 13927-2

Appartement. A ft K glf ir
l'Ouest et de la Synagogue, un beau loge-
ment moderne de 8 chambres, balcon et
dépendance s, au ler étage , — S'adresser &
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 13926-2

A lflllPP dèa à Posent ou plus tard , un
1UUC1 grand rez-de-chaassée de

4 chambres , lessiverie et jardin , Progrès
n» 45. — S'adresser i Mme Ribaux, rue
du Grenier 27. 13933-2
flfl GTO A l°uer de suite une grande cave.
UaiC. Prix modique. — S'adresser à M.
J. Mamie, Rue de l'Industrie 13. 13934-2

PhamhPP -̂  l°uer une belle petite cham--JUaiUUlC. bre meublée i 2 fenêtres, si-
tuées au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 86, au 1er étage, a droite. 13904-2

fhamhnû A louer une grande chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleU et indé-
pendante, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, à droite. 13932-2

rh amhnû  A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. — S'adresser rue des
Terreaux 27.

A la même adresse, a vendre un lapi-
daire^̂ 13936-2

fhq inhpp  A l°uer P°ur lfl 1er Octobre
UUalUUlCa une chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 30, au
second étage. 13935-2

fhflTTlh pp A louer, à des personnes tran-
UUdUlUl Ca quilles, une chambre meublée
ou non, avec part à la cuisine ; plus la
couche à une dame ou demoiseUe de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 17. 13972-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au 2me étage, à gau-
che. 13974-2

PiCn iin * l°uer Pour 1& An du mois,
I IgUUU composé de 2 chambres, cuisine,
cave, chambre haute et part au séchoir.—
S'adresser rue du Rocher 2, au café .

13683-2

i nnaptpmpnt Un appartement de trois
Appdl ICUiCUl. pièces, bien situé au so-
leil, avec jardin , est â louer. — S'adres-
ser rue du Grenier 37.

A la même adresse, on demande un
jeune homme commecommissionnaire.

13815-2

Phamh PP A louer pour le ler Octobre
UUdlUUl Ca prochain , une belle chambre
meublée, indépendante, située rue Déopold-

j Robert 49, au ler étage. — S'adresser en
'l'étude Paul Robert , agent de droit, rue
Léopold Robert 27. 13627-5'

Anna ptpmpnt A louer ' Pour 1,éPotiue
Appdl ICUiCUl. de St Marti n, un beau
logement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, tout bien exposé au soleil.
— S'adresser rue da la Demoisello 45, au
ler étage. _ _ 13368-7*

F flfiPmPnt A louer de suite ou pour plus
LlUgClll Clll. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser a M. Gottfried
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 40. -i.-'-r? -1' 10271-23*

Jolis appartements m£iïV«*T
avec jardin , cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de suite on pins tard, —
S'adresseï chez U. A. Pécaut. rne de la
Demoiselle 135. 8360-100
I fldpmpnt A louer pour le 11 Novembre
IJUgCUlCUl. un logement de 2 grandes
chambres, cuisine et dépendances , situé
au rez-de-chaussée. — S adresser l'après-
midi , rue de la Promenade 10, au ler
étage. 13816-1
ftp7.f.p ohaneeÔ Q A l°uer Pour un cou*B.CÙ UC tilaliabCC. rant ou Saint-Martin,
rue de la Serre 102, un rez de chaussée de
3 chambres et cuisine. — S'adresser rue
du Parc 13, au ler étage. 13803-1
Oniin onl A louer pour le 23 Avril pro-
ÛUUYoUla chain , à des personnes si pos-
sible sans enfants, un joli sous-sol de 2
pièces, cuisine et dépendances, dans une
maison tranquille. — S'adresser rue de la
Serre Î5, au ler étage. 13819-1

P il'i lTli'l'P ^ l°uer Pour ^e *
er Octobre,

UUdlUUl Ca de préférence à une dame,
une grande chambre indépendante , non
meu lée et au soleil levant. — S'adresser
l'après-midi, rue de la Promenade 10, au
ler étage. 13817-1

