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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu comple de lout ouvrage i""*»l utt
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Référendum sur la Banque d'Etat
lies 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.

- JEUDI l°r OCTOBRE 1896 —

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

Sociétés de chant
Selvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Wnion Chorale. — Répétition, i 8 «/» h. «lu soir.
(tfiphèon. — Répétition générale, à 8 VJ h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, à9*-/i h.

Itéunions diverses
Arméniens. — Conférence, 8 1/ i , Temple français.
afnion chrétienne dej eunes gens (Beau-Site). —

A 8 V< h. Conférence arménienne au Temple na-
tional.

Evangéllsation populaire. — La réunion de ce
soir n'aura pas lieu.

Efifiion évangélique — Réunioa publique , i 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, k 8 Vt b. du soir.
fUenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 *•/, Uhr'.
Clubs

tSlab du Seul. — Réunion, k 8 »/i h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, k 8 tyj h. du soir.
Qarin-Club. — Réunion, k 8 »/i h. du soir.
Glub du Potét. — Réunion •siuot 'diasn*, à S */a k.

Concerts
Braisérie du Square. — Tous les soirs.

— VENDREDI 2 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de musique¦7. ' cohestre l'Espérance. — Répétition i 8 »/« h.

Sociétés de chant
"L'Avenir. — Répétition, k 8 '/» h., au Cercle.
¦tfoho de la Montagne — Répétition, k 8 *j t h.

Sociétés de gymnastique
JL*Abeille. — Exercices, à 8 tyi h. du soir,
îmtimité. — Exercices, k 8 '/< h. du soir.

Itéunions diverses
Cercle Montagnard. — Assemblée k 8 '/s h.
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 Vt h. du soir, à la Cure.
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 »/• h.
"Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 l/t fa-
Cours de cartonnage. — Vendredi , i 7 */t h.
"intimité (Section littéraire) . — Répétition, k 8 *¦/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
m* 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
Mnglish conversing Club. — Meeting at 8 »/,.
Olub Excelsior. — Réunion, k 8 >/i h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, k 8 '/t h.

La Chaux-de-Fonds

Au point où nous en sommes, l'op inion est
faite sur les trois lois dont le sort sera réglé
dimanche soir. Tout a été dit pour et contre.
Et on peut dès à présent se borner à tirer ,
des nouvelles qui parviennent de tous les
points du pays , des pronostics... réjouissants
pour nous.

Loi sur le commerce des bestiaux
Cette loi n 'a pas dé portée politi que. Aussi

est-ce son sort à elle qui est le plus incertain.
Dans la Suisse orientale , elle a soulevé l'oppo-
sition de nombreux agriculteurs , tandis que
chez nous elle est recommandée par les socié-
tés d'agriculture. Qui a tort? qui a raison?
Aux gens du métier à en décider. Une loi sur
la matière était nécessaire. Si celle-ci n'est
pas jugée bonne , les chambres en feront une
autre , et voilà tout. Que les agriculteurs vo-
tent selon leur intérêt , et on saura carrément
à quoi s'en tenir.

Lioi snr la comptabilité des chemins
de fer

Cette loi-ci , malgré son titre, est essentielle-
ment politi que , et c'est ce qui , à notre avis, la
fera couler. Tant mieux. Sous prétexte de
comptabilité , elle préjuge en fait la question
môme du rachat , sans la présenter franche-
chement et entourée des explications néces-
saires. Elle est en connexion avec une exten-
sion possible de la bureaucratie. Et puis, elle
pose en principe que l'Etat peut se soustraira ,
quand bon lui semble, à ses engagements,
puis que , en prévision de conûits avec les
compagnies , elle substitue le Tribunal fédéral
aux arbitres prévus par les concessions et ac-
ceptés par la Confédération , ce qui serait
remplacer un «jury i par le seul tribunal.
Pour toutes les raisons, et pour d'autres en-
core, entr 'aulres pour des subtilités dans la
manière de prévoir certains calculs , elle esl
hypocrite et immorale. Et le peuple le sent
très bien , car il juge autant et plus par le
sentiment que par la raison. Il l'a prouvé en
rejetant coup sur coup, toutes ces dernières
années, des lois et des revisions dont le texte
ambigu et louche prêtait à toules les inter-
prétations , contenait , comme on l'a pitto-
resquement dit , « à manger el à boire».

Nous n'avons donc autun doute sur le sort
de cette loi. Elle a pour elle les socialistes et
les centralisateurs , qui veulent le renforce-
ment du pouvoir des hommes de gouverne-
ment , plus une partie des catholi ques fidèles
à M. Zemp. Elle a contre elle les nombreux
fédéralistes qui ont donné justement ces temps
de si belles preuves de vitalité , c'est à-dire les
suisses romands et un nombre toujours plus
grand de protestants , conservateurs et libé-
raux des cantons allemands , — et enfin le
gros des catholiques , fédéralistes de la vieille
roche.

Malgré les efforts inouïs de ses partisans ,
malgré les dépêches lancées après chaque as-
semblée populaire , fût-elle de vingt citoyens,
où aucun curieux n'a manifesté d'opposition
et qui sont censées avoir voté des « résolu-
tions unanimes » , mal gré tout cela, disons-
nous, le sort de la îoi est réglé. Ce sera un la-
mentable échec, à condition que les adversai-
res ne se croient trop sûrs du succès et n'ail-
lent pas voter.

Ajoutons qu 'on peut être partisan du rachat
et rejeter la loi. Pour notre part , nous serions
plutôt sympathiques à l'idée d'un rachat com-
me celui opéré par notre canton , et ensuite
duquel la Confédération n'exploiterait pas
elle-même. Mais cette conception demanderait
des développements inutiles aujourd'hu i.

Ce que HOUS en disons n'est que pour mon-
trer que même les rachatistes convaincu s
peuvent rejeter la loi sans compromettre la
réalisation de leur désir. Si la loi ne visait
que la comptabilité des compagnies et la visait
de la bonne manière, tout le monde l'approu-
verait. Mais elle vise bien plus encore des
c à eûtes > , et c'est sur ces « à côtés » qu'on
votera , et qu'on votera en la rejetant. Après
quoi rien ne sera perdu , sinon le temps em-

ployé par les Chambres à faire de mauvaise,
besogne.

