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et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , ne 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage t'***W wtt
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Référendum sur la Banque d'Etat
L<es électeurs peuvent si-

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

— MARDI 29 SEPTEMBRE 1896 —

¦nnorama «artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i S '/^ h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , i 8 *¦/« û.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, a 8 '., h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/, h.
«"Frohiinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsche»? Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 *¦,.
La Coterie (section chorale). — Répétition , à 8 V, h,
«Griitli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.

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

Réunions diverses
C. A. S. — Réunion , a 8 '/, h. du soir, au local.
• 'ommission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
Union chrétienne ae» jeunes filles. — Réunion

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

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

¦Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude hi-
clique, à 8 h. du soir.

Clubs
«Club des Gob'Quillos. — Réunion, a 8 «/i n.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Potèt. — Rentier. (uotie-Uuu-), à 9 </¦ k.

— MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1896 -
Sociétés de musique

3L.es Armes-Réunies. — Répétition , à 8 h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, X 8 V, h.
Club musical. — Répétition , X 7 7» h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition a 8 Vi h- du soir.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, X 8 Vi h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 > , h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des tous-officiers .— Escrime, 8>/i h

Clubs
English oonversing Club. — Meeting, at 8 ty,.
Club du Cent. — Réunion, i 8 >/ , h. «lu soir.
Club imprévu. — Réunion, X 8 '/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
¦Club des Dérame-tot. — Réunion , à 8 «/4 b. du soir

La Chaux-de-Fonds

La tristesse et son traitement
Il ne faut Traiment désespérer de rien , dit

l'auteur d'un article à la Tribune de Lausanne.
"Voici que l'on s'occupe — dans un labora-
toire — d'étudier scientifiquement la tristesse,

et d essayer de la guérir. Rassurez-vous, il ne
s'agit pas de la découverte d'un nouveau mi-
crobe, car le bacille de la tristesse, s'il existe,
continue à déjouer tous les pièges que lui
tendent les fins limiers de la science. Il s'agit
plutôt d'une étude rigoureuse des causes de
la tristesse, puis d'expériences faites sur le
vif , dans un but curalif.

La tristesse t est-il au monde quelque chose
de plus pénible et de plus déprimant pour
l'organisme que la tristesse! Je ne parlepasde
la tristesse momentanée , passagère, à laquelle
chacun doit payer son tribut , je parle de cette
tristesse chronique , souvent masquée par une
apparente gaieté, de celte tristesse qui ravage
tant d'existences et conlre laquelle tant de
philtres impuissants sont en vain préconisés.

Le rire est le propre de l'homme, a ton
dit t Rien n'est plus vrai. Le rire conserve, et
la tristesse ronge et détruit.

C'est pour notre bien ph ysiologique autant
que pour notre bonheur moral qu 'il nous est
dit. : « Soyez toujours joyeux. »

Mais enfin , la tristesse chroni que est là ,
sonvent, qui s'imp lante , règne en tyran sur
la vie et l'empoisonne.

Qu 'est-ce donc que la tristesse , et peut-on
la définir scientifiquement ?

M. Maurice de Fleury nous répond dans la
Nouvelle Revue. La tristesse provient d'un
état de fatigue , d'épuisement nerveux. C'est
un symplémo (ô combien pénible \) d'une ma-
ladie , et cetle maladie est due à un ralentisse-
ment de la nutrition , ou à des troubles de la
circulation du sang, à de l'anémie ou à de la
congeslion. Dans la triste phalange des ner-
veux qui sont légion aujourd'hui , M. de Fleury
dislingue les hypersthéni ques, ou ceux qui ont
de la force en trop, et les neurasthéniques ,
soit les épuisés , les déprimés.

Ces derniers sont inquiets , indécis , d'une
humilité excessive, paresseux , peureux et
tristes, ils sont « pitoyabl es aux misères des
aulres, dans l'espoir qu 'on s'altendrira sur
leur sort. » Quant aux nerveux hypersthéni-
ques, notre auteur les peint exubérants d'or-
gueil , de contentement de soi , violents et co-
lères, toujours à deux doigts de l'exasp éra-
tion , ou bien encore courageux comme des
lions, rapaces comme des bètes de proie, inac-
cessibles à la pitié , parce qu 'ils n'ont que faire
de pitié eux-mêmes.

A cetle théorie , M. de Fleury joint de cu-
rieuses expériences. Il a observé une jeune
bretonne neuras thénique et auémique. Elle
était « peureuse , apathique , tressaillant au
moindre bruit , mais avec cela douce , soumise,
incapable de la moindre impertinence > . 11 lui
fit alors des injections sous cutanées de sérum
artificiel , soit d'eau salée tout simplement;
aussitôt , l'indolente bretonne devint querel-
leuse, insolente même, f brisant la vaisselle
et apostrop hant tout le monde ». L'expéri-
mentateur , jugeant , — dans l'intérêt de là
vaisselle sans doute , — que la dose avail été
trop forte , recommença et après quelques
tâlonnements transforma ainsi la triste jeune
fille en une « vive la joi e » .

Certaines substances excitantes sont con-
nues depuis les temps les plus reculés comme
susceptibles de donner la joie , tels-le vin , le
thé , le café, les alcools. Mais combien passa-
gère est cette joie sans lendemain qui se
transforme si vite en effets opposés, dès que
les doses sont exagérées ! A ces moyens fac-
tices, nous préférons ceux préconisés par M.
de Fleury ; à part les injections de sérum , ils
ne sont pas tout à lait nouveaux : ce sont la
douche , le massage, l'électricité statique , les
inhalations d'oxygène, les bains chauds , le
grand air , etc.

Quant aux procédés emp loyés pour établir
scientifiquement le degré de tristesse, soit de
fatigue , ils consistent à mesurer au pouls la
pression du sang, la force de contraction du
cœur, et à compter le nombre des globules
rouges du sang. Au-dessous d'une certaine
pression sanguine , le sujet est déclaré scienti-
fiquement modeste, timide et triste ; si la
pression est encore plus faible , l'individu doit
être paresseux , craintif , enclin à la terreur.
C'est un épuisé.

Au-dessus de cette pression, on voit surgir
la gaieté, l'exubérance, puis les larmes, l'or-

gueil, la colère, le courage, allant jusqu 'à la
fureur.

Notre auteur déduit de ses observations un
traitement général de la tristesse qu 'il sufïiit
d'approprier aux individus. Nous ne pouvons
mieux faire que de le citer : « Avec précau-
tion , pour éviter le surmenage, en y mettant
un peu d'habileté techni que , pour éviter les
sursauts brusques , donnez de la musique à
vos nerfs acoustiques, du massage aux nerfs
de vos muscles, de beaux spectacles à vos
yeux , des frictions aux gants de crin , ou des
étincelles stati ques aux nerfs de votre peau ,
de l'air vif à vos poumons, du sérum au tor-
rent sanguin , un régime à votre estomac?
Vous accroîtrez votre force et vous diminue-
rez d'autant votre tristesse habituelle. »

« La tonicité de vos muscles étant supérieure,
et votre sang plus conceniré, toutes vos glan-
des sécrétant avec plus d'abondance , et l'appé-
tit vous revenant , loutes vos fonctions s'exer-
çant d'une manière plus vivace ,la représenta-
tion mentale que vous ferez de vous-même
sera celle d'un homme puissant et souple , ca-
pable de briser ou de terrasser presque tous
les obstacles ; vous tirerez profil des plus pi-
quants ennuis quotidiens. Vous aurez besoin
d'agir , de dépenser de l'énergie. Croyez-moi ,
la mélancolie ne va jamais de pair avec
ce.degré de 1 activité de l esprit... »

f-'ous le croyons volontiers , la tristesse n'est
assurément pas un état normal ; en outre,
elle a très souvent des causes purement ph y-
siologiques, susceptibles de disparaître par un
traitement rationnel , comme M. de Fleury nous
le propose. L'h ygiène bien entendue, cette
hygiène dont on se moque si souvent , est sans
doute capable , à elle seule, de rendre à la
gaité bien des attristés chroniques , puisqu 'elle
tend à maintenir un heureux équilibre entre
toutes les fonctions , tant p hysiologiques qu 'in-
tellectuelles...

Mais encore faudrait-il faire quelques ré-
serves pour éviter les désillusions ; n'y aurait-
il pas peut-être tristesse et tristesse, comme il
y a fagot et fagot ?

Je pense ici à la tristesse de tous les acca-
blés, de tous ceux qui ne peuvent sourire à la
vie, parce que la vie ne leur a jamais souri , et
je me demande , avec iuquiétude , s'ils seraient
guéris de leur morne tristesse par des fric-
tions au gant de crin ou des injections d'eau
salée.

Aussi dirons-nous aux tristes : « Etudiez
votre tristesse, et essayez le traitement de M.
de Fleury, puis si la gaité ne vien t pas cher-
chez ailleurs.

Gustave KRAFFT .

A travers la science

France. — Au Conseil d'hier matin , M.
Hanotaux a exposé l'état des négociations avec
le gouvernement italien au sujet de l'échéance
du traité italo-tunisien. Dans l'après-midi , M.
Hanotaux a conféré avec le comte Tornielh.

— M. Hanotaux a reçu hier M. Lachenal ,
président de la Confédération suisse, et lui a
rendu ensuite sa visite.

— Le tsar au théâtre. — Le programme ar-
rôté pour la représentation de l'Opéra est le
suivant :

i° Hymne russe chanté par tous les artis-
tes. 2° Ouverture : morceau symphonlque,
Saint-Saëns. 3° Deuxième acte de Sigurd ,
Reyer. 4° Entr 'acte : Méditation de Thaïs,
Massenet. 5° Divertissement du 1er acte de la
Korrigane , Widor.

La représentation durera une heure et de-
mie.

Voici maintenant le programme de la re-
présentation du Théâtre-Français :

1° Comp liment composé par M. Jules Cla-
retie, récité par M. Mounet-Sull y, doyen de
la Comédie-Française.

2° Un Caprice , comédie en un acte, A. de
Musset.

3° Scène de la provocation du Cid.
4° Troisième acte des Femmes savantes .

C'est l'acte où il y a le plus de monde en
scène, Philaminte , Armande , Relise , Hen-
riette , Trissotin , Yadius.

— Du nouvea u ? — Si nous avons du nou-

veau ? Ah ! oui , nous en avons, du nouveau !
s'écriait tout récemment un éditeur € des ca-
melots » en présence d'un visiteur curieux de
savoir ce qui se préparait en fait d'objets
franco russes.

« Tenez, voyez cela ! »  et il faisait passer
sous les yeux toute une série d'images colo-
rées. Il y avait d'abord * la question franco-
russe », avec cette légende : * Quand la France
et la Russie boivent , la triple alliance perd
l'équilibre. » De chaque côté de la petite carte
est un soldat français et un soldat russe, le
verre en main ; au milieu sont les soldats de
la « triple alliance. » On plie la carte en trois,
afin que les soldats puissent choquer leur
verre, et alors on n'aperçoit plus les soldats
de la triple alliance. C'est là ce que l'inven-
teur de l'image appelle leur fa ire perdre
l'équilibre.

Bien plus amusante est cette autre t ques-
tion du jour » quoiqu 'un peu moins respec-
tueuse. Sur un vélocipède à cinq roues sont
montés M. Félix Faure à l'avant , le tsar à
l'arrière , et la République , en robe rouge,
dans le milieu. L'image, longue de 15 centi-
mètre environ , est sur pap ier fort. Il s'agit,
pour le curieux , de faire marcher la machine
portant les deux chefs d'Etat.

Pour cela il suffit d'imprimer à la carte
posée sur une table ou sur la main gauche un
mouvement tournant. Alors, un curieux effet
d'optique se produit. Les ronds concentriques,
figurant les roues du véloci pède, paraissent
tourner avec vitesse. Cette « question » se ven-
dra la modique somme de 10 centimes.

Allemagne. — L'Exposition industrielle
de Rerlin n'a pas répondu entièrement aux
espérances qu'elle avait fait naître. On pré-
voit dès maintenant que le déficit sera consi-
dérable. Il est à peu près certain que l'on de-
vra prendre la moitié du fonds de garantie
pour couvrir le déficit.

Belgique. — Le référendum populaire
va recevoir sa première application en Bel-
gique.

Le Conseil communal socialiste de Spri-
mont, voulant connaître l'avis de la popula-
tion sur le prolongement d'un chemin vici-
nal , appelle à voter sur cette quetion , le 18
octobre , tous les citoyens âgés de vingt et un
ans el ayant six mois de résidence.

Nouvelles étrangères
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GÉPHISE
par Henry Gréville

Le comité de Lausanne pour les Arméniens
prie les journaux d'insérer la communication
suivante :

Il résulte de divers articles de journaux
que, dans d'autres cantons de la Suisse, cer-
taines personnes, très sympathi ques au mou-
vement populaire en faveur des Arméniens,
éprouveraient des scrupules à signer la péti-
tion au Conseil fédérai , telle que le comité
vaudois l'a rédigée. Elles craindraient que le
peup le suisse ne contraignit de la sorte le
gouvernement fédéral à une démarche diplo-
matique que celui-ci , mieux informé que les
signataires, pourrait juger inopportune et
sans portée pratique.

Telle n'a jamais été l'intention du comité
vaudois.

Les citoyens réunis le 7 septembre 1896 à
l'hôtel de ville de Lausanne l'ont t chargé
d'organiser une manifestation du peuple
suisse, dans la confiance que le Conseil fédé-
ral saura faire valoir cette manifestation au-
près des grandes puissances de l'Europe ».
C'est dans cet esprit que la pétition a été ré-
digée. Elle s'en remet au gouvernement fédé-
ral , le laissant libre d'agir comme il le jugera
convenable. « Nous avons confiance dans votre
sagesse, conclut ce document. Elle vous dira
comment, avec l'aide du Dieu tout puissant,
notre voix pourra ôtre entendue. »

Si néanmoins d'autres comités choisissaient
une forme un peu différente d'adresse et de
protestation , cette manifestation parallèle ne
pourrait que profiter à notre initiative et le
comilé la saluerait avec joie.

*
A l'occasion des conférences données par

H. Zeky Cantar , à Lausanne et à Neuchâtel ,
sur la question arménienne, ainsi que de

^K.j rxi.s.&xxXGxxm



La .journée neuchâteioise
Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
1 I -! ! I.

Les journées cantonales à l'Exposition natio-
nale suisse se succèdent. Chacune de ces visi-
tes est une nouvelle démonstration patriotique ,
une page de l'histoire de nos cantons.

Nous avons vu jusqu 'ici les journées de
Berne, de Zurich , de Bàle , de Lucerne et des
petits cantons ; les aulres auront leur tour ,
et c'est Neuchâtel qui le 17 octobre prochain ,
va clôturer la série des journées cantonales.

Ne serait-il pas possible, pour ce jour - là ,
d'organiser un cortège dont feraient naturel-
lement partie des délégués de nos autorités
avec l'huissier cantonal , les corps de musique ,
les sociétés diverses, un ou deux groupes his-
toriques, tels que les Armourins ou les Cana-
ris, et le public fermant la marche.

«Deux raisons doivent nous engager à don-
ner de l'éclat à la journée de Neuchâtel. D'a-
bord notre canton a été reçu en môme temps
que Genève dans la Confédération ; ensuite
nous devons aller nombreux pour inviter les
Genevois à venir à leur tour au tir fédéral de
1898.