Phamhpp A i°uer de 8Uite ou p°ur ia
UUdlUUl Ca fl n du mois, une chambre
non meublée. — S'adresser entre midi et
1 h., rue du Parc 12, au pignon. 13820-1

Phamhra A louer une belle chambre
Ul 'aUlUlS. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99, au
2me étage. 13838-1

Phamh PP A louer pour St-Martin , une
UUdlUUl Ca jolie chambre non meublée, à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au rez-de-chaussée. _13837-1

A T  flFTPR *• sulte ou Pour St-Martin,
LVUuIl plusieurs beaux logements

de 2 4 4 pièces et dépendances, dont plu-
sieurs avec corridor fermé et parij uet dans
toutes les chambres. Prix très réduit.

Une belle boulangerie moderne et un
beau rez-cte-chauesée pouvant être
"utilisé pour n'importe quel genre de com-
merce.

Une grande écurie et dépendances pou-
vant contenir 7 ou 8 chevaux.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 13492-1

Mrs à guillocher f â $ ? X J ^
S'adresser de 1 h. à 1 '/> h- ou le soir
après 71/» h., rue de la Serre 59, au 2me
ètagi^ 13829-1

On demande à loaer gpe0sur
i89

S7 MGeio:
gement de 4 pièces. 13800-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI .LL.

f iûP T Hamac sérieuses et solvables de-
UCUA UdlUB*> mandent à louer pour St-
Georges 1897, un logement de 2 pièces,
avec corridor fermé, dans le quartier Nord.
— Adresser les offres sous chiffres P. AI.
D. 13823, au bureau de I'IMPABTIAL.

. 13823-1

Une demoiselle cl l̂ 'Zt L̂
chambre meublée. 13824-1

A la même adresse, on demande une
apprentie finisseuse de boites.

s'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer un*C"geK
deux chambres avec plusieurs fenêtres , si
possible au quartier de l'Oue,- t .  — Offres
sous K. S. •iO». Poste resta-te. 13848-1

A la même adresse , on demande un
apprenti pour une partie de l'horlogerie
et libéré des écoles.

fîn p ripmflicolla de tout9 moralité de-
UUC UCUlUlaÇUC mande à louer de suit»»
une chambre meubUe. — Déposer les
offres au Bureau de I'IMPARTIAL. 13847-1

On demande à acheter 2w!?ïïS£'
bli de graveur, portatif et à une place. —
S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage à droite. 13942-2

On demande à acheter ŜUE^EAS
en bon état. 138495 *

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 'âtïïS**?1
une table de nui t , une commode, une àc
ble carrée ou ronde. Rien des revendeu raïï
— Adresser les offres sous E. F. Wï
13839. au bureau de I'IMPARTIAL . 13839-1

On (.ûmcin rlo UDe basse si b ou mi
UU ueUldUUC b, 80it à acheter ou à
échanger contre un cornet entièrement;;
neuf. — S'adresser Fanfare Les BOIS.'

1384U-1

FA IIPI)AâII A vendre fante d'emp loi
ïwllMIC rtU.  nn joli fourneaa en fonte
émaillée, entièrement neuf, d'nne valepr
de 120 fr., cédé ponr 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14073-3

A VPIldPP un ï 0'' berceau. Prix ti^ICUUIC modique. — S'adresser chez
M. Diacon, rue de la Paix 71, au 3nfè;
étage. 14079 3

A VPndPP Pluaieur8 canapés dep. 30 fr.,
ICUUIC *(eg chaises, des duvets et des

matelas ; des tables carrées, une dite de
nuit, un buffet , dressoir. — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 14084-3

k VPTUiPP uno freD'SHe de 2 ans 8 mois,
a ICUUIC prête au veau, une jeune va-
che portante, de 8 mois, et une jettHé
brebis portante — S'adresser a M. J.
Brandt, Hôtel de Tète-de-Kang.; 14072-3

Â vûnilpp des joli s lits à fronton et au-
ICUUIC très, lavabos avec et sans

glace, armoire à glace, commodes, tables
rondes et ovales, chaises, lanle à couUs-
868, table à ouvrage et un bois de lit en
bois dur , pour 25 fr. — S'adresser chez
M. F. Kramer , rue delà Serre 71. 14071-3

À VPrldPP Pour cause d6 départ , de
ICUUI C Beaux lapins-géants et autnes,

à bas prix. — S'adr. rue du Progrès 113.
au rez-de-chaussée. 14095-3

A VPIldPP quatre lapidaires en parfait
ICUUI C «Stat, deux avec établis et vo-

lants, plus deux tours à polir les boites.
— S'adresser à M. G. Kohler, lapidaire,
chez M. Hoffmann , essayeur-juré, rue
Jean-Jacques Rousseau 8, Genève.