. *
Lioi snr les peines disciplinaires.
Celle-là , elle est mort-née , morte et archi-

morte dès à présent. C'est un véritable comble
que les Chambres l'aient adoptée après le vote
du 3 novembre dernier. Elle viole la Consti-
tution , elle subordonne la vie civile à la vie
militaire, elle annihile la liberté d'opinion
des citoyens, bref , elle est absurde.

Le colonel Frey désire mener la Suisse tam-
bour battant , cette loi lui en donnerait le
pouvoir. Et l'on s'est imaginé que le peuple
se laisserait faire?! 1

Il y a une dizaine d'années, ce même colo-
nel , alors ministre à Washington , voulait for-
cer le peuple à le payer fr. 10,000 de plus que
les aulres ministres suisses. Le peup le a re-
fusé. Dès lors, il a voulu lui imposer d'autres
fantaisies , entr autres celle de supprimer les
milices cantonales et les cantons. Le peuple a
refusé. Cet homme semble donc aimer les re-
fus. Il en aura tant qu 'il voudra.

Mais il y a des citoyens qui regrettent au-
jourd'hui de ne pas lui avoir accordé les
fr. 10,000 réclamés jadis , car ii serait sans
doute resté à Washington , nous laisserait
probablement la paix , et nous coûterait au-
trement moins de frais référendaires. Enfin ,
quoi qu 'il en soit, il faut lui tenir tête.

Dans notre canton , le parti radical , pour
des raisons sans doute d'opportunité , et pour
les quel ques mérites de la loi, déclare en
somme recommander cette dernière. Mais le
Neuchâtelois s'est déj à dit prêt à c ne pas
pleurer » da son rejet. Le National la jug e
simplement acceptable. Le sentiment du peu-
p le est donc bien connu de nos confrères.
Aussi bien , de cette loi-là , n'en parlon plus.

Ed. B.

Les trois lois

snr la loi de la comptabilité

Plus on approfondit la loi, p lus on constate
ses tendances fiscales et l'immoralité de sa
conception. Elle n'est pas honnête , elle est un
mauvais exemple que donne le pouvoir aux
citoyens, elle est humiliante pour la réputa-
tion de la Suisse à l'étranger. Elle viole l'é-
quité , elle rabaisse le prestige de notre plus
haute autorité judiciaire , elle donne le triste
spectacle d'un Etat volontairement oublieux
des engagements qu 'il a signés, elle ravale la
Confédération au rang de ces commerçants
peu scrupuleux qui trouvent leurs bénéfices
dans l'emploi des moyens inavouables.

Une telle loi n'est pas digne de figurer
dans le recueil des actes officiels de notre
pays. Elle souillerait d'une tache infamante
le passé d'honneur que nous ont légué nos
pères. Nous voulons conserver à la Confédé-
ration suisse le renom qu'elle a mérité jus-
qu 'ici de nation honnête et probe. C'est pour
nous une obligation sacrée et nous la rempli-
rons le 4 octobre en votant NON.

(Nouvelliste vaudois.)

Nous sommes en présence d'une levée de
boucliers du parti centralisateur. On a voulu
nous octroyer la centralisation militaire ; on
nous présente encore la centralisation finan-
cière. Voici maintenant la centralisation fer-
rugineuse, en attendant la centralisation sco-
laire.

Nous accusera-i-on dès lors de voir la si-
tuation trop en noir ou de laisser trop parler
notre imagination? Non , l'heure est réelle-
ment grave, et nous n'exagérons rien en fai-
sant entendre à tout le pays ce cri d'alarme :
Fédéralistes, défendez-vous !

(Volksblatt de Lucerne.)

* •

Nous envisageons le rachat des chemins de
fer par la Confédération comme une calamité

nationale , car celte opération grèvera la Con-
fédération d'une dette énorme, qui pourrait
devenir un danger pour la Suisse en temps de
guerre.

Et comme nous ne voulons pasj d u rachat,
nous repoussons la loi sur la comptabilité.

(Volksblatt du Nidwald.)

S'il arrivait , par malheur, que la loi sur la
comptabilité des chemins de fer fût adoptée,
nos autorités fédérales en tirerai ent immé-
diatement la conclusion que le peup le suisse
est partisan du rachat. II nous semble cepen-
dant impossible que le peup le ait la;fatale idée
de tenter celte aventuré e! de se charger d'une
dette écrasante pour satisfaire l'ambition de
quel ques hommes politi ques.

U ne faut pas se le dissimuler : les actions
et obligations de nos lignes ferrées sont pres-
que toutes entre des mains étrangères. Si,
pour des causes qu 'on ne peut prévoir, comme
des guerres, des grèves, des années de di-
sette, il arrivait que nos chemins de fer ra-
chetés ne rapportassent pas même de quoi
payer les frais d'exp loitation , commen t la
Suisse pourrait-elle satisfaire ses créanciers
aux jours des échéances ? S'il arrivait aussi,
grâce aux progrés constants de la science,
qu 'un autre mode de locomotion fût inventé,
nos chemins de fer seraient sans valeur et la
dette seule nous resterait. Qui peut prévoir ce
que contient l'avenir ?

(Journal de Château d'Œx.)

Avec les dangers du rachat , la loi que nous
rejetterons le 4 octobre porte deux caractères
fâcheux : elle manque de franchise dans la
rédaction et ne tient pas compte de tous les
arrangements pris avec les Compagnies. Une
autorité suisse n'a pas le droit de manquer à
ses conventions ; elle doil les tenir aussi bien
qu 'un simple citoyen. (Ibidem.)

Une loi de boursicotiers. — La Gazette de
Francfort , le princi pal organe israélite d'Alle-
magne, parlant de notre votation du 4 octo-
bre, dit qu 'elle « désire de tout cœur que la
partie libérale du peuple suisse se lève en
masse pour assurer le succès de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer. »

Les juifs de Francfort ne pouvaient avouer
plus naïvement qu 'ils préféreraient de la
rente fédérale à des actions de chemins de
fer, dont la valeur est peu stable.