Une grandiose réception nous attend à Ge-
nève le 17 octobre; il serait donc utile d'orga-
niser la manifestation neuchâteioise , une des
plus importantes dans les annales de la grande
fôte du travail que se célèbre à Genève depuis
bientôt six mois et qui va se terminer.

Nous nous permettons, Monsieur le rédac-
teur de vous soumettre çe|te idée, et de faire
appel aux NeucÛâteloins de bonne volonté
pour réaliser le but proposé,

Neuchâtel , le 28 septembre 1896.
Max Di«\.co.N. Bn PETITPIERRE .

Ensuite de la réception de cette pièce, quel-
ques citoyens de notre ville se sont constitués
en un comité d'initiative , qui se réunit ce soir
mardi , à 8 Va h-» à l'Hôtel-de-ville. Nous se-
rons heureux de le seconder dans son entre-
prise.

* I a>

Les Neuchàtelois habitant Genève avaient
été convoqués samedi dernier dans le local du
Cercle neuchàtelois afin de régler les prépara-
tifs de la journée de Neuchâtel , qui a élé fixée
par le comité central eu samedi 17 octobre.

L'assemblée, qui était très nombreuse, a
composé comme suit son comilé de réception :
Président, M. Ferrero, délégué du comité
central ; MM. Matile , président du Cercle neu-
chàtelois, Bertholet , Pochelon , Dr C. Bedard
ont été nommés vice-présidents ; MM. Veuve,
H. Faure, secrétaires, et M. A. Savoie, tréso-
rier.

«Exposition nationale snisse, Genève 1896
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Marie de Besneray

— En effet t souligna Abel de son air ironique.
Mieux qu'une connaissance banale, dit-on, un fil-
leul...

La riposte fut sèche.
— On dit mal, mon cher I Luc n'est pas mon fil-

leul, ce que je regrette, d'ailleurs, l'ayant connu le
jour même de son adoption.

Neyr»c regarda Dorlin.
— Ce superbe enfan t n'est pas à vous ?
— Voici mon flls , Monsieur.
Michel désignait André endormi sur lo sein de sa

mère. En même temps ,11 s'acquittait avec gaucherie
des présentations d'usage. Une gêne croissante pla-
nait sur tous les personnages présents. Ce fut Al-
bine, avec son tact de femme, qui dénoua la situa-
tion. S'approchan t de son mari elle lui dit :

-r Figure-toi , Michel, j'ai eu ce matin une déli-
cieuse surprise. Monsieur le comte d'Olargue nous a
fait l'honneur de venir nous voir. Je promenais les
enfants au soleil quand je l'ai reconnu à la grille.
Tu sais X quel point mon grand-père le vénérait , et
quelle dette de gratitude nous avons, nous-mêmes,
vis'àivls de lui.

MiK ainsi de moitié dans la reconnaissance, Dor-
lin daigna prononcer quelques paroles polies pour
le comte, qu'il n'avait vu que lejour de son mariage
et X l'en errement de son beau-père.

Sous l'impulsion d'une joie intérieure, rare chez
elle, Albine voulut être bonne pour tous. Elle causa

Reproduction interdit» aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qtns d» Lettres.

avec Arnal-Neyrac et eut un regard et un mot ai-
mables pour Abel. Aussitôt celui-ci rayonna.

Jamais encore il n'avait vu Albine plus exquise
dans sa grâce de jeune mère. Volontiers il serait
resté, si Arnal et Clotaire , avec un empressement
égal, ne l'eussent entraîné vers le château. En re-
montant la grande allée aux arbres centenaires, il
ne cessa d'entretenir son oncle des mérites et des
charmes d'Albine, ainsi que do la romanesque his-
toire de Luc.

— Bon I le voilà qui prend feu , s'écria Arnal. Tu
sais, gamin, ménage Dorlin. Il est susceptible, cha-
touilleux en diable I

En arrière, marchant près du silencieux Pierron ,
Clotai re d'Olargue savourait un obscur bien-être et
repassai t en esprit l'heure délicieuse passée près
d'Albine. Avec un frémissement de tout son être
qu'aucun muscle de son visage ne trahissait, il s'a-
vouait qu'un souffle nouveau lui dilatait le cœur...,
ce cœur meurtri , fermé depuis si longtemps I Oui ,
il avait voulu vivre sans illusion, sans rêve, sans
tendresse, et voila qu 'une créature jeune et char-
mante dont il a maintes et maintes fois banni le
souvenir , entre quand même dans sa vie, viole son
deuil éternel t

Durant quinze jours , après Ja première rencontre,
il a discute en lui-même cette question : Ira-t-il ou
n'ira t il pas voir Albine ? Il arrêta une centaine de
fois qu'il n'irait pas, et , finalement , par cette mati-
née cle mi septembre, il so trouva, sans trop savoir
pourquoi , au bout du parc, contre la grille du petit
potager, écoutant le bruit cadencé des marteaux tin-
tant clair dans l'air méridional.

Oh I les grands yeux glauques d'Albine, quelle
joie n a ï v e  ils avaient trahie I Lui , alors, ne s'était
pas défendu contre sa grâce pénétrante. Ils avaient
causé simplement, amicalement comme des amis
déjà vieux , se rencontrant sur une terre étrangère.
Sans récriminations vainns elle contait sa vie, ses
inquiétudes pour le chétif André , et une émotion ir-
résistible lui fondait le cœur , X lui qui , avec son
expérience d'homme, comprenait sa lamentable his-
toire de sacrifiée.

Une exclamation do surprise poussée par Arnal-
Neyrac arracha Clotaire X sa rêverie . On sortait de
la pénombre. De l'autre côté de la pelouse aux ceri-
siers, eu face du château , un break à deux chevaux ,
bondé de monde , venait de s'arrêter.

Arnal-Neyrac se tourna vers Pierron.

— Qu'est-co que c'est î demanda-t-il, les sourcils
froncés.

L'air ahuri de Pierron fut toute sa réponse.
Quatre femmes aux chignons roux, quatre hom-

mes, avec ces figures glabres de comédiens de ban-
lieue et des carricks X carreaux , descendaient devant
le perron. Les dames riaient haut en faisant passer
des cartons, des valises, des tartans, des petits
chiens à ces messieurs qui , complaisamment, ran-
geaient les colis petits ou grands sur les marches de
l'escalier. Les toilettes excentriques, les chapeaux
rembranesques désignaient assez la bohème artisti-
que.

Arnal , furieux , trépignait dans l'allée. Il lâcha un
juron qu'Abel souli gna d'un éclat de rire.

— D où sortent ces saltimbanques du diable t dit-
il. Ah ça I Pierron , qu'attendez-vous pour les faire
chasser par Fabre ou par Joseph ?

— Mais le cocher , — un homme du pays, — ve-
nait de reconnaître l'industriel et de le signaler à
ses clien ts. Toutes les têtes, aussitôt, se tournèrent
vers l'allée.

Exaspéré, Arnal répéta :
— Chassez cette vermine, Pierron I Us se trom-

pent , vous le voyez bien I Ils prennent ma maison
pour une auberge.

— Mais non t mais non t mon oncle, dit Abel pris
d'un fou rire, ce sont des invités...

— Te moques-tu de moi ?
— Nullement, mon cher oncle. Ma cousine veut

offri r quelques représentations théâtrales X sa grande
série d octobre. On parlait même, — X titre de sur-
prise, — d'une pantomime suggestive.

Arnal toisa son neveu avec mépris.
— Tu es fou t lit-il.
— Pas tant que cela, je vous assure t ces gens,

que vous qualifiez si mal, sont des artistes lyriques
et dramatiques. Je vais vous les présenter, au ha-
sard de la lorgnette , comme disent les feuilletonistes
Tenez I cette petite rousse X la nuque élégante, aux
yeux pétillants, au nez retroussé, c'est Irma Ver-
dun... Celle-là qui a ce joli museau d'ouistiti , c'est
Carmen..., Carmen de Palerme, une véritable ciga-
rière italionne.

Abel débitait sa tirade très vite. Il n'eut pas le
temps d'achever.

Régis et Maximilienne, X bicyclette tous deux, dans
un emballage à fond , venaient d'entrer dans le parc
comme deux météores.

Après un tour de pelouse pour rompre la vitesse.

Maximilienne s arrêta la première près du breaks
Ses joues , fouettées par le vent de la course, étaient
roses, ses yeux brillaient de plaisir.

Haletante encore elle expliqua aux artistes qu»
Bègis et elle arrivaient de la gare. Ils essayaient sur
la route des pneus tout neufs et ils avaient manqué
le train de MontpeUier.

Pierron , ayant rejoint le groupe, s'efforçait des
transmettre les instructions de son maître. Maxi-
milienne lui coupa la parole d'un joli geste imperti-
nent :

— Allez-vous-en, vieux sot I
— Mais, Madame 1
— Laissez nous tranquilles I Régis, ajouta-t-ells ,

conduisez donc, je vous prie, ces dames au pavil-
lon. Tout est prêt.

Et , tandis que les artistes ramassaient leurs colis,
tartans, cartons et petits chiens, Maximilienne se'
retourna vers son beau-père, se disant :

— A nous deux, vieux grincheux I Oh I parbleu F
ie le materai comme les autres 1

IX

C'est un soir de paiement aux usines.
La cloche a sonné la fin du travail dans la ver-

rerie.
Aux coups de sifflets des générateurs, les cour-

roies , les volants, les marteaux se sont arrêtés dans-
la fonderie.

Au château , il y a un grand dîner de quarante
couverts , que doit suivre une représentation théâ-
trale. Les serviteurs, en habits noirs, voltigent autour
de la table étincelante de cristaux et d argenterie»
Au milieu, dans un surtout en vermeil, fleuris-
saient des orchidées bizarres qui , sous le lustre,
entre les pâles roses d'arrière-saison, font l'effet
de coléoptères monstres, d'invraisemblables fleurs
de rêve.

Derrière les portes X doubles battants du salon
on entend la rumeur des conversations.

(A  suivre).

LES SACRIFIÉS

ML

** Grande conférence publique pour dames
et messieurs. — Jeudi soir , à 8 '/. heures aura
lieu au Temple français une grande confé -
rence publi que en faveur des Arméniens. Les
orateurs seront MM. Robert Comtesse, consei-
ler d'Etat , G. Godet , pasteur el professeur ,
Zehk.i-Effendi , Arménien , et peut-être M.
Thoumaïan , uu martyr des persécutions qui
ont presque anéanti ces infortunés.

Nous ne doutons pas que toutes les places
du Temple seront occupées jeudi. Le sujet
traité est de ceux qui ne laissent personne in-
différent. Quiconque a du cœur doit s'inté-
resser à ce malheureux peup le que les puis-
sances européennes , soi-disant chrétiennes ,
ont laissé trop longtemps torturer et massa-
crer d'une effrayable manière.

La conférence est publique , mais les en-
fants au-dessous de seize ans ne seront pas
admis.

A l'issue de la conférence, une collecte sera
fa i te au profi t des Arméniens. Nous la recom-
mandons d'autant plus qu 'il ne sera pas fait
de collecte à domicile. Le comité .

** Tramway. — Notre population appren-
dra avec p laisir que les premiers coups de
pioche ont été donnés ce matin , près la gare ,
pour la pose des rails. Ce travail , ainsi que la
pose des câbles souterrains et aériens seront
terminés à fin octobre. On espère, à la Com-
pagnie, commencer l'exp loitation les premiers
jours de décembre. Et , daus le public , on es-
père non moins vivement entendre le roule-
ment de voitures et l'appel de leurs cornettes.

#* Services communaux . — La nouvelle
machine destinée au vidage des fosses est arri-
vée. Elle est pneumatique à vapeur et opère
le vidage en quel ques minutes, dans des ton-
neaux de fer , hermétiquement clos. Le travail
se fera de jour.

D'autre part , les matériaux nécessaires au
service des forces électriques arrivent aussi
de tous côtés. Tout fait prévoir que vers la
mi novembre, le service sera prêt à fonc-
tionner.

J»* Cinématographe. — Des affiches appo-
sées sur nos murs annonçaient ce matin , pour
aujourd'hui , l'arrivée, à notre théâtre, du ci-
nématograph e, qui a eu tant de succès à
Genève. Information s prises, ce merveilleux
instrument n'est pas encore là.

J/X

*# Horaire d'hiver. — Notre grand horaire-
d'hiver , contenant en résumé l'arrivée et le
départ de tous les trains à notre gare, parait
en 4° page du présent numéro.

Chronique locale

« Cette fois, cetle fois, on a entendu les or-
gues ! » C'est ce cri , simple, vécu , senti , qui
sortait hier soir de la bouche de tous ceuxqui-
avaient eu l'inestimable privilège d'assister au
concert du Temple français. Ou plut ôt , il sor-
tait de l'âme de cet immense auditoire , de l'â-
me môme du peup le, ce cri sans afféterie , qui
n'y allait pas par quatre chemins pour dire ce
qu 'il voulait dire .* cette fois , — et pas avant ,
et jamais jusqu 'ici , mais cette fois, — on a
entendu les orgues I Et pourquoi , et comment
cela ? Parce qu 'on a entendu un organiste.
On eût dit volontiers : l'organiste , celui après
lequel on ne peut plus rien entendre de sem-
blable , qui réalise le summum de ce que peut
donner ce superbe instrument , et qu 'on sent
capable de taire sortir la perfection d'un ins-
trument môme imparfait , parce que la perfec-
tion , il la porle en lui et avec lui.

Certes, nous abhorrons l'encens vulgaire,
et môme l'encens plus raffiné , envers qui que
cesoit , comme nous savons que le maitre lui-
raôme le déteste de toute son âme , ce qui ne
surprendra personne parmi ses auditeurs.
Aussi bien n'est-ce pas de l'encens que nous
faisons monter ici jusqu 'à M. Saint-Saëns.Non.
Mais pourquoi dirions-nous froidement , ana-
lyti quement , ce que nous, et tout le public-
avee nous , sentons ardemment , intensémen t,,
profondément"? Pourquoi taire nos émotions à
un artiste , à des artistes qui out cherché à-
nous émouvoir , et qui y ont si pleinement
réussi ? Pourquoi ne pas donner libre cours à
no» sentiments dans le compte rendu d'uno
soirée tout Je sentiment ? Il y a un tel soula-
gement à exprimer ce que l'on ressent, en
bien comme en mal ! Et , comme pour ce que
l'on conçoit bien , t les mots pour le dire arri-
vent si aisément ! »

Ce n'est donc pas de la criti que tout intel-
lectuelle que nous allons faire ici ; ce serait
bête. Le coeur a des raisons que la raison n'a
pas, et, dans le cas présent , c'esl de la con-
densation , c'est de la synthèse qu 'il faut faire,
la synthèse des impressions qui , surtout chez
un public neuf , puissamment naissent à la
rencontre du vrai grand et du vrai beau.
Nous y allons carrément de notre enthou-
siasme, sans crainte d'être taxé d'exagération.
Nous disons , nous exprimons ce que lous nos-
co-auditeurs ont pensé et senti.

Depuis l'austère beauté des Préludes et la
savante facture des Fugues , en passant par la
solennelle douceur de la Bénédiction nuptiale,
les échappées imprévues de la Fantaisie, la
paisible mélancolie , le coloris pittoresque et
agreste des Rhapsodies bretonnes , l'expression
menaçante et angoissante du Prélude du Dé-
luge, le mordant tout spécial du Prélude et
Fugue en mi-bémol , l'ampleur magistrale,
phénoménale enfin du choral du Prophète,
tout cela le mailre l'a rendu comme exécu-
tant aussi noblement , aussi vivement , aussi
pleinement que comme compositeur.