13427-4

A VPndPP d'occasion et pour cause de
ICUUI C déménagement , à très bas

pri x, plusieurs lits, literie, potager, 1 pu-
pitre avec vitrine, 1 vitrine pour magasin,
pendule neuehâteloise et autres, tables,
dont 1 à coulisses, 1 berce, seilles à les-
sive et en cuivre, potager, 1 piano à table,
canapé, chaises, cadres, fauteuil de bu-
reau, etc. et une foule d'articles. Ouf'iis
d'horlogerie en tous genres. 1340U-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL- ..
A VPnfSrP d'occasion un beau pota£ rer

ÏCUU1 C N» 12, avec bouilloire. — «.S'a-
dresser à Mme Bloch, rue du Marché 1.

1385Î 3-4

A vnriiil'fl de suite un moteur à «.'raz
ICUUI C de S chevaux, en parafai t

état de conservation. 75 ° 0 de rabais « au
comptant. 139?>7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1—

Pf i f q r ipp  A vendre un potager a 2 tro;us,
I Uiag01 . bon marché. — S'adresser yme
de la Serre 105, au rez de-chaussée.

13941-Sf

J vPtldpP tour aux débris , établi, roue,
a. ICUUIC outils, matelas, paillasse à
ressorts, duvets, oreillers, fer a repasser,
cave à liqueurs et divers objets. — S'adr.
rue de la Paix 45, au troisième étage, à
droite. 13&0-2

W A yendre &USST»
bureaux à 3 corps noyer poli, commodes
en noyer et sapin , tables a coulisses, ron-
des, ovales et carrées, lits complets, lava-
bos avec glaces, canapés & coussins, buf-
fets à 1 et 2 portes en noyer et sapin ,
quantité de chaises, chaises pour malade,
pour enfant et de piano, jolis lits d'enfan t
en bois tourné, bureau et table pour écrire,
pupitre, tables de nuit depuis 3 fr. 50,
grands rideaux couleur doublés, stores,
tapis linoléum et moquette, établis porta-
tifs à tiroirs, en noyer, un joli potager
avec barre j aune et tous les accessoires,
layettes, lanternes, balance pour épicerie,
grande baignoire, baldaciuins, montre or
de dame et beaucoup d autres objets.

S'adresser a M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 11. 13382-2

A VPnd fP au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-4*

A VPndPP UDe ,non,r ** 17-18 lig., boite
ICUUI C argent, remontoir ancre. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 8, au
2me étage. 13325-1

A VPIldPP une vltrme avec 8il tiroirs,
I CUUI C pouvant servir comme biblio-

thèque, coUections, etc. 13822-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À Viinfipp pour cause d'installation du
ICUUI C gaz un POTAGER n» 11, pres-

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

Pppdll Dimanche, depuis le 53 au 55 de
ICIUU ia rmi de ia Demoiselle , une
broche simili. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de la Demoiselle 53,
au 3me étage. 14082-3

TPflUVÊ une montre avec chaine.
11UUIC La réclamer, contre désignation ,
au Greffe de Paix. 14081-3



CERCLE OUVRIER
RUE DE L.A SERRE 35 a

(Ancienne Synagogue).

Da Lundi 21 au Lm.di 28 conrant

EXPOSITION DES LOTS
de la

Tombola en favenrdel a Bibliothèque
HMLEa"" Le ^<',",¦|•'" < *H' ouvert au
JBJUqP public dès 5) h. «lu matin à
M h. du soir. 13728-1

PHONOGRAPHE

CMTJMBg L.1BBE
Tirage de la Tombola :

1-aiLi.MLca.i 33 8 courant

Samedi 26 Septembre, à 81 *, h. du soir

6
me flnnont it donné par les Sociétés de

VUUliBU chant L'Espérance du
Locle, La Pensée, la Société de Gym-
nastique l'Abeille et par plusieurs So-
listes du Locle et de là Chaux-de-Fonds.