Quelques appréciations de la presse suisse

On écrit de Berne à la Revue :
L'agitation en faveur des Arméniens ou plu-

tôt contre le massacre des Arméniens s'est
étendue de Lausanne à Genève et Neuchâtel ,
puis à Zurich et Berne. Il ne s'agit pas, bien
entendu de propagande en faveur de l'exécu-
tion du sultan , que les plus Hegmatiques An-
glais recommandent comme la meilleure solu-
tion. Comme pour les bottes du gendarme, on
en appellerait un autre que ce serait positive-
ment la même chose. En effet , l'ordre de suc-
cession en Turquie attribue le pouvoir à l'aîné
de la famille. Si Abdoul Hamid venait à être
pendu à une vergue de navire anglais , comme
le demandent des pasteurs anglais, il serait
remplacé par son frère cadet Beshad-Effendi.
Or ce personnage est un jeune rustaud , illet-
tré, sans éducation , rusé comme un singe et
fanatique réactionnaire.

En Orient , la position d'héritier du trône
est des plus difficiles ; celui qui a le dange-
reux privilège d'être désigné par la tradition
à occuper le trône est la victime de celui qni
régne. Beshad-Effendi , qu'on voyait autrefois
à Constantinop le est aujourd'hui interné dans
un peti t palais près de Boujoukdéré. gardé
comme un otage par la police et les gendar-
mes. On ne le voit pas plus que Mourad qui
fut dépossédé et qui est encore aujourd'hui
traité comme lou. L'Europe n'a rien à at-
tendre de cette dynastie de souverains inca-
pables et cruels ; il faut qu'elle les traite par
la peur.

Agitation en faveur des Arméniens
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Si «la- Bussie se montre si réservée, c est
qne le mouvement nationaliste arménien s'é-
tend bien au-delà de Constantinople et de
l'Asie mineure, jusque dans le Caucase et
dans les contrées arrachées en 1878 à l'empire
ottoman par les troupes russes. Les territoires
de Batoum , Ardahan , Kars, furent cédés à la
Russie ; or ils sont presque entièrement peu-
plés d'Arméniens. L'Arménie est un sorte de
Pologne qui se débat sous la domination du
Turc et du Russe ; de là la froideur avec la-
quelle le gouvernement russe envisage la
situation.

Les Arméniens conspirent aussi bien à Ti-
flis dans le Caucase qu 'à Mousch , à Wan et
Galata ; avancés en civilisation , ils ont leur
parti nationaliste , puis les ailes socialiste-
révolutionnaire et droite. Celle-ci se repose
sur l'ordre établi , occupe d'innombrables
hautes tondions de tout ordre dans l'empire.
Les révolutionnaires constituent le parti de la
destruction , qui a son comité, le Kaitschok
ou l'Eclair. C'est surtout ce parti qui alarme
les gouvernements russe, allemand et autres.
M. Thoumaïan , pasteur , a été bien à tort
accusé d'appartenir secrètement ou ostensi-
blement à ce dernier parti , il est victime d'un
malentendu ; il n'a jamais dit que c'était le
gouvernement ottoman qui avait organisé le
fameux coup de [la Banque ottomane , ce sont
les organisateurs des assemblées préparées en
Allemagne qui ont émis cette hypothèse.
M. Thoumaïan a rétabli la vérité , mais il n'a
pas jugé à propos d'insister, il a quitté l'Alle-
magne pour rentrer en Suisse, tout en décla-
rant absolument fausse la version d'après
laquelle il devrait la vie à la dip lomatie alle-
mande.

Mœurs sévères

Un coup le de cigognes avait son nid en
Schleswig- Holstein. On y trouve un jour deux
œufs et, pour faire une expérience, on prit
l'un de ces cents et on le remp laça par un
gros œuf de canard. Les deux œufs furent
couvés ; mais quand le mâle remarqua la sin-
gulière créature qui était sortie de l'un d'eux ,
il fit une scène violente à sa femme qui ,

forte de son innocence, se défënditeaV5c*3her~
gie.

N'en venant pas à bout , le mâle s'envola ,
alla chercher huit autres cigognes des envi-
rons, et toule la bande tomba sur la malheu-
reuse mère qu'elle tua à coups de becs.

Assemblée des Maîtres Imprimeurs de la
Suisse romande. — Le dimanche 27 septembre
a eu lieu à Genève l'assemblée du Syndicat
des Maitres Imprimeurs de la.Suisse romande.

De nombreux membres des cantons de
Vaud , Neuchâtel et Genève ont pris part à
celle-ci , qui a été des plus cordiales et des
plus intéressantes. M. N. Bomet, président du
Syndicat , a souhaité la bienvenue aux partici-
pants et a donné lecture du rapport sur l'exer-
cice 189b 1896; celui-ci constate que malgré
les nombreuses démarches faites à Berne en
vue d'obtenir une répartition équitable des
travaux d'impression de la Confédération , la
part qui est attribuée à la Suisse romande est
très minime. M. Borgeaud , maître-imprimeur
à Lausanne, président du Comité des impres-
sions, est chargé de poursuivre les démar-
ches.

Un banquet au Café du Théâtre a suivi la
partie officielle de l'assemblée, et là , MM.
Vincent et Viret , de Lausanne , ont rappelé la
mémoire de ceux qui ne sont plus ou de ceux
qui se sont particulièrement consacrés à la
fondation et à la marche du Syndicat ; citons
entre aulres MM. Carey et Sehuchardl , de
Genève, et M. Wolfrath , de Neuchâtel , etc.

M. Sperlé, représentant de la maison Wol-
frath , a remercié M. Vincent et au nom de
son chef a apporté au Syndicat les vœux de
M. Wolfrath père, que son grand âge empêche
d'assister aux réunions.

M. Bomet a remercié M. Sperlé et s'est fait
Pinterprèle des membres présents en le priant
de transmettre à M. Wolfrath tous les remer-
ciements du Syndicat pour son sympathique
souvenir.

N'oublions pas la gracieuseté de M. Haissly,
directeur de l'Imprimerie suisse, qui a remis
à chacune des personnes assistant au banquet
un exemplaire du Guide-Souvenir de Genève.

Les membres se sont ensuite répandus dans
l'Exposition , et à 5 heures rendez-vous était
donné au Village suisse où de bons crûs vau-
dois, gracieusement offerts , ont fait les délices
de chacun.

En somme, bonne journée pour l'union des
Maitres Imprimeurs de la Suisse romande.