Le premier concert d'abonnement

celles qu 'il se propose de donner à Bienne et
à Ia30hanx de-Konds , nous recommandons à
nos- -lecteurs l'ouvrage Abdul Hamid
Révolutionnaire , paru sous le pseudony-
me de Hidayelte , qui est celui du conféren-
cier. L'ouvrage se trouve dans toules les
librairies.

m)

** Saint-Biaise. — Tandis que le rafraî-
chissement de la température, la nei ge qui
couvre les hauteurs et le départ des hiron-

delles font prévoir l'approche Je la saison ri-
goureuse, certaines anomalies de la végéta-
tion pourraient faire croire au retour du prin-
temps. On peut voir en effe t, près de deux
maisons voisines dans cette localité, un pom-
mier et un lilas portant des Heurs magni-
fiques.
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Chronique neuchâteioise

Hier , lundi soir , une bien douloureuse nou-
velle commençait à se répandre dans notre
ville : M. le pasteur Léopold. Jacottet venait
de s'éteindre presque subitement , à 4 Va h -
après-midi.

M. Jacoltet était le plus ancien pasteur de
notre ville. Pour de nombreuses générations ,
il a été le doyen ecclésiastique , à 1,'autorilé , à
l'expérience, à la foi duquel on était heureux
de faire appel. A la foi surtout , car M. Jacottet
était , dans toute la force du terme, l'homme
de la foi. Une très grande partie de ses ser-
mons a été consacrée à la foi. à la défense de
la foi , à la prédication de la foi. Ce qui ne
l'empêchait en aucune manière d'être plein
de sens pratique , de vues claires et positives
des choses et des gens. IOIBU i

Sa rude et verte franchise , son libéralisme
ardent et convaincu , lui avaient valu , à côté
de nombreuses et solides affections , des anti-
pathies non moins déclarées ;aussi , â l'époque
pénible et enfiévrée de nos luttes religieuses,
était-il couramment désigné , lui , l'homme de
la foi , le défenseur intransigeant de l'autorité
de la Bible , comme le premier des pasteurs
« ancien régime » qui seraient remp lacés, à la
première élection , par un pasteur rationaliste.

Aussi fut il , non par intérêt , mais par con-
viction , et de par sa foi , un des champ ions
les plus militants du mouvement séparatiste
de 1873, et, une fois née l'Eglise indé pen-
dante dans le canton et dans notre ville, de-
vient-il , avec ses collègues MM. James Cour-
voisier et Gust. Borel Girard , l'un des con-
ducteurs spirituels de la nouvelle paroisse.

Très large d'idées, il s'est toujours mêlé
avec ardeur à toutes les initiatives qui surgis-
saient au sein de cette Eglise, et a joué un
rôle important et béni dans diverses commis-
sions, notamment la commission synodale ,
dont il a été constamment membre , plusieurs
fois secrétaire , et dont il était le président
actuel.

Il y a onze ans , le 22 j uillet 1885, la paroisse
locale avait organisé , à l'occasion du jubilé
vingt einquenairë de son entrée en fonctions
comme pasteur de notre ville , une réunion
familière au cours de laquelle lui avait été
offert un superbe chronomètre , et prouvé
sous diverses formes la profonde a ffection
dont il était entouré. Il avait été touché , plus
qu 'il ne l'eût pu dire , de cette cérémonie , et
en avait retiré un véritable regain de jeu-
nesse.

D'une fidélité rare dans ses visites à ses
malades, au près et au loin , plein de cœur ou
plutôt de charité chrétienne , il laisse derrière
lui le sillon fécond et béni d'un homme de
bien , disons d'un homme de Dieu.

La dernière œuvre d'intérêt général au ser-
vice de laquelle il mil ses forces déj à minées
par la maladie fut la création du comité local
de secours en faveur des Arméniens persécu-
tés. Au lendemain d'un soir où , au pied du
récit de ce qui se faisait à Lausanne et à Neu-
châtel , nous posions simplement cette ques-
tion : « Et à la Chaux de Fonds , ne se tonne-
ra-t il pas un comité d'initiative ? • il était

venu nous trouver , nous demander si nous
connaissions un projet quelconque de for-
mation de comité, et sur notre réponse néga-
tive, il s'en était allé trouver M. Jules Calame-
Colin , puis , d'accord avec ce dernier , s'était
mis en campagne pour recruter les membres
du Comité d'initiative , MM. Arnold Gt osjean ,
Paul Borel, pasteur, Arnold Robert et d'autres.
Encore ici, si foi , alliée à sa connaissance
exacte du fonds généreux de notre population ,
l'avait bien servi ,lui avakaidéàvaincredi verses
difficultés d'organisation. La constitution défi-
nitive du comité est bien '•on œuvre. Il en
était vice président , et, ces jours , bien que
souffrant , il n'en manquait pas une séance.
L'autre jour , à l'Hôtel-de-Ville , il était à son
posle, et c'est lui qui a fait les démarches les
plus utiles pour la mise en train de la con-
férence publique de jeudi prochain au Tem-
ple français.

Nous venons de tracer , très librement , des
souvenirs tout personnels et forcément incom-
complets. A d'autres, peut être , le soin de
parler plus en détail du regretté défunt. Mais
nous sommes sûrs d'être l'organe de nom-
breux , très nombreux concitoyens en expri-
mant , à sa famille douloureusement frappée ,
la sympathie la plus discrète et la p lus affec-
tueuse.

f LÉOPOLD «JACOTTET



Et nous sommes certain qu'après un con-
cert comme celui-là , nul ne dira plus chez
nous que la t musi que classique, on n'y com-
prend rien I » Avec les artistes qui lui font
dire, qui lui laissent dire , ce qu'elle a l'inten-
tion de dire, il n'y a pas de la musique c clas-
sique » à comparer à celle qui ne l'est pas : il
n'y a que de la musique.

Si nous ne poursuivons pas sur ce thème,
c'est tout simplement parce que nous ne fini-
rions pas, sans même, comme dans celle du
€ Petit Navire », recommencer une histoire
qui , du reste, n'ennuierait personne. Mais
nous craignons qu 'avant de nous lire, on,
toujours ce on, ne s'écrie : « On voit qu 'il est
long, cet article I » Et nous préférons nous
taire. Nos lecteurs, auditeurs du concert , ter-
mineront eux mômes. Nous leur passons la
plume et le pinceau ; nous leur passons la
parole.

Ajoutons toutefois qu 'au point de vue spé-
cial du virtuose , M. Saint-Saens a stupéfié
son monde par sa vélocité des pieds et des
mains, son entente des combinaisons de re-
gistres, son choix des coloris, sa prédilection
pour la douceur , sa merveilleuse simplicité et
sa sobriété de sty le, la netteté incroyable avec
laquelle il faisait ressorlîr toutes les voix des
registres, de sorte qu 'on pouvait suivre sans
l'ombre d'une difficulté les enchevêtrements
les plus compliqués, enfin par toules ses émi-
nentes qualités , ce qu 'on appelle la « maes-
tria » . A lous égards le public sait maintenant
ce que c'est que le sublime et l'« insurpassa-
ble » .

A Mlle Baldo , la très distinguée collabora
trice du maître , nous n'avons non plus à
exprimer qu 'une admiration respectueuse jet
sans réserves. Pour du chant , ça , c'est du
chant. Ni mièvrerie , ni cri , ni effort : l'art
simple, l'art sobre, l'art pur. Voix merveil-
leuse de soup lesse, de posé, de chaleur; dic-
tion , oh mais diction... Pour de la diction , ça
c'est de la diction. Nous gâterions le mol en y
ajoutant un adjectif. Le Deus Abraham, du
maître , le Panis Angelicus , de Frank , avec
son intéressant canon , enfin le Jésus de Naza-
reth, du meilleur Gounod , et que l'artiste a
dû répéter , ont tour à lour revêtu , dans sa
bouche , leur forme idéale. A elle aussi , une
large part du succès de la soirée.

Mais il n 'faut pas s étonner d ça
Puisque Saint-Saëns... .félicita.

A M. Pantillon enfin , nous ne dirons rien.
Ayant eu assez d'occasions de nous prononcer
à son égard , nous n 'avons pas de raisons d'y
revenir aujourd'hui. Et cela d'autant moins
qu 'aujourd'hui précisément nous sommes en
mesure de substituer à la nôtre l'appréciation
de M. Saint-Saëns lui même, qui a dit de ce
solo : t C'est excellent » , et de lui : « C'est un
très grand talent » . — Félicitons-le toutefois
de l'honneur exceptionnel qui résulte pour lui
du fait que pour ce morceau , l'orgue était
tenu par le maître en personne.

Au début du concert , * le public , pris d'un
religieux recueillement , s'est tenu dans un
silence en harmonie avec son sentiment. Mais
peu à peu l'admiration s'est échauffée , et nous
sommes gens trop démonstratifs pour garder
longtemps sur le cœur ce que nous y avons :
aussi les app laudissements , discrets au début ,
ont-ils pris de numéro en numéro p lus de
consistance, mêlée encore d'un reste toujours
plus mince de retenue ; — aussi , de p lus , une
véritable acclamation a-t-elle éclaté de loutes
parts lorsque l'auditoire debout , tout frémis-
sant et tourné du côlé de l'orgue, a vu enfin
le mailre , tout modeste , venir aimablement le
saluer. Oui , encore une fois, « on a entendu
les orgues ! • Et pendant le dernier morceau ,
plusieurs personnes ont dit avoir connu la
« béatitude » .

Un mot qui fera plaisir à nos autorités ,
comme à loute la population , comme à M.
Kuhn , le- constructsur , venu pour la circons-
tance, M. Saint Saëns a déclaré à diverses re-
prises qu 'il avait joué avec délice, le matin ,
sur cet excellent instrument , et qu 'il en ad-
mirait  beaucoup le mécanisme, surtout celui
du crescendo avec tableau mécanique indi-
quant les registres ajoutés. C'est un système
qui n'existe pas encore à Paris. Quant au soir ,
en dépit d'un accordage soigneusement fait ,
la hausse énorme de la température avait en-
traîné, pour l'oreille délicate du maitre et de
quel ques musiciens, des désaccord âges, qui
ont certes échappé aux 999/1000mos de ses au-
diteurs.

Nous ne nous gênerons pas, en terminant ,
pour féliciter la Société de Musi que de l'inap-
préciable honneur qu 'elle a eu en obtenant la
collaboration d'un des plus grands musiciens
du siècle et de tous les temps , honneur que
toute la Suisse lui doit indirectement , puis-
que c'est sur son initiative que M. Saint-Saëns
a bien voulu venir — pour lui souhaiter (à
la Société) toujours plus de fidèles auditeurs
et surtout de souscripteurs , — et enfin pour
dire à ces artistes... mais l'oserons-nous ? Oui ,
nous l'osons : Non pas adieu , mais au revoir.

Ed. B.

Agence télégraphi que suisse

Lausanne, 29 septembre. — La mise des
vins de la commune de Morges est fixée au o
octobre.

Lausanne , 29 septembre. — Des pétitions
circulent dans le monde industriel et commer-
cial , demandant l'agrandissement de la gare
aux marchandises de Lausanne, devenue ab-
solument insuffisante.;g:l . ES
'' I Aarau, 29 septembre. — Le synode protes-
tant du canton d'Argovie a décidé d'organiser
une collecte dans les églises en faveur des Ar-
méniens, mais par conlre de ne pas adhérer à

la pétition qui doit être adressée au Conseil
fédéral.

Berne, 29 septembre. ¦— Le Conseil fédéral
a autorisé la banque cantonale de Berne à
porter le montant de son émission de billets
de banque de 18 à 20 millions.

Berne, 29septembre. — Les*sociétés roman-
des de Berne ont eu hier soir au Foyer du
Musée une réunion dans laquelle plusieurs
orateurs ont parlé tour à tour pour ou contre
les trois lois fédérales. L'assemblée comptait
environ 80 personnes. M. le professeur A.
Rossel présidait.

M. le prof. Virgile Rossel, conseiller natio-
nal , a rapporté sur la loi de comptabilité au
point de vue des partisans de cette loi et en a
recommandé l'adoption.

M. Repond , correspondant de la Gazette de
Lausanne, a combattu la loi disciplinaire , en
soulevant surtout l'objection constitutionnelle;
il a ensuite combattu la loi sur la comptabi-
lité.

Ensuite la discussion générale a été ouverte.
Ont pris la parole : MM. Ernest Cérésole, en

faveur de la loi sur la comptabilité , et Micheli
qui a surtout traité la question des tribunaux
d'arbilrage , en réponse aux arguments de M.
Rossel.

Puis les deux rapporteurs, MM. Virgile
Rossel et Repond , ont brièvement répliqué ;
il n'y a eu aucune votation , l'assemblée n'ayant
pour but qu 'un simple échange de vues.

Enfin , M. Berdez , directeur de l'Ecole vété-
rinaire , a exposé le but de la loi sur le com-
merce du bétail , dont il a recommandé l'ac-
ceptation. Il n'y a pas eu dé discussion. L'as-
semblée ne s'est terminée qu'après 11 heures.

Milan , 29 septembre. — Une rencontre
s'est produite hier entre une machine de se-
cours et un train de la ligne Secco-Colico ; il
y a eu quelques blessés.

Une autre collision a eu lieu hier après-
midi , à 5 heures, près de Milagnasco entre
un train de voyageurs et un train de marchan-
dises.

— Dans la collision sur la ligne de Secco-
Colico, il y a eu deux morts et plusieurs bles-
sés.

Rome, 29 septembre. — h 'Opinione annonce
que les armateurs du Dœlwyk ont fait remet-
tre au ministère de la marine une protestation
contre la capture de ce navire par les croi-
seu rs italiens de la mer Rouge.

Vienne, 29 septembre. — Dans une assem-
blée qui a eu lieu hier soir, les ouvriers des
ateliers des compagnies des chemins de fer de
l'Etat ont décidé à l'unanimité de se mettre
en grève aujourd'hui.

Madrid , 29 septembre . — Un télégramme
de la Havane annonce la découverte d'une
bombe contenant Ii livres de dynamite près
cle l'usine à gaz de Manille. La siluation s'est
améliorée ; le mouvement insurrectionnel a
été réprimé à Bucalon.

Londres , 29 septembre. — On télégraphie
de Constantinople au Dail y News que le sultan
a exilé en Arabie sa deuxième femme et p lu-
plusieurs courtisans qu 'il soupçonne de cons-
pirer contre le trône.

— On télégraphie d'Odessa au môme jour-
nal que le bruit court dans les cercles offi-
cieux de St-Pétorsbourg que la Russie servira
d'arbitre entre l'Italie et l'Abyssinie.

Dongola , 29 septembre. — Le chef du parti
des derviches , accompagné, de cinq émirs et
de nombreux partisans,, a fait sa soumission.
Parmi le butin recueilliyon a trouvé des cas-
ques et des cottes de maille s datant des Croi-
sades , une épée portant une inscription en
vieux français et de nombreux fusils de
chasse.