11 sera exécuté deux chœurs d'ensemble,
80 chanteurs, sous la direction de M. Raoul
PERROUD.

Dimanche 27 Septembre
dès 2 '/, h. après midi,

7me Concert „nU«ï.la Fanfaie
(En cas de mauvais temps seulement)

Dimanche 27 Septembre
dès 8 heures du soir 13989-1

8me et dernière Soirée d̂eS"
par la Société de chant Le Kreuzlidelia
et la Société L'Amitié.

Chœurs, monologues, duos comiquos.
Un beau-père pas commode, comédie
On demande des domestiques, comédie
La Salle de police, comédie.

Invitation cordiale adressée anx familles.

RESTAURANT STUCKY
près de la. GARE.

Tous les jours 14041-1*- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wiensrli
avec MEERBETTIG

Soupe aux pofls
On sert pour emporter.

MHmhhlM-fuT
EUE DE LA BALANCE 15

\ Dimanche 27 Septembre
à 7 h. du soir 14051-1

Souper aux tripes
*3e recommande. J.-R. KŒHLI.

Vaste salle an ler étage.¦RAISINS DU VALAIS
°, DE RIEIHIATTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T-467-L 13713 20

Temple Français ITSSF^ïï^ 

1er 

C°nce|,t d'Abonnement
avec le concours «de

Compositeur
et de 13557-1

Mlle € «̂ Baldo 9 Cantatrice, de Paris
PRIX DES PLACES : Galerie, 5, 4 et 3 fr. — Parterre, 1 tt. — Amphithéâtre, 1 fr. — Bancs des Anciens numérotés, 4 fr.

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

—.̂ M Hl|IIIIHIIII«M|-|llllll ll *II I II HH II*lll l |ill l l l l l l l  il I I I ' I I  II l l | i | l ' W l H I H I I I I H | i |III I WI I P  II III HII l llll l ' l l ' I I I I H  ll 'll i U ' i l I I  H I H I Ml

1 MAGASINS RAY QXDE L'ANCRE |
^¦̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ '̂  des ¦̂.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

/Nouveautés\__
- /P O U R  ROBES\ rj

/  Installé maintenant au 1er étage, 
^^/ ce rayon, considérablement agrandi, ^k

/ offi*e l'un des plus brillants choix , dans 
^^/ toutes les nouveautés parues pour la saison, ^k

/ Robes noires, mérinos et cachemires, sergés, foulés, ^1
/ cheviottes impériales, diagonales, mohair, jacquard , etc. ^k

\ Peluches soie, velours soie, surahs, écossais, soies canne- 
^\ lées , brochées , faille , taffetas , foulardines , foulard W

\ pour robes, etc., etc. Jt
\ Flanelles laines brochées, jacquard , rayées, ^r
\ unies, pour robes de chambre. Flanelles f
\ et molletons pour jupons et caleçons, f
\ Flanelles blanches et couleur, etc. M '[

S \ RAYON CONSIDÉRABLE f  O |

\FLAHELLES /
\ COTON /- !

1 LA CHAUl\Dp,y DE -FONDS |

Restaurant to Armes-Béunies
(Grande Salle) 14037-1

Dimanche 27 Septembr
dès 2 heures après midi ,

Grand Concert
DONNÉ PAB

la Musique « Les Armes-Réunies »
sous la direction de M. Sèb. Mayr, prof.

Programme nouveau et choisi.
Entrée libre Entrée libre

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 27 Septembre 1896

CONCOURS LOCAL
¦le ..l'Ancienne Section" île Gymnastique

avec le bienveiUant concours delà
Musique militaire < Les Armes-Réunies >

— PROGRAMME —
MATIN

7 h. — Rendez-vous des gymnastes au local.
7'y» à 10 h. — Concours aux engins.
10 à 11 Vt h. — Concours aux j eux nationaux

som
1 h. — Rendez-vour au local et départ pour

l'emplacement,
l '/s A 5 h. — Concours de section , Lutles,

Championnats, Spéciaux.
8 h. — Distribution des prix dans la grande

Salle de3 Armes-Réunie3. — Soirée
famil ière.