Remerciements aussi à M. Strœbel , le te-
nancier du Café du Théâtre , pour la façon
dont il s'est acquitté de ses devoirs.

Chronique suisse

BALE. — Une assemblée de la section de
Bàle du Eidgenœssischer-Verein et des Socié-
tés conservatrices bâloises des quartiers a eu
lieu mardi'. MM. V. Vischer et 0. Zellweger ,
rédacteur , ont rapporté sur les trois lois en
recommandant de les rejeter toutes les trois.
Dans la discussion qui a suivi , les orateurs se
sont prononcés dans le même sens, mais il
n'a pas été procédé à un vote.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Saignelég ier. — M. A. P., jeune instituteur ,
récemment installé à Saignelégier , a été vic-

time d'un assez grave accident pendant son
cours de recrues à Colombier. Il a reçu dans
l'oreille droite , la décharge du fusil d'un ca-
marade. Il importe de dire que ce fait s'est
produit dans des conditions qni excluent
toute responsabilité , tant de la part de l'au-
teur que de celle de la victime de l'accident.

Delémont. — Hier soir , à la ménagerie
Salvator , une scène émouvante a été offerte
aux spectateurs. Deux jeunes gens de cette
ville, M. Edmond Buchwalder , aubergiste, et
Adol phe Halbeisen , sont rentrés bravement
dans la cage aux lions et, pendant 5 minutes,
y ont fait tranquillement un yass en buvant
une bouteille. Les deux fauves , Bomulus et
Sarah , ont paru tout d'abord fort surpris de
cette visitte inattendue ; toutefois , sous le re-
gard du dompteur , ils sont heureusement
restés calmes. On se représente l'anxiété avec
laquelle le public suivait leurs plus légers
mouvements pendant celte scène ; plusieurs
fois on a invité les deux yasseurs à terminer
leur jeu et à sortir de la cage, mais il s'agis-
sait d'un pari qu'ils ont voulu tenir stricte-
ment.

Nous pouvons les félicter de leur crânerie ,
sans toutelois conseiller à personne de les
imiter. (Démocrate.)

m.
*.# Pour les Arméniens. — Les signatures

des listes de pétitionnement revenues jusqu 'à
présent au Comité central se répartissent
comme suit :

Districts Hommes Dames Totaux
Neuchâtel . . . .  4,424 5,983 10,497
Boudry 1,586 1,868 3,454
Val de-Travers . . 1,759 2,060 3,819
Val-de-Buz . . . 894 1,116 2,010
Locle 500 597 1,097
Chaux-de Fonds . . 410 432 842
Totaux 9.573 12,056 21.629

** Fonds cantona l des apprentis. — Le
fonds canonal destiné à l'encouragement des
bons apprentissages était à fln août de Fr. 95

Il s'est augmenté du don suivant :
M. C.-E. T., au Locle » 10

(Communiqué.) Total à ce jour Fr. 105

*& Explos ion. — Une forte détonation s'est
fait entendre , hier matin à dix heures, à Neu-
châtel , à la rue des Terreaux et dans les envi-
rons. Elle provenait du candélabre électrique
placé au carrefour , entre le collège des filles
et la Fabri que des télégraphes; on pense qu 'un
ouvrier , en train de souder des fils , aura mis
le feu à du gaz accumulé dans le candélabre ,
dont la portette du bas sauta.

Mardi déj à , dans les mêmes circonstances ,
le gaz en fuite a produit une longue flamme ,
heureusement sans blesser l'ouvrier. Il y a,
parait il , uue conduite de gaz au pied du can-
délabre.

Chronique neuchateloise

^.pprentl ssage s

(Cours du soir)

Au moment où vont recommencer les cours
du soir , l'inspecteur cantonal des apprentis -
sages croit devoir rappeler aux parents , mai-
tres, tuteurs et apprentis l'utilité absolue des
leçons qui sont données pendant l'hiver gra-
tuitement ou à peu près, dans toutes lss loca-
lités du canlon.

Il est devenu indispensable à la plupart des
artisans , des ouvriers et des industriels en gé-
néral , de compléter l'apprentissage prati que
des ateliers par une culture plus étendue et
des connaissances théoriques qui peuvent
s'acquérir chez nous grâce aux cours organi-
sés avec l'appui des communes et de la Confé-
dération.

L étude du dessin est nécessaire aux méca-
nicien s à lous les apprentis de l'industrie du
bâtiment. Le dessin rendr ait les plus grands
services aux horlogers qui le négligent trop,,
si ce n'est dans les écoles d'horlogerie.

Nous avons pu constater avec les différents
jurys de nos récents examens professionnels
d'apprentis , la distance qui existe entre les-
jeunes gens qui ont fréquenté les cours du
soir et ceux qui les ont négligés.

Les apprentis désireux de s'assimiler l'en-
seignement théori que mis à leur portée par
les sociétés d'enseignement professionnel , se
trouvent dans des conditions infin iment meil-
leures pour exécuter avec fruit les travaux
que réclame leur patron. Au moment voulu ,
ils peuvent se présenter avec grandes chances
de succès aux examens de fin d'apprentissage ,
pour lesquels des connaissances théoriques-
sont nécessaires.

S'agissant du choix des cours à suivre, it
est utile de recommander aux apprentis de ne
pas se surcharger de leçons, mais de suivre
axec assiduité et profit celles qui leur sont le
plus indispensables , tant dans l'exercice de
leur profession que pour se tenir au ni-
veau des connaissances nécessaires à un ci-
toyen.

Dans la règle, un apprenti fera bien de
n'entreprendre que deux cours, trois au plus,
par hiver et de les choisir parmi les suivants:,
horlogers, théorie de l'horlogerie accompa-
gnée de dessin ; graveurs et décorateurs , des-
sin décoratif; mécaniciens , théorie et dessin-
mécaniques ; industrie du bâtiment , géométrie
et dessin technique; tailleuses et lingères,
éléments de dessin et coupe.

Tous les jeunes gens et jeunes filles placés-
en apprentissage ont besoin de suivre un
cours de français , où l'on enseigne à écrire
une lettre correctement — c'est leur côté fai-
ble — et, si possible , un cours d'arithméti-
que.