NOUVELLES MARITIMES
Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne."-^ ' -'913(10 '
Le paquebot français La Bretagne, parti 4v

Havre le 19. sept., est arrivé à New-York le 26
septembre. 538-16

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fond»,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

La Presse suisse,
cpie la Société dé la Presse suisse a décidé de publier
à l'occasion de l'Exposition nationale ot dont elle a
confié la rédaction à une commission, composée cle
MM. Bûhler (du Bund), Paul Haller (Berne) et H.
Micheli . Journal de Genève), vient de paraître en
librairie. C'est un beau volume de 540 pages grand
in-8» , qui représente une grande somme de travail et
qui , grâce à l'activité et au dévouement de nombreux
collaborateurs , offre au public une riche moisson cle
rensei gnements intéressants.

La première partie du volume traite de l'histoire
de la presse suisse clans les quatre langues nationa-
les. Elle renferme des travaux cle MM. Th. Curti,
Gaspard Valette , Brenno Bertoni , Luigui Colombi et
C. j Oecurtins, en allemand , en français , en italien et
en romanche. La presse romanche ct italienne clu
canton des Grisons a élé l'objet d'une étude spéciale
cle M. Candreia, bibliothécaire cantonal , à Coire. Ces
exposés histori ques sont complétés par deux t ravaux ,
l'un économique : L'importance de la presse au
point de vue économique, par G. Baumberger, l'au-
tre j uridique : Liberté de la presse et responsabi-
lité pénale , par le Dr Bûhler.

La seconde partie renferme la statisti que des jour-
naux et revues suisses. Le catalogue en a élé dressé
par M. Paul Haller, de Berne , et donne un très grand
nombre cle précieuses informations. Il contient d'à

bord une liste complété des journau x et des revues
suisses qui paraissent aujourd'hui (il y en a plus de
1000) avec toutes les indications nécessaires, pur la
rédaction , le mode de publication , le ti rage 'dé ces
organes. On y trouve, en outre, un classement, des
journaux d'abord d'après le lieu de leur publication,
ensuite d'après leur contenu. Le lecteur peut donc se
rendre rapidement compte de tous les journauî qui
paraissent dans une même ville et de tous ceux qui
traitent un même ordre d'idées.

Le livre est parsemé d'une série d'articles qui con-
tribuent à lui donner unvi f intérêt. Nous citons' entre
autres une Préface, de M. Edouard Secretan, que
nous avons déjà reproduite en bonne partie , une His-
toire de la Société de la Presse suisse, de M. Curti,
une Variété, de Mgr. Egger, évêque de St-Gall, an-
cien rédacteur de VOs tchweiz, des poésies de MM.
Widmann, Philippe Godet , Steplian Boni , Anastasi,
Mathis. '¦ " ' ' ¦• '

On lira avec le plus grand plaisir les notices qui
traitent de l'histoire dos principaux journaux , suisses
et qui sont illustrées par des clichés reproduisant
un numéro de ces journaux aux principales époques
de leur existence.

Le volume est fort bien imprimé et revêtu d'une
couverture de M. Ravel , le peintre genevois très connu.
Le pri x qui est de 12 francs n 'est pas élevé si l'on
songe à la grande somme de travail que cet ouvrage
représente et au grand nombre de renseignements
qu'il donne. La Presse suisse est uno petite ency-
clopédie du journalisme suisse. Ce volume doit iigu-
rer dans la bibliothèque non seulement de tous tes
journalistes — cela va sans dire — mais aussi de
tous ceux, écrivains , hommes politiques , commer-
çants, etc., etc., qui s'intéressent à la presse ou qui
ont affaire à elle.

UIBLilOCRAPHIË

Citations édictalet*
La nommée Delphine-dite-Marie Rime, cui-

sinière, précédemment à Neuchâtel , actuelle-
sans domicile connu, prévenue d'abus de con-
fiance, a été condamnée par défaut à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés
â 24 fr., frais ultérieurs réservés,

Le nommé Meinrad Steigmeyer, ouvrier
boulanger, précédemment à Neuchâtel , actu-
ellement sans domicile connu ,- prévenu d'in-
jures et de menaces, a été condamné par dé-
faut à huit jours de prison civile et aux frais
liquidés à 17 francs , frais ultérieurs ̂ ré-
servés.

Le nommé Joseph-Pierre Ferraris, ramo-
neur , précédemment à Cressier, actuellement
sans domicile connu, est cité à comparaître le
lundi 5 octobre 1896, à 10 h. du matin, au
Château de Neuchâtel , devant le juge d'ins-
truction. Prévention : abus de confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Landeron de l'acte de décès de dame Ma-
thilde-HenrielteWentzkuhn née Ruedin décé-
dée à Vilna (Russie) , le 20 novembrel887.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Publications scolaires
Buttes . — Institutrice de la 3° classe

mixte. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 francs. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : tôt après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 10 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique-

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 septembre 1896

«Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

,. Augmentation : 305 habitants.

ftJLJ Mariages civils.
Jolidon , Louis-Auguslin , fabricant de caisses

d'emballage , et Aubry, Marie-Louise, hor-
logère, tous deux Bernois.

Larcher , Albert-Georges , graveur, et Tissot-
Daguette, Bertha -Emilia , tous deux Neu-
chàtelois.

Classement à la branche la p lus forte :
Points

E. 1 Thiébaud , Emile 116.75
N. 1 Monnier , Henri H5.o0

E. 2 Krebs, Charles 115.26
N. 2 Vuille, Oscar 114
E. 3 Perret , Eugène 113.75
N. 3 Vuille , Ali 113.50
E. 4 Droz, Emile 112.75
E. 5 Voisin , Joseph 111.75
N. 4 Frey, André ) ... „„

Zumbach , Fritz ) 111*5U
E. 6 Jeanneret , Louis 110.75
E. 7 Rufenacht , Jules 109
E. 8 Haberbusch , Edmond 107.25
E. 9 Matile , Georges 103.75
E. 10 Wuilleumier. Edmond 103
N. o Lager, Charles 102
E. 11 Régnier , Léon 94.50
E. 12 Méroz , Arnold » 94.25
E. 13 Voisin , Emile ) RQ 7P.

Huguenin , Arthur ) oy * /0
E. 14 Iseli , Johann 89.50
E. lo Calame, Louis ) SQ

Lebet, Charles ; oy
E. 16 Calame , Frédéric 88.50
N. 6 Jacot , Louis 88
N. 7 Maire , William 87
E. 17 Flajoulot , Georges 86.25
E. 18 Rebmann , Emile 85.75
N. 8 Rickli , Emile 85
E. 19 Calame , Arthur 76
E. 20 Hertig, Georges 73.50
E. 21 Rode , Fritz 71.25
E. 22 Steiner , Paul ) 7fl
N. 9 Maire , Henri ) /u
E. 23 Wuilleumier , Marcel 138.50
E. 24 Martin , Emile 68.25
E. 25 Pfund , Emile 64
B. 26 Rode, Ernest 62.50
E. 27 Tri pet , Albert 61.75
E. 28 Tri pet , Henri 60.25
E. 29 Bauer , Edouard 60
N. 10 Perret , Albert 57
E. 30 Maire , Alfred 55.75
E. 31 Girard. Edmond .52.50
E. 32 Wuilleumier , Henri 52
E. 33 Lutholf , Aloïs 47
E. 34 Dubois, Edouard 44
E. 35 Tendon , Al phonse 41.50
E. 36 Engel , Arthur 39

Prix doubles
(Addition des deux branches)

Points
1 Monnier , Henri 225 50
2 Thiébaud , Emile 21.5.75
3 Vuille , Ali 207.25
4 Lage r, Charles 202 25
5 Perret, Eugène 196.75 .
6 Wuilleumier , Edmond 194.—
7 Frey, André 193.25
8 Haberbusch , Edmond 191.75
9 Voisin , Joseph 187.25

10 Rufenacht , Jules 180..50
11 Krebs , Charles 175.25

Prix de fréquentation
(Une année) Absences

1 Calame, Arthur 0
2 Thiébaud , Emile Va

Rufenacht , Jules _
3 Krebs, Charles 1
4 Tripet , Albert 2
5 Flajoulot , Georges 3

SPéCIAUX
Lutte suisse

1 Monnier , Henri
2 Jacot , Zélim.
3 Frey, André.
4 Zumbach , Frilz .

Saut à la perche
1 Voisin , Joseph.
2 Perret , Eugène.

Reck
1 Krebs , Charles.
2 Thiébaud , Emile.

Concours local rie l'Ancienne
du .97 sf in lp inhrp -IM Q i l

Berne, 28 septembre. — D'après les der-
niers renseignements parvenus de toutes les
parties de la Suisse, le référendum contre la
Banque d'Etal a déj à réuni 80,000 signatures.
On considère comme probable que le chiffre
de 100,000 signature sera atteint , d'ici au 13
octobre , dernier délai référendaire.

Balmora l, 29 septembre. — Le temps est
devenu très beau. Le tsar et les princes an-
glais ont chassé le coq de bruyère, tandis que
la reine et la tsarine faisaient une promenade
en voiture.

Lord Salisbury et M. de Thann , ambassa-
deur de Russie, étaient invités à dîner ce.soir
chez la reine.

Dernier Courrier et Dépêches

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS -.
^<sS__ *̂ _ a*. Purgative»,1'dépura-
' $^A_Y,$g _ f -  tives, anti-glaireuses

É--P

.'£ S*Sfty$J*-?P • et anti biletises
''tâ-, ~^^ 't _ %f A^ 'L, sont sérieusement re-
*̂ fy^H^î aS?i commandées contre

if lfe n-Jffî ^yg-tff i 'l dans les maladies dn
AÏÏZ 'ASu1$$®-$' t°ie et comme dépu-
lau-âaS «ëHPi ¦ • ratif • '"-- ,

_M_^miy , ! Prix de la bpïte :
^ ^A . M̂i^*' " : 1 franc.

Dépôts à la Ghaux-de Fonds et au Locle dans 'toutes
les pharmacies. 14159-1*

LA SCIENCE A M U S A N T E
lOO Expériences. — 11 5 Gravures.

Ce charmant ouvra-e fait la joie dea réaniona de famille.
Broché, 3 fr.; Relié , tr. jas., 4 'r.; tr. dorées , «J 'r.60

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisier, Chaux-de-Foiuts.
Imprimerie A. GOUKVOISIlîR, Ghaui-de-Fom«U
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS |
j\ Heure de l'Europe centrale g  ̂ T^̂ rti-I* (flXL l

eF OctolOPO 
1896 Heure 

de l'Europe centrale X-

| Départs ponr NEUCHATEL |
W Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir \f

1 615 f52 952 1247 230 358 605 812 I
î\ Genève Genève Genève Genève Dimanclie jU Sflll'ail 1er Hovemare. Genève Genève jjkf

| Arrivées de NEUCHÂTEL |
Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir •*$?

1

7*52 938 1245 340 547 7*50 955 1
Genève Genève Genève Genève Dimancïe jUSQU'an 1er Novembre. Genève w

Départs ponr le LOOLE o
Matin Matin Matin Matin soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir *\

ffiS 8 - 915 1115 121212 3151 714 811 101 11151
Paris Paris Morteau Paris Morteau <jj\

J3e;E>.Etr-ts du Locle pour les Brenet s w
8*28 10*15 12*25 1*19 2*51 4*20 6*35 7*50 10*35 A

Dimanches *̂ V

arrivées du LOOLE g
Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir -?\

i 615 m m 111 1211 M 31 51 f 58 91 121 1
v# Paris Paris Paris Morteau Paris y^

|K Arrivées des Brenets au Locle ls
ô 7*15 9*16 11*55 1*03 1*54 3*24 5*16 7*14 10*15 &
CÎB Dimanches ___r

| Départs pour ST-IMIER» et SONCEBOZ |
Xi Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Xi

1 610 9- 10*20 1250 308 420 803 1
f f k  Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Bâle Bienne, Bàle Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Delémont «j\-

| arrivées de ST-IMTER et SONCEBOZ |
w Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir w

i 9- 1140 1243 344 540 Î05 1110 I
W Berne, Delémont Berne, Bàle Berne, Delémont Bienne, Bàle Berne Berne, Bàle Berne, Bâle W

| Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts |
1C Matin Matin Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Sf

ô 8*05 H h15 2h50 6*30 10M 0 7h42 I0h40 245 5h25 9h45 |

| DÉPARTS P0DR SAIGNELÉGIER 1 ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER |
W Matin Soir Soir Soir Matin Soir Soir Soir JjT

| 8h13 2h2 8 7h37 10h — 7h47 lh37 7h07 9h21 |
\jf Dimanche Dimanche Bf

| POSTES |
W Matin Matin Soir Matin Soir Soir JX
Jjf Départs pour Les Planchettes — — 4H0 Arrivées de Les Planchettes . . . . . . .  8h45 — — X
W Malche — — 4h— Maîche 1145 — — M

^000 ^000 ,̂ 0000 ^0000 ^̂  

IMPR IMERIE 
A. COURVOISIER , LA Z\\kV\-\Yx\-YmiYà ) bg Sg ^



de Modes et Mois veau tés p*
La grande LIQUIDATION des Magasins BOU VA RD-GAG1VE, I 'v

' i rae. Léopold-Robert 41. continue avec de nouveaux 1 Pi

• ¦' • ...] Choix immense de | v !

\ > BonanBts et Couronnes mortuaires , Conronnes île Fossoyeurs

Cartes do fiançailles et d̂ ï£&%%Sr*
JIWMMMli.gla'jl^^

H. Hauser
20, Rue du Parc, SO

au 2m e étage.

Encore à liquider X tout prix, des Man-
teaux de fillettes . X la mode et quelques
jolies Jaquettes de peluche et drap bou-
clé, à moitié prix de facture, pour les li-
quider promptement. 14047-3

C'est rue du Pare 20.

12761-15 

Bonne occasion f
On offre a vendre de j rré A gré, 4 de

très favorables conditions , un beau do-
maine situé près de la Cbaux-de Fonds,
X proximité de ta roule cantonale et d'une
station de chemin de fer. Il suffit à la garde
annuelle de 25 vaches, X deux foniaines
intarissables et <:nviron 35 pos cs de forêts.

Pour tous renseignements , s'adrosser au
notai re E.-A. BOL.LE à La Chaux rle-
FOIHI M . H-2S47-C i*n-n-2

APPART EMENTS
A louer pour le 1er Octobre , un atelier,

magasin ou pension , situé Promenade
n» 43.

Pour St-Martin. ler étage. 4 piè-
ces, au soleil , Konde 1.3. «ime étage,
3 pièces, au soleil , t'ont 6. Pignon. 2
pièces , luduistrie 5. *iiie étage, 2 piè-
ces, Itoode 13.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue du
Parc 5. 13968-4

BANQUE FÉDÉRALE
(Société «Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 29 Septembre 1896.