Dès 2 heures après midi

Grand Concert
donné par la Ulusiqne militaire

« LES ARMES-RÉUNIES »
Jeux divers : Pont de danse, Tir au

flobert . Jeu de boules, Roue aux pains
d'épices, etc.
En cas de mauvais temps les concours

se feront à la Halle et le concert aura lieu
quand même au Stand. 13J86-1

La soirée familière est exclusive-
ment réservée pour les membres de
la Société, leurs familles et amis. Les
introductions sont interdites après 10 h.
du soir. Le Comité.

Les prix sont reçus avec reconnaissance
chez MM. Jacot Arnold , Stand 6; Séche-
haye Arthur , Demoiselle 96 ; Ferrât Paul ,
Parc 79; Freilag Albert , Demoiselle 13 et
au local Brasserie Hauert, Serre 12.

Restaurant̂  BEL-AIR
Dimanche 27 Septembre

dès 2 V» h. après midi, 13980-1

6RAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
soue la direction de M. Séb. Mayr, prof.

— ENTUÉti LIBRE —

MMMÎÏNH
BRASSERIE de la

METROPOLE
Vendredi et jours suivants,

dès 8 •*•/, heures.

SOIRÉE MUSICALE
ef comique

donnée par 13937-1

LES TREMOLOS
Comic 'c. eicïntric's musicaux.
DIMANCHE, dès 3 heures,

Entrée libre Entrée libre

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 27 Septembre 1896
dès 8 h. du soir, 13324-1

Concert-Conférence
Entrée : 20 cent.

en faveur du Fonds de bâtisse.

Les introductions sont admises.
Le Comité.

Mi Brasserie de le Lyre
23, Eue du Collège 23. H £5-1

Pour les adieux de M. Wetzel
Wt&l «îles Guignols

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIUÉE
A 8 heures du soir

Grande REPRÉSENTATION
Programme nouveau.

Pour la ire fois : La tentation de SI Antoine.
Comédie burlesque.

ENTRÉE LIBRE

Samedi et Lnndi, Soirée musicale.

A iTQnr lpa ~ pendules ovales, fabrication
ICUUI C Pierre Girard, La Chau x de-

Fonds, ainsi que des chaises et des mate-
las. — S'adresser i M J. Sauser, tapis
sier, rue de l'Hôtel-de- Ville 17. 13740-1

Motel de r Aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 V» heures 14054-1

TRIJPES
Se recommande, FIUNZ MISTBLI.

Café-Restaurant , CONVERS
à 10 minutes de ltenan

— Samedi 27 et Dimanche 28 —

Répartition aux pains ie sucre
JEU DE BOULES NEUF 14040-1

Se recommande, ALF. GLAUSER.

P^T" Ouverture dès JL.rmcLi S 8 Septembre *̂ PBw

Magasin de Tissus Nouveautés, Toiles et Cotons
16, Rue de Ja Balance LA.  CHA UX -IDE-FOND S Bue de la Balance IS.

¦' !  LIQU !¦

Grand choix d'Etoffes nouveautés pour la saison d'hiver vendues à des prix exceptionnels de bon marché.
Laines à tricoter , solidité garantie à Fr. 2, — le demi-kilo.
Laines a. tricoter , toutes nuances . . à Fr. S.SO »
Laines anglaises , depuis à Fr. 3. — »
Laines Lion, extra solides à Fr. 4.95 » imb-s
Laines de H«ambourg, à tous prix. — Bouts simples en laine, la pelote 5 ct.

Rideaux blancs , crèmes et couleurs , depuis M 2 ct. le mètre.
C?€»:R!S:EW!S un grand assortiment à de très Las prix COXiitlKVlB

QCCJLSIQlTSï
Un lot coupons flanelle pure laine pour robes et blouses à Fr. 1 .-45 le mètre.

Xapis de Table, très beau choix aux prix de Fabrique. Bloch-Lévy