Nous remerciont les personnes qui dirigent
l'enseignement du dessin dans les cours du
soir d'avoir , l'année dernière, cherche à pro-
curer à chaque apprenti des modèles qui ont
rapport à sa profession. Malgré les difficultés
que présente cette méthode dans une classe
composée d'éléments divers, nous pensonsque
c'est la seule qui puisse intéresser tous les
élèves et donner de très bons résultats.

Les Société:» qui organisent les cours du soir
en annoncent , dans chaque localité, l'ouver-
ture par des affiches et généralement par la
voie des journaux. Parents , tuteurs et maitres
d'apprentissages , faites-vous un devoir de vous
en occuper au moment voulu.

(Communiqué.)

Train spéc ial Besançon-Paris. — Nous avons
déj à parlé du train de plaisir qu 'organise, de
Besançon à Paris, pour les fêtes données en.
l'honneur du tsar , la Compagnie du P.-L.-M.
Ce train partira de Besançon le 5 octobre, à
1 h. 40 «près-midi , pour arriver à Paris à
U h. 15 du soir. Il repartira de Paris le li

Chronique de la Frontière

France. — M. Lachenal a retardé jusqu 'à
ce matin son départ pour Londres. Il devait
assister dans la soirée d'hier avec sa famille, à
la représentation de Lohengrin dans la loge
présidentielle mise à sa disposition par M.
Faure.

— Le comte Tornielli et M. Hanotaux ont
signé hier le traité italo-tunisien. Le nouveau
traité établit pour les consuls italiens et pour
les Italiens de Tunisie, un régime semblable
à celui qui esl assuré aux consuls étrangers
et à leurs nationaux dans les divers pays de
l'Europe. La Tunisie reprend à l'égard de
l'Italie sa liberté douanière dans les limites du
tarif minimum français. La durée du traité
est fixée à neuf ans.

Nouvelles étrangères

Privilèges militaires

L'assesseur von Umpfenbach a été con-
damné, en Allemagne, par un tribunal mili-
taire, pour provocation en duel , à rester trois
jours dans sa chambre ; et le pharmacien
Koch , pour le même lait , a été condamné ,
par un tribunal civil , à quatre mois de forte-
resse. 

FEUILLETON DE L'IMPABTIAL 42

PAR

Marie de Besneray

A tous les examens, à tous les concours, k tous les
postes, qu'il s'agisse d'un télégraphiste de sixième
ordre , ou d'un bureau de tabac , d'une thèse ou d'un
prix à l'Académie, d'une préfecture ou d'une décora-
tion, le plus protégé, le plus pistonné, arrive au dé-
triment du plus di gne. Et à chaque pas dans la vie
la mêfne. injustice féroce recommence. Niez donc,
messieurs, que pour arriver il ne faille être d'une
coterie, d'un clan, d'un parti. Tout so vend, tout s'a-
chète : le vote d'un dépuj é, la parole d'un ministre,
la complaisance d'un médecin , la préférence d'un
académicien , la conscience d'un magistrat, le cœur
d une femme I

— Prenez garde, mesdames 1 dit tout à coup Abel ,
mon ami Salvan est socialiste.

Clôt aire d'O lar «ne regarda le jeune homme d'un
air très doux.

— Monsieur Salvan a raison...
Des exclamations l'interrompirent :
— Comment ? raison d'être socialiste ?
— G'est affreux !
— Vous, monsieur le comte, soutenir ces horribles

théories 1
— Oh ! oh t cria le gros Néry on s'étouffant avec

une truffe , il n'y a de socialistes que les déclassés.
Glotaire laissa passer cette giboulée, puis , avec

cette ironie profonde qui donnait a ses moindres
phrases une originalité si séduisante :

— Ai-je approuvé le prétendu socialisme de mon-

Reproduction interdite aux joumauco n'ayant
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sieur Salvan ? Ge que j 'approuve, sans restriction ,
c'est sa généreuse colère contre les arlequinades et
les turpitudes quotidiennes I Mon Dieu, messieurs,
le capital ne sera pas éternel. Il passera, le salariat
aussi t Les formes économiques changent comme
l'écorce des platanes. Nous aurons peut-être le col-
lectivisme, l'anarchie, — à titre d'orage, — le com-
munisme ou la fédération après, que sais-je ! L'évo-
lution humaine ne s'arrête pas. Est-ce juste alors de
condamner un effort vers un idéal nouveau, une
tendance vers le juste, un élan , même irréfléchi ,
vers la vérité de demain ? Voyons, monsieur Néry,
croyez-vous vraiment qu'une théorie, généreuse dans
son ensemble, ne puisse naître que dans le cer-
veau des déclassés ? Ge serai t peu flatteur pour nous
tous t

— Croire au succès du socialisme, ce serait s'at-
tendre à la défaite du dernier bon sens français, dit
M. Gilquin.

Glotaire insista :
— Mais, fit-il , mettre moins de disproportion

dans le partage du gâteau, entre les grosses parts
des heureux et les miettes dont les autres ne peu-
vent vivre, ramener les cœurs aigris, adoucir de la-
mentables souffrances, serait-ce donc inutile aussi, à
votre avis, messieurs T

Néry qui , pour faire passer ses truffes , venait
d'absorber, coup sur coup, deux verres de Gorton ,
répondit , rouge comme un homard :

— Absolument inutile , mon cher comte I II y aura
toujours des blouses et des redingotes, des palais et
des galetas, heureusement pour nous I Quant aux
cœurs aigris, je n'en ai nul souci . Franchement,
pour moi, tous les pauvres sont des fainéants. Ge
que vous appelez : «de lamentables souffrances»,
n'existe pas dans la plèbe.

— G'est le clan des satisfaits qui l'affirme , riposta
Salvan.

Gilquin intervint de nouveau :
— Nos institutions de bienfaisance fonctionnent si

bien !
— Oh I oui , parlons-en de la bienfaisance olïï-

cielle, dit Glotaire. Croyez-vous, par hasard , qu'elle
vous assure contre les revendications de fa mi-

— On appelle ça la charité I murmura Pierre. O
blasphème I La charité pure , la charité spontanée et
agissante, où donc est-elle T

La voix d'Antoinette , accompagnée d'un ri re clair,
demanda :

— Et que faut-il encore donner, monsieur Sal-
van ?