Non.» sommeil auj curtl ' liui , Mal variations impor-
tantes, acheteurs «n compta-courant, ou au comptant,
moins ' , Va de commission, da papi.r bancable inr :

Bn. Cours
/CUqtu Paria 100.06</a

- tConrl at pttita effeu long. . 2 1G0.Ob'/a
¦*"*¦"»"jl mois) aoe. <ran«ais«s . . 2 10O.06'/«

13 moisi min. fr. 8000. . . 2 100.0b'/«
.'Chèque min. !.. 100 . . . 25.10

, . \ Court et petits effeu lonp 3 26.17'fs
""""••J mois ) aee. anglais». . . 3 Î5.*9*'l

(3 mois) min. L. 100 . . . 3 gô.ai
/Chèque Berlin, Francfort . . (il ('û

,,, IConrt et petiu effeu longs . 4 123.65
A"""»* \i mois) ecc. allemandes . . 4 123 65

(3 moia! min. H. 3000. . . 4 123.67>/s
(Chèque G«nee, Milan , Tnnn . «3 «!«1

,. .. \Conrt et petiu effeu longs. . 5 ni M
""'"•• • H  mou, 4 chiffres . . . .  6 «J 35

(S mois, 4 chiffrée . . . .  6 93.«ô
Chèque Brut.Ile. , Ànren. . 99.36

Belgique J2 i 3 mois, traites eco., * oh. 3 lo0 . —
Konaco., bUL, mand., 34*1 oh. 3« 'a 09.8b

x— *. A Chèque et court . . . .  3 207.95
i.„ 11 S »1 mou, traites aoo., 4 oh. 3 MM.—•U/MTA - Mon aco., bill., mand., 8el4oh. 3'/s 2 7.95

Chèque et oourt . . . .  4 210.10
Tienne. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.10

1 è 3 mois, t chiffres . . .  4 210.16
Snisse... Jusqu 'à * mois 4f»t paû*

Billets de banque français . . . .  Net 99.93"/a
» » allemands 12:1 6/"s
» x» russes » 2 64
» s autrichiens . . . »  209 7"
a s anglais. .* . . . »  25 16
» a italiens » 92.90

Kopoléons d'or titU.02*/»
Sorereigns 25.12'is
Pièces de 20 marks 24.71 1/»

COUPONS
Les coupons des valeurs suivantes, sont

payables sans frais à nos guichets à leur
échéance de septembre et octobre :
Banque pour entreprises électriques X Zu-

rich, obligations.
Chemin de fer de la Rhétie, obligations.

» » du Salève , »
» » » Jura Simplon »
» » » Jur*-Berne-

Lucerne et Brunig, »
Chemin de fer de l'Union Suisse, »
Tabacs portugais 4l/,"/0, »
Hôtel Victoria Inter 'aken 4 V» »
Emprunt Fédéral 1894, »

Vente publique de bétail
Mardi 13 Octobre 1896, dès 1 h. de

l'après-midi , les sieurs JEAN et CHRISTIAN
"VON GUNTEN , agriculteurs, sur la Mon-
tagne de l'Envers de Renan, expose-
ront en vente publique et volontaire , sa-
voir : 1 jument portante , 1 bœuf âgé de 3
ans, 8 bonnes vaches laitières, 7 génisses
portantes , 2 génisses non portantes et 6
veaux de l'année, dont 1 mâle. ;

Cette vente aura lieu au domicile du
sieur Christian Von Gurten et il sera ac-
cordé 3 mois de terme pour les paiements.

Renan , le 28 Septembre 1896.
Par commission , •

14171-2 A. MARCHAND , NOT.

Enchères publiques
Mercredi 30 Septembre 1896, dès

1 h. de l'après-midi , il sera vendu à la
Halle, un lit en fer, un canapé, une ma-
chine i coudre, un buffet , une layette, un
aquarium, un burin lixe, une machine X
arrondir , stores, drapeaux , grands et pe-
tits rideaux, des mouvements et boites ,
ainsi qu 'une quantité d'objets mobiliers.

La vente a lieu au comptant.
14016-1 Greffe de Paix.

ÉCOLE DE COMMEECE
DE A. C. W IDEMANN 

Jtt M. M_4 JE 5=—
Ma 2069 Z Fondée en Septembre 1876 565-1

Xxxs'tx't'u.'t avec Cours semestriel s
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Octobre ou d'Avril.

TÉLÉPHONE Bar Demandez Prospectus -̂ BB Excellentes Références.

Aux grands Magasins de Nouveautés en tons genres

LÀ CONFIANCE
LOCLE CHA.US1-DE-EONDS BIENNE

Rue Léopold-Robert

Ouverture de la. Saison d'hiver*
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues «n tissus pour robes, con-

fections pou r dames, mercerie, bonneterie, fourrure,  parapluies,
ganterie, etc.

Rayon de Confections Rayon de Tissus pour Robes
COlletS cheviotte noire . . Fr. 6 75 TÏSSQ Ê^TEta ? «TFr! 0 60

COlletS Astrakan doublé . Fr. 12 50 TÎSSU ^vtau^^mètrt' ^Fr 1 25
Collets p&oKXat 39 00 CiMiotte .fr ft-g"* & i 25
JtqwttofflrT^^ 9 95 EMSsaiC^K^iX 175
Jaquette ea drap ' 8atin cou,Furr 16 00 Tissn "P*. haute *«*» __ * O OR
JdqUette en drap Eskimos . Fr. Z4 00 P .hPViAitf l Pure laine' très belle

InmiûttûM tta*M bouclé, haute OQ nn "™«»IW qualité en toutes nuan- O OR
¦laQUeiie nouveauté Fr û" UU ces, largeur 120 cm., le m. Fr. u ÙO

Rotonde ouatée , depuis . . F, 15 00 BonelésKJr' la!:r r .100 ê :4  25
Rotonde r,ftam?6. c.01 t[ tr 49 00 &Te Tissns Notantes jusqu 'à
cho'̂ de ConfectionsSi^^so 2 

200 
00 

Fr. 
10.-- et Fr. 12.- le mètre.

Leçons de
Piano, de Violon

et d'Accompagnement.
Conrs théorique et pratique.

M. et Mm<rËÏ ROBERT
PLACE Mil VE 2. 13404-8*

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JDQtBill 539.26

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rue Jaquet- Droz 39,

C3rfca.*fc-OL3C-ict«»-3Er ,ic»a3LO*l»-si

On demande une Directrice
pour an atelier de flnissftgrs d'aiguilles.
Connaissance du dorage exigée. Entrée de
suite. Bons appointements. — Adresser
offres Etnde C. -L. Perreg.iux, avocat. &
Fleurier (Val-de-Travers). «¦¦****--N 18944 2

Mlle ADJI GUY
Professeur de Chant UMM

82, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 82

Méthode Italienne.

Mil _M
La maison Barthès, de NICE,

demande Voyageurs et Repré-
sentants. Forte remise. 1VM,i

Horlogerrhabïlleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchâteioise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels, régulateurs, hor-
loges et montres de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa-
bri que. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité , provenan t des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN HENTSCH,
7581-17 rue Léopold-Eobert 9. !

% LEÇ0NSJE, PIANO f
• M!le Bortkie wiez #

23, Rue «lu Pare 23. •
J;; Elève di plômée du Conserva- __
m toire de Francfort. — Professeu r A
A Kwast. 13496-1 2

SP§T Ouverture dès Lundi 38 Septembre <^|w 

Magasin de Tissus Nouveautés, Toiles et Cotons
16, JElue de la Balance L.A. CHA UX -DE-FOND S Rue de la Balance 13.

I nin l

Grand choix d'Etoffes nouveautés pour la saison d'hiver vendues à des prix exceptionnels de bon marché.
Laines a tricoter , solidité garantie à Fr. 2, — le demi-kilo.
Laines à tricoter , toutes nuances . . à Fr. 2.5G »
Laines anglaises, depuis à Fr. 3. — »
Laines Lion, extra solides à Fr. 4.95 » IUO-I
Laines «le Hambourg, à tous prix. — Bouts simples en laine, la pelote 5 ct

Rideaux blancs, crèmes et couleurs , depuis \2 ct. le mètre.
C^C^lM*S_KrK1Si un grand assortiment à de très bas prix «C«ttRS JGTTS5

Un lot coupons flanelle pure laine pour robes et blouses à Fr. 1.4:5 le mètre.
Xapis de XaMe, très beau choix aux prix de Fabrique. Bloch-Lévy

MAGASINS de L'ANCRE I



Anv Tflîllpvir-ï T Une Jeune dame-¦ttUX ^ailleurs 1 giletière , demande
dos gilets à fairo à la maison. 14204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SI VOUS AIMEZ
un beau leint , blanc et lin, vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de l 'ER l ' MAVY & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède conlre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 70 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coillenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-7

La ommuii k Tramway
de La Cbaux-de-Fonrls met au con-
cours la publicité (alTiches- réclames)
«lat in el sur sen voitures. 14160-2

Prière de s'adresser pour tous renseigne-
ments aux Bureaux de la Compagnie , au
Juventuti

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

S'adresser pour indication de la pro-
priété , à M. Perri n , greffier, aux Ponts.

Ecrire pour traiter X M. Edmond Cot-
iez , rue de la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute Saône). 13951-3*

ML louer
aux GRATTES

rière Rochefort , pour St Martin , un
logement de doux chambres, cuisine ot
cavo, un jardin devant les fenêtres avec
espaliers, situé au soloil lovant ot à côté
du Bureau des Postes. Pri x 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. Rod. Etter. au
dit lieu. 141157-6

.Ipnnp 0nmmî *i <îlllem > cherche place
U G lllll/ tUUlllil *) dans un bureau ou ma-
gasin. Connaît les langues allem.. angl.,
tranç. , la comptab et correso. de banque
et de comm. ; la vente aux clients en aét.
et en gr. , etc. Exempt du serv. milit. ; très
mod. — Prière de s'adr. à MM. Court et G".
\eucliiUel. (H-9297-S.) 14186-2
rhantinn Un bon ouvri er cherche une
l 'Uti l 1 Ull . place de suite. 14163-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lAllPTlflli p -PP ^
ne Personne d6 'oute con-

UUlll llallCl G. fiance se recommande pour
des journées , pour laver et écurer , ou
comme remplaçante de servante chez des
personnes honnêtes. — S'adresser chez
Mme Jeanneret , rue du Premier-Mars 6.
au 2me étage. 14214-8

Annr Pnti ^n désire placer un jeune
nUp iCUl l .  garçon intelli gent de 15 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.  LS Chaux-de-Fonds.

14089-5

[In hfimnip , l0  ̂ans > mar'^ > i|° toute
Ull llUWlliG confiance, cherche uno place
comme homme de peine pour quel ouvrage
que ce soit. Certificats et recommandations
à disposition. — S'adr. chez M. Henke,
rue du Para 28. 14088-2
Onpnnnln Une lille forte et robuste ,
OCl luUlC. cherche do suite une place
comme servante dans uno pension ou
dans un café. — S'adresser rue du Pro-
grès 118, au ler étage. 14096-2

RîlPlflfJpP exp érimenté cherche place de
I1U1 lUgCl visit eur-aeheveur dans une
bonne maison. Certificats X disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13969-1

flno ionn o f i l lû ayant suivi les classes in-
U11C JCUUC llllC dustrielles désire trou
ver emploi comme comptable dans une
boucherie ou X défaut comme demoiselle
de magasin. 13948-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pprjlpnnn  Une bonne régleuse entrepren-
lU/glGU*3C. drait encore quelques cartons
de rà glages plats petites ou grande pièces,

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 13925-1
Ipnnp flllp Parlant allemand et français,HG1111G U11G connaissant à fond la cou-
ture et le service des chambres, demande
à se placer de préférence dans une famille
française 13947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RPmnntpnP Q <-)n demande deux bons
liCiilulilCUl o, remonteurs pour petites
pièces. 14181-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
flnppnn On demande de suite un bon
fu i  Cul , ouvrier doreur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. — S'adresser rue des Granges 14,
au ler étage , à droite. 14180-3
flnaT -piin -j On- demande de suite deux
Ulu. 1 Clll o, ouvriers graveurs , dont un
sachant champlever l'émail et faire le
mille feuilles. — S'adresser à M. Georges
Perdrix , décorateur , rue de l'Industrie 7.

14194-3

R û n û f i t i r in - ;  Plusieurs bons repas-
tlC JJOU UUUO. seui-s de répétitions sont
demandés. Entrée de suile. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. On
donnerai t aussi des repassages à domicile.

S'ad an bureau de V IMPAKTIAL 14175-9

Rnannann *« ** balancier trouverai t X
r i aj j p cu l  se placer de suite. 14168-3

S'adresser *u nureau de I'IMPARTIAI.
Dnljc can-ja On demande de suite une
rUnûiCUùC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boîtes or pour le lé<er , ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser à M.
Perret , rue de la Demoiselle 14. 14169-3

Âif iû  qphûTjm i P ivant l'habitude de la
AlUG aille»- GUI  po ite pièce légère , est
demandé de suite. Place stable. Inutile de
se présenter , si l'on n 'est pas régulier au
travail. — S'adr. au comptoir C. Bour-
quin-Champod , rue de la Paix II. 14203-3
lonno hnmm û 0n demande un jeune
UCllllC 11U111111C. homme honnête, robuste
et travailleur comme garçon d'office et
aide à la cave. Il sera logé, nourri , blan-
chi et rétribué immédiatement. — S'adr.
à la Brasserie Ariste Robert. 14182-2
Qppyanfp Du 1er au 15 Octobre, une
OCl I aille, personne de confiance , bien
recommandée, sachan t bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
est demandée pour un ménage sans enfant.
— S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
3me élage , à droite. 14172-3

AnUPPnff p ®a demande une jeune lillo
a[*|Jl CUllC. intelli gente comme apprentie
couturière. — S'adr. chez Mlle Pellaton ,
rue St-Pierre 14 14195-3

commissions entre les heuresd'école ; ainsi
que des apprenties lins ères, entrée de
suite. — S'adresser à M. Jules Ullmann ,
chemisier. 14188-3

Commissionnaire ttm^iïZ 1
Parc 77. 14193-3
Pna trpil P On demande un graveur mille-
UlaiCUl. feuilleur. — S'adresser à l'ate-
lier Jeanneret & Rosat , rue de la Demoi-
selle 39. -t-m 14070-2

Mola en fan de la Biioip da Me Damer
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

lots N°» Lois N°* lois N°* Lots N°» Lois N°» Lois N°» Lots N°» Lois N°» Lots N°* Lots N»» Lois N°» Lois W' Lots N^ Lois N»* Lois N" Lois N"» Lois JN"»
1 3524 45 1021 89 4810 133 2458 177 1293 221 3447 265 5021 309 3233 353 1059 397 5106 441 3809 485 3167 529 4244 573 279 617 5444 661 2442 705 927
2 2517 6 1866 90 1583 4 1594 8 3092 2 2705 6 6465 310 5187 4 438 8 1943 2 5446 6 4697 530 763 4 3885 8 1634 2 6048 6 6593
3 127 7 818 1 274 5 4681 9 6684 3 3816 7 395 1 4851 5 6680 9 5902 3 3952 7 6810 1 5063 5 6982 9 4769 3 3968 7 5936
4 1257 8 6720 2 5103 6 5633 180 5810 4 1997 8 5675 2 2862 6 4479 400 122 4 5145 8 2859 2 4970 6 4464 620 6229 4 1413 8 4804
5 4126 9 4094 3 3824 7 5257 1 150 5 5328 9 2229 3 4424 7 2278 1 655 5 4505 9 1999 3 3961 7 6238 1 6657 5 2524 9 2146
6 868 50 3026 4 5824 8 2415 2 2589 6 4137 270 3093 4 1098 8 3740 2 4905 6 1710 490 4533 4 6448 8 5393 2 6735 6 1719 710 6747
7 57 1 2138 5 5032 9 5212 3 4676 7 6868 1 361 5 4775 9 5455 3 6403 7 607 1 4021 5 2659 9 6497 3 1085 7 3976 1 4902

, 8 6485 2 3517 6 6617 140 3844 4 4975 9 52.52 2 458 6 103 360 4948 4 6990 8 3607 2 3904 6 140 580 6888 4 2200 8 6041 2 5179
9 4245 3 2381 7 2239 1 2838 5 3958 8 4953 3 4176 7 4180 1 6763 5 1072 9 5645 3 6837 7 5592 1 4637 5 6878 9 6674 3 3161
10 3509 4 6180 8 6543 2 1135 6 3147 230 2353 4 4508 8 5606 2 3547 6 479 450 1486 4 6920 8 6131 2 1441 6 5304 670 171 4 3576
1 4847 5 5828 9 465 3 3141 7 1166 1 616 5 3067 9 1560 3 4999 7 975 1 6996 5 6117 9 6168 3 742 7 5970 1 6985 5 2868
2 4015 6 5528 100 2289 4 3780 8 4895 2 1864 6 3662 320 65 4 5409 8 1091 2 3513 6 6569 540 5325 4 6382 8 5969 2 5867 6 4110
3 4222 7 482 1 4371 5 1494 9 4622 3 6933 7 3563 1 5161 5 4160 9 1880 3 5916 7 985 1 5219 5 2i31 9 6756 3 3488 7 6210
,4 4913 8 1322 2 773 6 3067 190 848 4 112 8 3310 2 2920 6 635 410 5035 4 4281 8 6755 2 6725 6 691 630 6074 4 5468
5 745 9 6159 3 6084 7 3784 1 4046 5 6261 9 3080 3 62«3 7 5471 1 4115 5 1187 9 3200 3 224 7 5003 1 2612 5 133
6 585 60 5598 4 5519 8 5889 2 4984 6 6757 280 63̂06 4 3350 8 1735 2 3267 6 4699 500 3061 4 5712 8 6171 2 1512 6 5110
7 1244 1 6803 5 5354 9 6929 3 4925 7 4486 1 6246 5 4228 9 6264 3 3544 7 5827 1 2993 5 3047 9 4370 3 4814 7 1932
8 4855 2 4393 6 5995 150 3672 4 5671 8 6295 2 415 6 789 370 3360 4 1635 8 1686 2 5466 6 5668 590 313 4 3998 8 562
9 3975 3 4976 7 628 1 3404 5 5452 9 4229 3 1264 7 1776 1 6137 5 1001 9 4120 3 6711 7 1032 1 680 5 6113 9 5939
20 5007 4 6739 8 1591 2 3548 6 2292 240 1400 4 4663 8 6629 2 3257 6 6772 460 1843 4 4887 8 3054 2 4387 6 578 6801 596*2
1 6912 5 1766 9 4 3 5616 7 6679 1 1440 5 1079 9 6556 3 4060 7 1.576 1 1252 5 4487 9 2040 3 3473 7 4625 1 5913
2 2336 6 1019 110 5438 4 1964 8 5694 2 3208 6 2011 330 2007 4 54*27 8 3918 2 5123 6 5745 550 6765 4 2038 8 5894 2 4177
3 3493 7 5280 1 6325 5 1618 9 5502 3 6628 7 1784 1 5602 5 6203 9 6307 3 5866 7 148 1 6740 5 3932 9 78 3 608
4 3693 8 3174 2 3923 6 3497 200 4878 4 2842 8 4580 2 2844 6 2494 420 1159 4 2775 8 3734 2 4326 6 6132 640 1595 4 809
5 2416 9 1800 3 6127 7 5037 1 5130 5 5497 9 3066 3 1205 7 3096 1 783 5 147 9 3868 3 3157 7 44 1 6014 5 46
6 2943 70 4802 4 6692 8 5198 2 1910 6 5949 290 5049 4 4590 8 4415 2 3632 6 5488 510 6476 41 406 8 6558 2 4543 6 5363
7 3320 1 1955 5 2625 9 6189 3 586 7 3891? 1 4314 5 220 9 2071 3 4575 7 5670 1 2516 5 4882 9 5297 3 312 7 5549
8 3534 2 4921 6 3779 160 3113 4 542 . 8 :6047 2 6046 6 3931 380 3426 4 5688 8 5437 2 5859 6 2323 600 6704 4 3786 8 6447
9 3102 3 2390 7 727 1 6770 5 67 9 6011' 3 4467 7 6513 1 2045 5 5099 9 5782 3 1300 7 3555 1 6559 5 3448 9 1154
30 1625 4 2258 8 3974 2 6653 6 4811 250 4289 4 5567 8 5861 2 218 6 3924 470 83 4 2167 8 1113 2 3552 6 5764 690 6455
1 1380 5 1670 9 6685 3 4427 7 1128 1 6584 5 6326 9 5165 3 6563 7 4946 1 6433 5 2190 9 1976 3 5570 7 2291 1 4967
2 2658 6 3*230, 120 1357 4 4184 8 4070 2 692 6 3193 340 3688 4 1745 8 6930 2 5414 6 5504 560 4162 4 5180 8 6576 2 5844
3 1690 7 574 1 504 5 2967 9 6676 3 4312 7 3901 1 3582 5 4013 9 6328 3 6206 7 1435 1 2571 5 1865 9 4881 3 2025
4 6611 8 4777 2 4099 6 2921 210 3023 4 5166 8 1321 2 3515 6 663 430 3574 4 478 8 2586 2 1574 6 4959 650 6566 4 808
5 2702 9 6624 3 3856 7 1877 1 4258 5 6133 9 1637 3 2644 7 583 1 737 5 6514 9 4648 3 982 7 3249 1 6776 5 4395
6 5649 80 1513 4 3850 8 5653 2 3725 6 5268 300 5314 4 5550 8 6*33*2 2 4750 6 839 520 3620 4 4022 8 883 2 300 6 6265
7 3708 1 1328 5 5585 9 3709 3 2389 7 1298 1 4242 5 1712 9 4979 3 4425 7 260 1 992 5 6621 9 4426 3 4703 7 3201
8 2527 2 6909 6 6450 170 5984 4 3601 8 6478 2 5850 6 4693 390 1614 4 3933 8 6536 2 3959 6 1313 610 1715 4 1172 8 2297
9 4454 3 6069 7 2266 1 2875 5 6070 9 3312 3 5901 7 6515 1 2724 5 2510 9 5425 3 6734 7 i 5923 1 1346 5 1194 9 5216
40 6774 4 4919 8 1228 2 3642 6 303 260 5820 4 69 8 6267 2 2359 6 4435 480 1282 4 4020 815829 2 3287 6 6463 700 2977
1 2872 5 5401 9 2638 3 4151 7 211 1 4749 5 563 9 6143 3 6118 7 498 1 6723 5 4271 9:4687 3 5918 7 2736 1 389
2 871 6 2783 130 6000 4 6370 8 5207 2 5202 6 6934 350 850 4 6931 8 2782 2 5073 6 5991 570 [ 2653 4 6997 8 2507 2 1129
3 1058 7 4232 1 6387 5 830 9 2066 3 2543 7 676 1 1954 5 269 9 355 3 3674 7 5620 1 ! 5927 5 5004 9 6639 3 4008
4 5243 8 6987 2 6850 6 2747 220 6017 4 2479 8 1987 2 3838 6 4262 440 983 4 5851 8 855 2 j 2272 6 1799 660 6526 412111

Les lots peuvent être réclamés au Cercle ouvrier tous les jours de midi à 2 heures.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BALANCE 14
Bœuf - Veau - Porc - Mouton

Tous les Mercredis

Saucisses au foie et Boudin
Véritables Saucisses de Francfort ct Wiencrlis

CH0OCR0UJÏDE BERNE
Saindoux fonda pour 80 et 50 et. la livre

Toujours bien assorti en
Charcuterie salée.'.'et cuite.

Cervelas et Gendarmes, 15 et 20 ct.
la pièce. 141H5-3

Se recommande. T É L É P H O N E

Appartements à louer
pour tout de suite :

Progrès 67. Pignon , 1 chambre, cuisina
et dépendances. ' ,

Progrès 69. Pi gnon , 1 chambre, CW ITOH
et dépendances.

Progrès 81. Pignon , 2 chambres, cuisiné
et dépendances. . ' «' j

Progrès 81. ler étage, 3 chambres, our-
sins et dépendances.

Progrès 83. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 89. 3me étage, 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. 1395B-4

Progrès 89b. ler étage, 3 chambres,
.cuisine et dépendances. • • '

Hôtel-de-Ville 23. , ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances.

Hôtel-de-Ville "23. 2me étage, 2 cham-
, ; «ères, cuisine et dépendances.
Jaquot-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.

, > ; Pour St-Martin 1896 :
Demoiselle 45. 3me étage, 4 chambres,
' «"cuisine et dépendances.

î Ronde 20. Deux rez-de chaussée de trois
.. chambres, cuisine ela-dépendances.

.,nr? Pour St-Georges 1897 :

. . Paro 69. ler étage, 3 chambres, cuisine
taon et dépendances.

Léopold-Robert 57. Rez de-chaussée de
, '> ¦ 3 chambres , cuisine et dépendances .

: Jaquet-Droz 12. ler étage, G chambres,
cuisino et dépendances

, _ , S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat ot Ch.-E. Gallandre, notaire , rue
du. Parc 50.

.A. louer
pour le 11 novembre 1896, â des person-
nes solvables et de toute moralité, deux
appart» 'ments bien exposés au soleil de
3 et 4 pièces, plus un appartement de
2 pièces et deux de 1 pièce avec toutes les
dépendances.

8'adresser chez M. Antoine Gastioni ,
Boulevard de la Citadelle 20. 13710-2

Exposition - Genève 1896

S- Restaurant du Parc des Beaux-Arts
â droite de Ventrée principale

M ¦ wm

HFM -M mmMJ WA D'ntovi:
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈBES & Cie

ex-restaurateur à Paris, négociants en vins ot propriétaires à Vevey

:SOO places tCÎ[)tJ3 ]̂j â
Î!Ri !fc5 **3C3<0 

Places

Repas depuis fr. ±.SO sans vin
"890"" ou fr. 1.70 via compris "*(M

Arrangement ponr Sociéd'H. Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-0976-JJ) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-55*

Avis aux Consommateurs de Gaz
Reçu un beau choix de

^
m
^̂m 7̂3^̂ iiir̂ - ' • au--ast-g»>**> *a LUSTRES, L A M P E S  à

™mjmjj|U !JA'U^luuï^i)tmyy 11H1 «OTJlIĴ nnTOîniIIlfDÎIDJIIIÏ11 Hi!»'™*^ -̂™i«l̂ itTrn11—t'W^-aH me"' en TUYAUX caout-

"¦ ' \K Spécialité : GAZ ARDENT
à prix réduits. n-2691-c

— TÉLÉPHONE — Se recommando,

S.BRIJlWgCHWYIiER, 40, Rne de la Serre 40.

MT LOTERIE ̂ pg
el© X'JB-xxso-sl-tlOj-n. IV-ntionale Suisse

ON franc le billet (H-8660-X) G310-1
Gros lot il'iinr valeur (le fr. 25,000

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :
M. J.-Aug. Michel, Hûpiiai. 7, Neuchâte ' 



JflnnO dan-Mi 0n demande de suite
UCUUC gai you. nn jeune garçon libéré
des écoles pour aider aux travaux et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 73, au ler étage. 14187-3

loilTlD flllo On demande uno jeune fille
UCllllC 11110. allemande, honnête et acti-
ve, pour aider aux travau x du ménage . —
S'adresser rue du Parc 66, au deuxième
étage. 14199-3
Onniranfp Dans un ménage sans en-
ÛC1 1 aille. fan t, on demande une bonne
fille pour faire les travaux clu ménage.
— S'adresser rue du Versoix S, au maga-
sin

^ 
1413H-3

RpmnntpnP *! ®n demande de suite quel-
nCUlUllIClll  o. ques bons remonteurs pour
petites pièces. Ouvrage facile. 14003-2

S'adresser au burenu de I'IJé-PARTIAL .

RpmnntpilP ®n demande pour de suite
UCHlUlUCul. 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. 14091-2

RpiTlfintPHr ** 0n demande 2 bons re
DClUUUlClll o, monteurs bien au courant
des petites pièces cylindre. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas assidu au tra-
vail. — Dé poser les offres sous chiffres
D. S. 140G4, au bureau de I'IMPARTIAL.

14064-2

RoiTIAntonrC Deux bons remonteurs pr
ne IUU lii. CU lo.  petites pièces cylindre et
19 lig. ancre , trouveraient de l'ouvrage
suivi X bon prix. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser au comptoir
Brandt & Studer , Soleure. 14063-2

RnîtlPP On demande de suite un bon
DUlllcl . ouvrier monteur de boîtes or ,
tourneur. 14060-2

S'aaresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
iTT J rrnnnnn On demande de suite une
aillGlloCOa ou deux bonnes aviveu» es
pour boîtes argent et métal. Ouvrage suivi
et bien rétribué. — S'adresser à M. Alfred
Fossel , doreur , La Ueutte. 14050-î

Ai 0l l i ] |p ( * ^ne ouvrière habile, travail-
jQ lgU lllCi) .  ian t sur la parlie des aiguilles
composition, est demandée de suite ; bon
gage, chambre et pension. — S'adresser
chez M. A. Roth , Quai du Bas 23,
Bienne. 14090-2

Apprenti-Commis, IUSTV™ *££?
possédant une bonne écrituie courante ,
peut entrer au comptoir rue du Doubs 107.

14094-2

Commissionnaire. dDeaïas CuSTil'
mande un jeuno garçon do toute confiance
pour faire les commissions. 14078-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
«Sgfflg*- On demande un bon Com-
f p m g r  missionnaire sorti  dus écoles,

ainsi qu 'un bon CO.HPTiVBLE de en-
fiancé pour faire quelques heures par jour.

S'ad. au bureau do I 'I MPARTIAI, 14074 2

Commlssionnaire-Emhallenr. _Js.
honnête, sérieoi et actif trouverait emploi
ehez MM. Cornu & Cie, Place d'Ar-
mes 12. 14092-2

Un jenne commis "K5.SJ %_£ :
merce et initié à la fabrication d'horloge-
rie, est demandé par une fabri que de Neu-
châtel. Entrée immédiate exigée. — Adr.
les offres sous chiffres H. 9295 Bf. au
bureau Haasenstein et Vogler, iVeucbà-
tel. 14131-2

f ' l lk i l l i i'« .'i< 0° demande de suite
l ' I l ia i i l lUf . ' . nne boaa. enisinière ;
bon gage. — S'adresser an magasin de
fonrnitnres d'horlogerie Sandoz fils , rne
Keuve 2, 13991-1
Pl'IlP <->n demande une flllo robuste,
1111C. pouvant aider aux travaux du mé
nage et sachant coudre. — S'adresser X la
Brasserie Arisle Robert. 14080-1

Commissionnaire. je°ne SSS ŜSt
déjà t ravaillé si possible , dans un atelier
de graveurs. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez M. Eug. Lenz, rue du Pro-
grès 15. 14077-1

Ri i l l l i l l l l i ' i l l ' w °" demande deux
UClUUUlCUl 3. bonsremonteurspour
petites pièces 10 & 12 lit;. — S'adresser
an Comptoir Ducommun-Roalet, rue Léo-
pold Robert 32. 13943-1
nnil lnàthann On demande de suite un
UUll lUt l ieUl .  guillocheur pour l'or ; au
besoin pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12, au 2me étage.