— Un pou de son cœur. Mademoiselle, quand on
en a, un peu de fraternelle pitié.

La jeune fiUe secoua sa tête garçonnière aux che-
veux noirs , coupés k mi-longueur.

— Ge serait trop, dit-elle.
Glotaire ajouta :
— Vivre pour soi seul. Mademoiselle, autant ne

pas vivre. Si, au lieu de se contenter de mots, de
remuer des idées, d'agiter des théories troublantes
ou terribles, on savait sacrifier d'un côté des rancu-
nes, de l'autre beaucoup d'orgueil et d'égoïsme, tout
irait moins mal. Serait-ce donc si difficile pour des
hommes pétris du même limon, destinés à vivre
côte à côte une courte et misérable vie, de se don-
ner la main par-dessus le factice abioie des clas-
ses ?

Un silence désapprobatif régnait autour de la ta-
ble sur laquelle s'effeuillaient les roses. Glotaire
continua d un accent ému :

— Que nous sommes loin , messieurs, de Celui qui
aimait si bien l'humanité asservie et douloureuse t
Le Christ était lils du peuple. Humblement, plus
d'une fois , il s'occupa d'humbles besognes. Ses
mains ont saigné , ses pieds ont saigné, son cœur a
saigné, comme saignent depuis si longtemps les
mains des travailleurs, les cœurs de cette foule ano-
nyme de petites gens dont les obscures et touchan-
tes misères ne comptent pas pour les puissants I...

Des pas précipités interrompirent Glotaire.
Pierron , haletant , bouscula les domestiques qui

débouchaient du Champagne, et se pencha k l'oroiUe
d'Arnal Neyrac. Dans 1 apaisement des conversa-
tions, tout le monde entendit la sourde exclama-
tion de l'industriel. 11 jeta sa serviette et se leva, di-
sant :

— Mesdames, messieurs, veuillez m'excuser. Une
affaire imprévue, de la dernière urgence...

— Mon père, voulez-vous que j'aille avec vous ?
demanda Régis, frappé de l'altération des traits du
vieillard.

Il arrêta son fils du geste.
— Reste !

Dès qu'Arnal-Neyrac fut dans le salon, il s'adressa
k Pierron :

— Est ce grave ?
— Je le crains.
— Sont ils nombreux ?

— Quarante en députation ; vingt pour les forges*,
vingt pour la verrerie.

— Gomment ? les verriers aussi ?
— Eux , surtout..., le mouvement part de là.
— Où est Dorlin ?
— Je ne sais pas... J'ai été prévenu pai le télé-

phone d'Hermann il y a cinq minutes. Maintenant
ils doivent être dans le parc. Où allez-vous les rece-
voir, Monsieur ?

Arnal demeura silencieux, le front plissé. Il s'ap-
procha de la croisée. La nuit étai t claire. Les ar-
bres faisaient des taches sur le gravier blanc des-
allées :

— Rien encore, fit-il. Fais-les monter par le petit
escalier dans mon cabinet de travail.

— Vos convives n'entendront-ils pas ?
— Non. Les portes de la saUe i manger sont fer-

mées. Ce salon est grand, et tout à l'heure on y fera
de la musique.

Arnal traversa la bibliothèque, pièce étroite et
longue qui suivait le salon, et entra dans son cabi-
net.

Debout , il attendit.
— Quelques minutes s'écoulèrent. Puis des pas-

nombreux et pesants ébranlèrent le petit escalier.
Pierron ouvrit. Lentement , leurs casquettes à la

main, les verriers entrèrent un k un, se rangèrent
en cercle autour du bureau, se tassèrent dans tous
les coins.

Très droit dans son frac noir étoile de la rosette,
le cou enveloppé a la mode de 1830 dans une large
cravate de satin noir , Arnal-Neyrac redressait sa
tête altière, tandis que son profil d aigle se durcis-
sait comme se durcit, à l'approche du marbre, le
verre incandescent.

Quand les quarante ouvriers furent là , il promena
sur chacun d'eux des yeux inquisiteurs et constata,
qu'à part quelques exceptions, il avait devant lui
les forgerons les plus capables , les verriers les plus
habiles.

Profond , le silence régnait.
Arnal parla le premier.
— Eh liien ? mes amis, qu 'y a-t-il i Vous aver dé-

siré me parler ?

(A suivre].

LES SACRIFIÉS



oct., à H h. lo du soir, et sera à Besançon à
9 h. 20 du m.—Voici encore quelques détails:

En conïncidence avec ce train , des billets
à prix réduit seront délivrés sur le tronçon
Locle-Besançon et retour.

Le séjour à Paris est de 6 jours.
Les billets pour Paris ne sont valables que

pour le train spécial à l'aller et au retour. Le
commerce en est interdit. Les haltes intermé-
diaires le sont aussi. Il n 'y a pas de demi-
places, ni de franchise de bagages ; les baga-
ges à la main sont admis aux conditions ordi-
naires.

Enfin , le prix du billet est le suivant :
n- a. m- ci.

Besançon-Paris et retour Fr. 16.— 10.—
Pontarlier- » > » 18.— 12.—
Lei Villers- » » » 18.— 12.—

WF" On peut commander à notre gare et
à celle du Locle les billets partant des Villers
(à fr. 18 et à fr. 12) et on paie le trajet jus-
qu'aux Villers .

*% Obsèques. — Un convoi immense ac-
compagnait aujourd'hui au champ du repos
le corps de M. Léopold Jacottet. Le Conseil
d'Eglise de la paroisse indépendante locale,
des délégués du Synode , de la Commission
synodale , de l'Alliance évangélique , des pas-
teurs de tout le canlon et de toutes les églises
y ont pris part. Après un court adieu pro -
noncé au bord de la fosse par M. G. Borel-
Girard , pasteur , la suite s'est rendue pour la
cérémonie funèbre à la chapelle , qui élait en-
tièrement remplie.