13953-1
Hf ip lnr tpp  l-)n demande un bon ouvrier
UU! lUgCl a pour la mise en boites après
dorure. — S adresser rue de la Serre 61,
au rez-de-chaussée. 13964-1

fi [I i 1 ! il P h P n P On demande de suite un
UlUl.Ul' .lCul . bon guillocheur pouvant
disposer de 5 heures par jour. — S'adres-
ser chez M. F. Scheidegger, ruo du Pro-
grès 63. 13968-1
pinntonnq On demande de suite un ou
l l ï V l C U I ô .  deux bons pivoteurs ancre.
Ouvrage bon courant et suivi. — S'adres-
ser rue de la Charrière 24a. 13961-1

RâtflpnCP O" comptoir de la localité
UGglOltùl". donnerait régulièrement des
réglages plats 10 et 12 lignes , à une très
bonne régleuse posant les spiraux d'une
manière irréprochable et calculant exacte-
ment les vibrations. — Adresser les offres
sous chiffres A. A. 13946, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13946-1

Pn| jnnnnnn Une ouvrière polisseuse de
l UlloùCllùC. boites or est demandée chez
Mme B. Marchan d, ruo du Parc 83, au 2me
étage. 13959-1
Aj r fnj l l a q  Une fabriqua d'aiguilles de-
AlgUlllCi" mande de suite un bon mé-
canicien connaissant à fond la partie. —
Adresser les offres sous initiales X .  E. Z.
-13971. au bureau de I'IMPARTIAL.

13971-1

RAÎHOPO < )n demande de bons ache-
DUlllCl o. veurs pour la série. — S'adr.
chez M. Fernand Delètraz, rue de Bel-
Air 6 A. 131-38-1

nûmnnfo ilP ^n ^
on démonteur-remon-

UcUJUlllGul a teur-acheveur pour petites
et grandes pièces or, trouverait X se pla-
cer de suite. 13970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

RonaCCOnP On demande pour travailler
QGpaooCUl a au comptoir , un ouvrier re-
passeur ou à défaut un assujetti. 13960-1

S'adresser au bureau ae r IMPARTIAL.
lonno hnrnmo 0n demande de suite
UCllllC nomme un jeune homme de con-
fiance pour conduire les valises d'un voya-
geur. — S'adresser Place d'Armes 18. au
ler étage, à droite. 1K965-1
Dnnnnnnnnpn Deux ouvrières ainsi que
nCUaSâCUoCo. deux apprenties pour
la chemise X neuf sont aemandées de suite.
S'adresser chfz Mme F. Dumont Dubois ,

rue D. JeanRichard 28. 13693-1
C pnnnn f a  On demande si possible de
0C11aille, suite, dans un ménage sans
enfant , une servante sachant le français,
pour faire la cuisine et le ménage. Réfé-
rences sont exigées. 13954-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.
"v p p . i n n t p  L>n demande pour le ler Oc-
uol Ittllie. tobre, une fille propre et ac-
tive , sachant faire lu cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi -
gné. 13962-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLAL.

ÏPnnP fl l lp t-,n demande de suite une
ucuil c UUC , jeune fllle propre et active
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
du Temple Allemand 89 , au premier
étage. 13973-1

innaptpmont A louer Pour st-Martin
appdl ICIllClll. 1896, rue de Gibraltar 5,
au Urne étage , un joli appartement au so-
leil , 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre . Prix modéré. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2me étage. 14170-3

WPetit logement. A ïïS,à.d"
tranquilles, une chambre à 2 fenêtres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au ler étage. 14165-3

Annaptpmpnt A louer POU <* le 23 °°-rijjjj ai ICIUCUI. tobre prochain ou pour
le 11 Novembre, un appartement X un
rez de chaussée, au soleil , composé de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé à la
rue du Progrès 6. Prix 306 fr.. eau com-
prise. — S'adresser rue du Premier-
iiar»j 7. au 2me étage. 141Ï9-3

Annnptomont A louer de suite un rez-
ayy ai ICIUCUI. de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Demoiselle 41, au ler
étage: 14200-6

Pocon T A l°ue** ponr St Georges ou St-
rCoCUA. Jean 1897, un beau et grand lo-
gement moderne de 4 chambres avec par-
quets , cuisine, corridor , dépendances , eau
sur l'évier, etc. — S'adresser X M. Robert -
Guyot , à Peseux. 14178-3

Ppnnjû A louer, près de la Gare , une
Lllll ICa écurie. On prendrait aussi des
CHEVAUX en pension. — S'adresser
chez M. Bopp, rue Léopold-Robert 25.

14176-3

fin flfTpp * Parta ger une grande et belle
ull U111C chambre indépendanlo, avec un
garçon de moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

14177-3

Pg hjnnt A louer un beau cabinet non
UttUl llcl. meublé, indépendant et au so-
leil levant. 14162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'namh l'P A 'ouer P0UI" Ie 1er Octobre
UUaUlUlC.  ou plus tard , une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil, X une personne de toute moralité et
travaillan t dehors. 14164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP de suite une chambre à deux
1UUC1 fenêtres , non meublée, indépen-

dante , exposée au soleil, dans une maison
d'ordre ot au centre. 14198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhainhPP A louer de suite une chambre
"UllalllUI C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler étage. 14197-3
fh a r n h p p  A loner de suite une chambre
UllalllUI C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au Magasin
rue du Marché i. 14173-3

PhamhpO A louer de suite une chambre
UllalllUI Ca meublée, indépendante, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrès 53, au ler étage 14201-3

A lflllPP rue c*u Stand 17, un apparte-
1UUC1 ment de deux belles chambres,

cuisine et dépendances , au soleil. Prix
32 fr. par mois. — S'adresser chez M.
A. Bourquin , rue de la Paix 43. 14086-2

A lflllPP rue (A U ï>ro<?rès 4' » deux belles
1UUC1 pièces indépendantes , au soleil,

conviendraient pour bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser chez M. A. Bourquin ,
rue de la Paix 43. .\4087-2

Appartements situT!6 IffiMSa
très modéré. 14068-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont A louer P°ur le ll No*ajIJUU ICIllClll. vembre prochain, rue
du Puits 9, un appartement au soleil , 3
chambres, cuisine et dépendances, Prix
520 fr., eau comprise. — S'adresser chez
M. A. Bourquin , rue de la Paix 43 14061-2

I ndomont A louer de suite un logement
UUgClllCUla de deux chambres, un cabi-
net , cuisine et dépendances. Eau installée.

S'adresser à M. Alf. Ligier, Boulevard
de la Gare 2. 14083-2
Phrj mhp o A «ouer une jolie chambre
UliaiilUlC. bien meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au rez de-chaussêe, a
droite. 14075-2

P h a m h PP •AL 'imer de suite une chamore
UUuIUUlC. à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage,
à droite. 1406a-2

Phnmh no A louer , de suite une jolie
UUaUlUlC. chambre meublée et indépen
dante, au soleil levant , X un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3me étage, X gauche. 14085-2

P .hamhpo A louer de suite une chambre
UuaiilUlC. meublée, X un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage. 14076-2

P .hamhp o A l°uer de suite, X une per-
¦JUaiilUlC. sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 3mo étage 14065-2

innaptomont A louer de 8Uite ou P1U 8
Aj JUai ICIllClll. tard , un beau logement
de 3 pièces avec dépendances , exposé au
soleil et situé près des Collèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, X
gauche. 13066-2

Rue Léopold-Robert 28,
à louer pour le 11 Novembre
1896 (ou plus tard), l'appar-
tement du ler étage : quatre
chambres, cuisine et dépen-
uanceSa 12771-6
F f l P i f  A ioner Pour St-Georges 1897,
UUUaU. un gracd local avec apparte-
ment situé au soleil , conviendrait pour
n'importe quel commerce. 13544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I ndomont A 'ouer pour St-Martin , un
UUgCUlCllla beau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez de-chaussée. 13818-4*

Jolis appartements 7̂*0.?
avec jardin, conr et tontes lei- dépendan-
ces, sont à louer de snite on pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-102

I fldPmpnt A louer Pour St-Martin 1896
UU gClllClll. un bel appaitemeni de trois
pièces et corridor. — S'adr. a MmeMathey-
Junod , rue Fritz-Courvoisier 36. 13044-1
figirn A louer, pour de suite ou pour
UaiC. époque X convenir , une cave à
proximité de la gare de la place d'Armes.
— S'adr. au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier9 13U45-1

Phamh PP A 'OU01'» c'"'z des personnes
UlldlllUl Ca très t ranquilles , pour une
époque à convenir ou ae suite, une grande
et belle chambre meublée X 2 fenêtres , à
un ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. 14005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer de suite une enambre
UllalllUI C. indépendante non meublée ,
avec foyer. — S'adresser à Mme Mathey-
Junod , rue Fritz-Courvoisier 36. 13043-1

A lflllPP Pour St-Georges 1897, Boule-
1UUC1 vard du Petit-Château, un grand

atelier avec logement. Rue du Tem
ple-itliemand, un beau logement de 4
pièces et un pignon de 2 pièces. — S'ad.
à M. P. Miéville , Boulevard du Petit Châ-
teau 17. 13949-1

innaptomont Pour cas imprévu, à
AJ/pU ICIUCUI. louer pour le lo octobre
un rez-de-chaussée de 3 petites chambres
et dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69 13927-1

innaptompnt A louer Pour st Geori?es
Ajj pal ICIllClll. près de la place de
l'Ouest et de la Synagogue, un beau loge-
ment moderne de 3 chambres, balcon et
dépendants , au ler étage. — S'adresser à
M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 13926-1

À lnnpp dés X présent ou plus tard , un
1UU.C1 grand rez-de-chanssée de

4 chambres, lessiverie et jardin . Progrès
n» 45. — S'adresser X Mme .Ribaux , rue
du Grenier 27. 13933-1

PflVP A 'ouer de suite une grande cave.
UuIC a prix modique. — S'adresser à M.
J. Mamie, Rue de l'Industrie 13. 13934-1

Ph-jmhtiû A loUer une belle petite cham-
UllâlllUl C. bre meublée à 2 fenêtres , si-
tuées au soleil, à un ou deux messieurs
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, a droite. 13904-1

fhamhPO A lnu,n ' une grande chambre
UlldlllUl Ca meublée, au soleil et indé-
pendante, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage, X droite. 13932-1

Phamhp a A louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée. — S'adresser rue des
Terreaux 27.

A la même adresse, X vendre un lapi-
daires 13936-1

PhamllPP A louei" P°ur le 1er Octobre
UlldlllUl Ca une chambre meublée, indé-
pendante, exposée au soleil, X une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc .S0, au
second étage. 13935-1

PhamhPP A l°uer> à des personnes tran-
UiidlliUl Ca quilles, une chambre meublée
ou non , avec part à la cuisine ; plus la
couche à une dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
duatrie 17. 13972-1

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au 2me étage, à gau-
che. 13tiv4-l

Pidn iin * louer pour la fin du mois,
I IgUUU composé de 2 chambres, cuisine,
cave, chambre haute et part au séchoir.—
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

13633-1«. 
in f ï a i ' t ûmon t  Un appartement de trois
O.UUai IGU1CIH. pièces, bien situé au so-
leil, avec jar din , est à louer. — S'adres-
ser rue du Grenier 3?.

A la même adresse, on demande un
jeune homme comme commissionnaire.

13815-1

On demande à loner E^S
de 10 à 15 places , où l'on puisse installer
une force motrice. — Adresser les offres
sous chiffres X. Z. 14167 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14167-3

Un ahetînont demande à louer de suite
Ull dUollllClll Une chambre meublée
simplement. 14191-3

A la même adresse, à vendre un bon
lapidaire pour 45 fr. — S'adresser X
M1"" veuve Antenen , rue de l'Industrie 16.

On demande à acheter a0che1"un
dé8ta"

bli de graveur, porlalif et à une place. —
S'adresser rue du Progrès 59, au premier
étage à droite. 13942-1

A TOmipO ' '3as Prrx> unB pendule neu-
I Clllll C chatelwise et une «bibliothèque

circulante. — S'adresser à Madame Vve
Eugénie Brandt , rue du Stan d, à Saint-
Imier. 14206-8

Â VPWlPP une Pousse"e anglaise, peu
ICUUIC usagée, ainsi qu'une bicy-

clette pour commençant. — S'adresser rue
du Temple Allemand 101, au ler étage, à
droite. 14205-3

Â *J0nflP0 una machine à régler,
ICUUI C système Paul Perret. 14174-3

S'adressor au burean de I'I MPARTIAL .

A VOnitPP un b8au b"'3 de lit noyer poli
ICUUIC presque neuf , une table à

coulisses avec rallonges, peu usagée ; une
.table carrée façon noyer , deux banquettes
dV fenêtres , un petit établi poitaùf et 150
bouteilles vides. 14202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPtldPP an très joli canapé pour un
ICUUI C p ij x très avant ageux. — S'a-

dresser rue dc la Demoiselle 97, au 2me
étage» . Hire-S

À upnH f.ji un buffet à deux portes , une
ICUUlu table de cuisine , une table

carré", une glisse pour enfants. 14lt;2-3
S'adresser au bnreau ne ('IMPARTIAL.

À VPnî iPP fau 'e d'emploi, une grande
ï clllll C machine à nickeler, mar-

que «Lergier)', 'et un lapidaire ; le tout en
bon état et -à bas prix. — S'adresser St
Nicolas O.v, au 2me étage, Neuchâtel.

13551-4

À VPflflPP °« l!atl'e lapidaires en parfait
ICUUI C état , deux avec établis et vo-

lants , plus deux tours à polir les boîtes.
— S'adresser à M. C. Kohler , lapidaire,
chez M. Hoffmann , essayeu r-juré , rue
Jeau-.lacques Rousseau 8, Genève.

13427-3

Â y p n f i r i ' d'occasion et pour cause de
ICUUI C déménagement , à très bas

prix , plusieurs lits, literie , potager , 1 pu-
pitre avec vitrine, 1 viirine pour magasin,
pendule neuchâteioise et aulres , tables ,
dont 1 à coulisses, 1 berce, seilles à les-
sive et en cuivre, potager , 1 piano à table,
canapé, chaise- , cadres, fauteuil de bu-
reau , etc. et une foule d'articles. Outils
d'horlogerie en tous genres. 13402-3

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Trnnitnn d'occasion un beau potager
ICUUIC N» 12,avec bouilloire. — S'a-

dresser à Mme Bloch, rue du Marché 1.
. * .. 13853-3

A VPWlPP une 8rande meule à aiguiser,
ICUUIC un enclume , une enseigne

demi-ronde en tôle, une Balance 10 kilos,
des tours à r^chets, aux débris et à creu-
sures, tours de polisseuses et burin-fixe. —
S'adresser chez M. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. 13538-2

L\ i|ii> iia<i|| A vendre faute d'emploi
F 1M11 lltdll. nu joli fourneau en foute
émailiée , entièrement neuf, d'nne valeur
de 1*2. (1 fr., cédé ponr 75 fr.

S'ad. au bureau de 1'IMP»UITIAL. 14073-2

Â VPnflPÛ un j 0'* berceau. Prix très
ICUUI C modique. — S'adresser chez

M Diacon , rue de la Paix 71, au Sme
étage. 14079 2

Â ir p rirl pp plusieurs canapés dep. 30 fr.,
ICUUI C des 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. 14084-2

Â VOluiPA UQe,génisse de 2 ans 8 mois,
ICUUI C prête au veau, une jeune va-

che portante, de 8 mois, et une jeune
brebis portante — S'adresser X M. J.
Brandt, Hôtel de Tète-de-Rang.

14072-2

A vpndpp c*es J°^*s '*'s a fronton et au*
ICUUI C très, lavabos avec et sans

glace, armoire à glace, commodes, tables
rondes et ovales, chaises, tanle à coulis-
ses, table à ouvrage et un bois de lit en
bois dur, pour 25 fr. — S'adresser chez
M. F. Kramer , rue de la Serre 71. 14071-2

À VPnfïPP Pour eause de départ , de
"ICUUI C beaux lapins-géants etautres,

à bas prix. — S'adr. rue du Progrès 113.
au rez-de-chaussée. 14095-2

À gpjirjpn de suite un moteur à gaz
ICUUl C de 3 chevaux, en parfait

état de conservation. 75 % de rabais au
comptant. 13957-1

S'adresser au bureau da I'IMP ARTIAL.

PfltflCfPP A vendre un potager X 2 trous,
TUld gCla bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 105, au rez de-chaussée.

A VPllfi pP ,our ;iux débris , établi , roue,
I CUUI C outils, matelas, paillasse X

ressorts , duvets, oreillers , fer a repasser,
cave i li queurs et divers objets . — S'adr.
rue de la Paix 45, au troisième étage, à
droite. 13940-1

Dûprin une boite de débris n" 846,618. —
ICIUU La rapporter , contre récompense.
rue du Parc 6o, au 2me étage. 14189-3

Ppn/j n une PLAQUE d'épingle de cra-
[ClUU vate. — Prière de la rapporter,
contre bonne récom pense, rue de la Cure 5,
au 2me étage . 14138-S

Ppn/j n Dimanche , depuis le 53 au 55 de
I C I U U  ia rue _e [_ DemoiseUe , une
broche simili. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de la Demoiselle 53,
au 3me étage. 14082-1

Jl demeura f erme, comme voyant, , ,¦. . „ . ., cela i qui-tit invisible. , ,, . -» , ,.
ff'iireux XI. v. 27.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde. ...r

Ut-Matthieu V, v. 7.
Madame Eugénie Jacottet-Loze et ses

enfants, Mademoiselle Eugénie Jacottet,
Messieurs Jean et Pierre Jacottet , ainsi
que les familles Jacottet , Loze et Bergeon,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux , père, beau-frère, oncle
et parent ,
Monsieur Léopold JACOTTET,.

PASTEUR ,
que Dieu a repris à Lui lundi, à 4 h. de
l'après-midi, dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1896. ~
L'enterrement aura lieu Jeudi 1er

Octobre, à 1 h. après midi.
Une urne funéraire sera placée devant

le domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 7.

Le présent avis tient Ueu de lettr»
de faire-part. la211-2

Messieurs les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante sont priés de
se réunir à l'Oratoire, Jeudi , à midi et
demie. 14212-2

Tous les souscri pteurs de la Société
des Amis des Pauvres sont priés d'as-
sister Jeudi ler Octobre, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Léopold Jacottet. pasteur, membre de
son Comité. 14213-2

Quo le Seigneur est bon ! U remp lit nos souhaits,
Sun Esprit nous accorde

' . / En sa miséricorde
Un céleste repos, un e parfaite paix.
Monsieur Jacob Gutherz , Monsieur Da-

niel Genton , Monsieur et Madame Ch. Ad.
Tognetti , Monsieur et Madame Jules Ver-
thier et leurs enfants. Monsieur et Madame
Gustave Von Tobel , Monsieur et Madame
Jean Wegmuller et leurs enfants , X Lau-
sanne, Monsieur et Madame Luthy-Weg-
muller et leurs enfants , à Fontaines, Mon-
sieur et Madame Stucky Wegmuller et
leurs enfants. Mademoiselle Anna Weg-
muller , les familles Luthy et Riess, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de ia perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse,
tante et grand'tante,

Madame Anna-Barbara GUTHERZ ,
que Dien a retirée à Lui dimanche soir, à
1 âge de 67 ans, après une très pénible ma-
ladie

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 65.
Une urne funéra ire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lot

tre de faire-part. 14156-1

DieMitglieder des deutschen Grutliver
reins sind eingeladen, Mittwoch 30 Sep-
tember an der Beerdigung von Madame
Anna-Barbara Gutherz, Frau unsere i
langjahrigen Mitgliedes, Jacob Gutherz,
theilzunehmen.
14210 1 Der Vorstand.

Les membres des Sociétés suivantes :
La ..Insinue des Armes - Réunies , la

Diana, le Cercle du Sapin, Les Amis de la
Monlagne (l'Aigrette)
sont priés d'assister Mercredi 30 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Anna-Barbara Gutherz,
tante do MM. Tognetti, Verthier, et Von
Tobel, leurs collègues. 14157-1

Que le cœur de ceu x qui cherchent
l'Eternel se réjouisse.

Pioumo CV, 3.
J'ai cru, c'est pourquoi j 'ai parlé.

Madame veuve Froidevaux-Meier et ses
enfants , Monsieur Edouard Froidevaux,
Monsieur James Froidevaux et sa fiancée
Mademoiselle Rosa Balmer, Mademoiselle
Lina Froidevaux et son , fiancé Monsieur
Louis Bandelier .Mademoiselle Ida Froide-
vaux, Monsieur et Madame Kessy-Stucki
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Auguste Meier et leurs enfants, X la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Brâuchi et ses
enfants. Monsieur et Madame Décrauzat
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Matthey et leurs enfants, X SI Imier, Mon-
sieur et Madame Thônen et leurs enfants,
à Yverdon , ainsi que les famillo Froide-
vaux, Chevrolet, Cattin , Girardin, Droz,
Weber, Spillmann et Pétremand, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille , sœur, cousine et
parente

Mademoiselle Mathilde FROIDEVAUX
que Dieu a retirée à Lui Lundi , à 11 h.
du matin, tl l'âge de 22 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 30 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 86.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 14158-1

Les membres des Société suivantes :
Gymnastique Ancienne Section, Syn-

dicat des Graveurs et Guillocheurs ,
Association mutueUe helvétique, sont
priés d'assister Mercredi 30 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
demoiselle Mathilde Froidevaux, sœur
de M. Edouard Froidevaux , leur coUègue.
f ¦mnM-iiBiMHii Tnr-rr»iT—w»iT»i

Les membres de la Mission Lvauiré-
lique sont priés d'assister Mercredi 30
courant , à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Mathilde Froi-
devaux, leur bien-aimée sœur.
14209-1 Le Comité.



Société suisse de Tempérance
^ d e  la

CROIX-BLEUE
Mercredi 7 Oetobre :

SOIBÊE-THË
Des caries d'entrée pour la soirée du 7

Octobre prochain sont en vente au prix de
1 fr., dans les dépôts suivants :

Sœurs Montandon , Demoiselle 87,
Magasin Prêtre, rue Neuve 10A .
Boulangerie Zwahlen. Progrès 65.
M. Nicolet, Doubs 93. 14120-3
M. Kirchofer , Progrès 48.

ici ÉJtatris
J'achète au comptant MONTRES

métal , acier, or et argent, GEVRE
RUSSE. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, au 2me étage. 13928-2

Café-Brasserie J. BhMBl
près de la Gare. 14067-1

1,1 oui du Valais
GIBJER

LIÈVRES DE MONTAGNE
Lièvres de Bavière

TE* ex-cl.j e  eaux
Lièvre mariné

(civet au vin pur) , au détail.

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

14014-1

BRASSERIJJ. ROBERT
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.
VÉRITABLES

SAUCISSES de Francfort
On sert pour emporter .

TOUS LES MEBGREDIS
à 7 '/, h. du soir, 13613-2

TRIPES - TRIPES
Modes Kenchâteloise et de Zurich.

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
«15, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 »/, h. du soir, 62M8-23*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

JW^JOEJE*
Les ménagères de la Chaux de Fonds et

des environs sont avisées que Mercredi
30 courant j'arriverai avec du beau miel
en capotes, ainsi que du miel en sections
et extrait. 14129-1

CHARLES COMTESSE,
propriétaire-apiculteur, à Engollon.

Â LOUER
Pour St-Georges 1897, X louer, au ler

étage de la maison rua de la Demoiselle 45,
un appartement de 5 pièces, corridor ,
cuisine, balcon ; jouissance d'un grand
jardin d'agrément.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 50. 14161-3

LAINE de Hambourg.
LAINE de Schafflionse .
L AINE anglaise.
LAINE russe.
LAINE Terneau.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
L AINE soie.
LAINE pour Japons.
LAINE pour camisoles.

AU 2293-119

M Mclelois M
Prix hors concurrence. Escomp te 3 %

**ruf immniAti-UËmM——f t—————i

ÏÏÏÏ TAILLEUR RICHE!
56, Rue Léopold-Robert - Bâtiment de l'Hôtel Central *

E lise a rais tes NOUV EAUTE S fuira 1
L i Complets sur mesure nouveauté depuis Fr. S S. — |
| Pantalons sur mesure cheouddeset depuis » 12.50
1 I*ardessus sur mesure oaneue depuis » 3S. —

U §̂  Rayon spécial d'articles supérieurs ^1 H
[pÀ;] Pèlerines -Vosgiennes. - Flotteurs. - Manteaux militaires, P ^
| Manteaux et Pèlerines Caoutchouc. - Costumes ponr Jeunes Gens.

fj NOTA.. - Tous nos vêtements sont essay ésavant d 'être terminés. -
xi- , '--. :- . - - '. ':¦ B-~mwMwW* * ~̂w9^—- ¦ — «a§|

WÈ La J-VEaisoii ne lait que WÈ

Or, Bronze, 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 ep '.endides travaux d'ornementation :
Dorure d'encadrements , de statuettes, décor sur verre, initiales et inscriptions en or,
etc., etc. Mes bronzes ne changent pas et ne s'oxydent jamais.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds de la première fabrique brevetée en Allema-
gne, chez 17032-22

•J.-MB. SI*JL*̂ arJIJLjrm.
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

"B*§T" vis-4-vis de l'Imprimerie Courvoisier """BaSi

En flacons avec pinceau , à 50 c , 70 c, l. fr et 1 fr. 50.
Prise spécialise pour lo gros.

Aiguilles
A vendre de suite l'outillage complet et

très bien conservé pour la fabrication
d'aiguilles. — S'adresser sous chiffres I".
2120 V. Poste restante, la Ghaux-de-
Fonds. 13814-4

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

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

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

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

demi-kilo.
SAUCISSES au foie , a 50 c. le '/, kilo.
Saucisse à rôtir et BOUDIN. 13898-1
CHOUCROUTE, X 25 o. le kilo.

Tous les Samedis et Mercredis,

LiVIMIVS ïrais

I Universal-MétaL-Patz pommafle i
| de 6637-187 {
I Adalbert Vogt & Cie i
§ BERLIN <

[ R)ALBERT VOGT&C?J| _
1 WfiMî? BERUN <_ _ffl 6

I Vente en gros au Magasin de Fers ;
»W GUILLAUME NUSSLÉ i
I 3, Rue Léopold-Robert 3. tj
) LA CHAUX-DE-FOND9 (

Société jfEscpime
Les travaux dc M. BERSIN , profes-

seur , lui nécessitant un peu de repos, les
membres ct élèves de la Société sont
avisés que la salle sera fermée jusqu'au
Lundi 5 Octobre.
14059-1 Le Comité.

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIED.UATTE1V, SION

5 kilos franco , 4 fr. 50. T 467-L 13713-18

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

lii , Demoiselle lii.
—.. — ,.i -V encr 3̂ u "fe-—a <-o g

Î ' «- ! © «S
**

S g ! -d JEH crç=S -ïï oo rai
3 h ! g, -G --
a *r i M £
S 11 l < S. ***M

S ' » "_ O w

•s nn s £> ©
g n i $ ¦*•

Chasgemest de domicile
M. CHRISTIAN FAHRNI , maître-cou

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

A la même adresse, à louer une grande
CHAMBRE X 2 fenêtres, conviendrait
pour repasseuse ou tailleuse. 14042-0

ÎÂHëï
En dépôt chez Mme veuve BRUN , rue

du Collège 20, un envoi de miel garanti
pur, jl 1 fr. le demi kilo ou 2 fr. le kilo
en boîtes. 13950-1

Bean MIEL
4 1 fr. 50 le kilo franco. — S'adresser X
M. Louis-A. Lambert , à Chez-le-Bart
(Neuchâtel). 13692 2

Ail* *** n-irari -r -s T Dans une honorable«aUS pareilLS I famiUe de la loca-
lité, on prendrai t un ou deux .Jeunes
enfants en pension De bons soins leur
seront assurés. Références à disposition.
— S'adresser rue de la Serre 101, au rez-
de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre une ba-
lauce, 13510-1

d'Articles
Mortuaires

COURONNES EE?
—_&_SBfg_\gj___l artificielles.
Bonqnets, Lits mortuaires, Oreillers

en soie et en satin, Gaots,
Brassards, Mousseline. Très grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-223

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

©

Bières d'Exportation
BRUNE genre MUNICH

BLONDE genre PILSEN
Première qualité

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Livraison à domicile.
-X*»»- TÉLÉPHONE -*$+«-

Panorama artistique international
X côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 28 Septembre aa 4 Octobre
Voyage à Kreuznach, Munster, Stein,

Francfort s.M, Nassau, Ems.
En préparation : Alger, ChilTa, Blidah,

Oran. 14166-2

Vins lins d'Espagne
Importation directe

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

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

Paul PEYTREQUIIV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vU 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.
8917-17 Se recommande.

Raisins de table
du Tessin. rouges caissons de 5 kilos à
fr. 2.2H, 10 kilos à fr. 4.— franco contre
remboursement. — U. K.VXAL, Lugano.
(x 333S z, 14183-12

VIN ROUGE
mr CATALOGNE

de qualité extra

à 4© ct. le litre.
ainsi que vins rouge et blan c, à 40. 50
et GO c. le litre.

Se recommande, 14207-12
J. LEDËRMAXA'-SCHIVYDER,

Rue de la Serre 01.

Leçons d'allemand. 0nde '\?X e
d'allemand en échange de leçons de fran-
çais ou d'anglais. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 1er étage 13859

CHAUSSURES
Pour un marchand de chaussures, un

beau magasin avec appartement est à louer
de suite. Situation en face de la gare de
la Chaux-de-Fonds. — Conditions favora-
bles et revenu assuré à un négociant
sérieux. 14184-6

S'adresser à M. P.-S. Gentil, gérant,
rue du Parc S,'" , à la Chaux-de-
Fonds. 2872-c

I mr Pétrolia i
S Le meilleur remède contre S
9 la chute des cheveux. les pel< o
• licules, le meilleur Fortifiant . •
• Chez M.LESQUEREUX. coiffeur , •
• rue Léopold Robert , Chaux-de- •
J Fonds, et à IVeuchâtel chez M. }:
S Z1RXGU1EBEL, rue du Seyon. S
• (H-4312 X) 716.-23 •• •

JÉLw. M-è^ire
Bne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CAKIES, MAROQUINERIE

¦VI]VS *vix dé-tct-LX
30. 40, 50 c. le litre.

1 A'HV BLANC, à 45 cent, le litre.
13733 9*