M. Borel Girard l'a ouverte en rappelant ,
avec émotion , les trois qualités dominantes du
caractère du défunt : la fermeté , la bonté , la
poursuite et la réalisation du progrès continu.
— M. le pasleur de Meuron , de St-Blaise. a
parlé ensuite au nom de la Commission syno-
dale et de Ja Société cantonale des pasteurs
indépendants ; — puis M. le pasteur Doutre-
bande père , au nom de la section locale de
l'Alliance évangélique , en insistant sur le
rôle bienfaisant joué par le défunt dans le
domaine de cette Société chrétienne , en disant
de lui : c C'était un homme d'une parfaite
franchise et d'une parfaite loyauté , et c'était
un homme d'alliance ! > et en lisant , pour ter-
miner, une lettre du Comité centra l de l'Al-
liance à Lausanne ; — enfin la prière finale ,
très fervente , a été prononcée par M. le pas-
teur Pettavel.

%x Association patriotique radicale .— L'as-
semblée d'hier a entendu avec intérêt M. Ro-
bert-Comtesse parler des trois lois du scrutin
de dimanche. En fait de résolutions, l'assem-
blée s'est ralliée à celles de Corcelles, soit :
acceptation de la loi sur le commerce de bes-
tiaux et de celle sur les peines discip linaires ,
rejet énergique de celle sur la comptabilité.

#* Visite à l 'Exposition. — On écrit au
Peuple d'Yverdon :

Lundi , 21 courant , la maison d'horlogerie
Fiiïel-Goni n , Jaquet et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, dont le siège pour la fabrication est à
Champagne , a offert â tout son personnel (80
personnes environ) une visite à l'Exposition
nationale de Genève . Pendant qu 'avait lieu le
dîner , l'un des convives s'est levé, a prononcé ,
au nom de ses camarades , des paroles de re-
merciement et a olïert aux deux patrons , MM.
Fiffel et Jaquet , deux gobelets d'argent avec
une dédicace « Vos ouvriers reconnaissants J .

** La Paternelle, société de secours mu-
tuels aux orphelins , a tenu son assemblée gé-
nérale à l'Hôtel-de-Ville , le 21 juillet 1896.

Nous extrayons du rapport annuel présenté
les points suivants :

L'effectif de la société se compose de 87
membres actifs assurant 2oienfants; 26 mem-
bres philanthropes et 32 orphelins.

Cette belle institution dont l'utilité est re-
connue devrait ôlre soutenue davantage ; nous
saississons l'occasion pour recommander cette
ceuvre de solidarité et de philanthropie à tou-
tes les personnes qui veulent contribuer à
l'affaiblissement du paupérisme el nous espé-
rons voir se renforcer aussi le nombre des
membres actifs.

Le recrutement a laissé à désirer. Cette la-
cune ne peut ôtre sans doute attribuée qu 'aux
attraits plus ou moins fictifs des projets d'as-
surance par l'Etat.

La fortune de la société s'élevait au 30 juin
1896 à fr. 18,611. 92.

Lo nouveau comité pour l'année 1896/97
s'est constitué suit :

MM. Edouard Droz-Montandon , président ;
Jules Schneider-Beuche , vice-président ; Ar-
thur Henry Loosly, secrétaire ; Gérold Jean-
neret , vice-secrétaire ; Lucien Favre-Bulle ,
caissier ; Louis Briot , vice - caissier ; Léon
Kunz Maire , archiviste; Léon Kunz Huguenin ,
Charles-Emile Laubscher , assesseurs.

(Communiqué.)
*t
** Conférence de ce soir. — On nous in-

forme que M. Thoumaïan , dont il avait été
question pour la conférence de ce soir , est
empoché d'y venir , mais que Je comité est
déjà sûr de son concours pour une conférence
ultérieure et prochaine.

** Cinématographe. — Cette fois-ci , il
est là ; son possesseur donne ce soir au théâ-
tre, à 8 heures, sa première représentation.
Dès demain , il en donnera , nous dit-on ,
d'heure en heure, dès 3 heures de l'après-
midi. Nul doute qu 'on n'y coure ici comme à
Genève. Cela en vaut la peine.

** Services publics . — En ce moment ,
4 7» heures, la nouvelle pompe à vidange
fonctionne près du Juventuli.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en septembre 1896 :
Boîtes de montres or 37,132
Boîtes de montres argent . . . .  5,934

Total des boîtes 43,056
&# Intimité. — On nous écrit :

La Société l'Intimité donnera dimanche
11 octobre 1896, à Bel-Air , sa première soirée
de la saison. Le programme est des plus at-
trayants; nous y remarquons entre autres des
pyramides aux échelles exécutées par la sec-
tion de gymnastique et une désopilante comé-
die en 3 actes.

Nous reviendrons bientôt sur cette soirée,
qui promet d'être charmante sous tous les
rapports.

*$ Courses de chevaux . — En raison du
mauvais temps, ces courses sont de nouveau
renvoyées, de 15 jours nous dit-on. Attendons
un nouvel avis et souhaitons à la Sociélé un
temps qui lui permette de réaliser son projet
tout en faisant du bien à tout le monde.

«?* Mus ique « Les Armes-Réunies » . — La
musique militaire les Armes-Béunies a reçu
avec une vive reconnaissance , par l'entremise
de M. A. Quartier , notaire , la somme de fr.
100.—, don d'une famille qui désire garder
l'anonyme, en mémoire d'un regretté époux. »

(Communiqué.)
#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. Pierre Landry,
100 fr. pour l'Asile des Vieillards
75 » > l'Orphelinat des Jeunes Garçons,
dons d'un anonyme. (Communiqué.)
— Le Comité de la Bonne Œuvre a reçu

avec une vive reconnaissance , par l'entremise
de M. Pierre Landry, la somme de 50 francs,
don d'un anonyme. (Communiqué.)

— Le comité de La Crèche a reçu avec re-
connaissance fr. 50.—, don d'un anonyme,
par l'entremise de M. Pierre Landry.

Sincères remerciements. (Communiqué.)
— La société des Amis des Pauvres a reçu,

par l'intermédiaire de M. Pierre Landry, la
somme de 50 fr., don d'un anonyme.

Nous lui en exprimons notre vive gratitude
et nous désirons qu'un si bel exemple de cha-
rité soit suivi de beaucoup d'autres sem-
blables.

Car le temps n'est pas favorable pour les
ouvriers manœuvres ; aussi toutes les sociélés
de secours peuvent s'attendre à être mises à
forte contribution pendant cet hiver qui est
à la porte. Le comité.

Chronique locale

Accnsé de réception da Comité de Kienholz
Tit. Administration de l'Impartial

Chaux de-Fonds.
Wir beslâtigen Ihnen den Empfang Ihrer

Geldsendun g von Fr. 70, zu Handen der
LammbachbeschâdigtenimKienholzbeiBrienz
und danken Ihnen im Namen unserer noth-
leidenden Mitbii rger aufs Warmsle fur Ihre
gùtige Mithûlfe.

Achtungsvollst I Das Hii lfscomité.
Brienz , den 28 September 1896.

Mœurs ang laises — Les magistrats anglais
sont entourés d'égards particuliers sans ana-
logie avec les coutumes du continent. C'est
ainsi que lorsqu 'un juge est «en circuit» ,
c'est-à-dire quand il se dép lace pour aller pré-
sider une cour en province , la . municipalité
qu 'il visite lui doit , pendant toute la durée de
son séjour , un pain fabri qué exprès pour lui.
Une autre tradition veut que le haut shériff
de la ville mette un équipage à sa disposition
lorsqu 'il se rend à la cour , le premier jourde
la session. Cette dernière coutume est très
exactemen t observée à Londres.

L'autre matin , M. le juge O'Brien , qui re-
prenait son siège à la cour du Bancde la reine ,
fut très surpris de ne pas apercevoir devant sa
porte la voilure que le haut shériff devait lui
envoyer selon l'avis qu 'il avait pris soin de
lui transmettre la veille. Après cinq minutes
de patience , il fit chercher un hanson-cab et
se rendit au palais des cours de justice , à l'ex-
trémité du Strand.

Un juge anglais n'a pas besoin d'occuper
son siège pour rendre la justice : il reste ma-
gistrat où qu 'il soit et à n 'importe quel mo-
ment de la journée. Donc , avant de monter en
voiture , M. O'Brien dépécha son domesti que
au haut shériff avec un jugement ainsi libellé:
tL'équipage auquel j' ai droit n'ayant pas été
mis a ma disposition conformément à la loi , je
condamne le haut shériff à 12,000 francs d'a-
mende pour manque de respect envers la ma-
gistrature de Sa Majesté. »

Moins d une heure après, le fonctionnaire
venait présenter ses excuses au magistrat qu 'il
avait si imprudemment négligé, et il obtenait
son pardon. M. le juge O'Bfien a consenti à
lever l'amende pour ce motif que le délin-
quant était c fi rst effender» , c'est-à-dire puni
pour la première fois. D'ailleurs , la leçon a
été chaude , et l'on peut compter que le haut
shériff ne recommencera plus.

Faits divers

Agence télégraphique snisse

Berne, lor octobre. — Hier soir s'est réunie
à l'Eglise française une assemblée en faveur
des Arméniens,, à„laquelle assistaient environ
1500 personnes. v "

M. Thoumaïan a parlé des souffrances des
Arméniens.

M. le professeur Hilty a fait un intéressant
exposé des démarches réitérées — et jusqu 'ici
restées sans succès — faites par les puissances
pour introduire les réformes promises par la
Turquie.

En terminant , M. Hilty a recommandé de
signer l'adresse de sympathie en faveur des
Arméniens, mais il a déconseillé à ses audi-
teurs de demander au Conseil fédéral des dé-
marches dip lomatiques.

Lausanne, 1er octobre. — Hier soir a eu
lieu à Nyon une assemblée populaire pour
discuter la votation populaire du 4 octobre ;
à l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée
contre ia loi sur la comptabilité et la loi disci-
plinaire , et à la majorité en faveur de la lot
sur le commerce du bétail.

Des réunions sont annoncées pour ce soir à
Cottens , St-Prex et Lausanne.

— Le Nouvelliste vaudois demande que
pour le 4 octobre un bureau électora l fédéral
soit installé à l'Exposition , pour permettre
aux électeurs de voter moyennant le dépôt de
leur carte civique.

Genève , 1er octobre. — Ce matin deux trains
spéciaux ont amené à Genève 1500 Fribour-
geois. Après la réception à la gare, le cortège
s'est mis en marche pour se rendre à l'Expo-
sition. En tôte du cortège, MM. Théraulaz ,
conseiller d'Etat et Perrier , procureur géné-
ral , précédés de deux huissiers en costume.
Il comptait une trentaine de drapeaux , dont
plusieurs 1res anciens. Une foule énorme se
pressait à la gare et sur lout le parcours. Au
hall central fies discours très cordiaux ont été
échangés entre MM. Paul Pictet et fhéraulaz.
La musi que de Fribourg a joué la Libre Sa-
rine , qui a provoqué un grand enthousiasme.
A 1 heure , banquet.

Neuchâtel , 1er octobre. — Le 25mc anniver-
saire de l'Ecole d'horlogerie de Neuchàlel a
été célébré ce malin en présence d'un délégué
du Département fédéral de l'Intérieur , M.
Alexis Favre , de Genève , et de représentants
de l'Etat , de la Ville et des Etablissements
scolaires. Des rapports ont été présentés par
la commission de l'Ecole et par le directeur.
Après la visite de l'Ecole et des collections ,
un banquet a réuni les invités à l'hôtel du
Soleil. \ . - '... :. . - -

Rerne, lor octobre. — Un grave accident
s'est produit hier dans une maison en con-
struction dans la commune de Wahlern. Un
échafaudage sur lequel se trouvaient 10 ou-
vriers s'est effondré. Les ouvriers ont été pré-
cipités sur le sol; 5 d'entre eux, tous pères de
famille, ont été grièvement blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital.

Londres , 1er octobre. — Une note offi-
cieuse annonce que l'expédition de Dongola
ne dépassera pas cette année la province de
Dongola. Celte province sera occupée entière-
ment et organisée civilement et administrât!-
vement el des garnisons seront établies à Korti
et Debbe.

Bombay , 1er octobre. — La disette occasion-
ne des émeutes dans le centre et le nord de
l'Inde.

New-York, 1er octobre. — Une bourrasque
a ravagé le littoral de l'Atlantique. 10 person-
nes ont péri à Savannah. Les dégâts sont esti-
més à 5 millions. 4 personnes ont péri à Bruns-
wick où les dégâts sont évalués à2millions.La
partie du grand pont du railway de Pensylva-
nie sur le Susquehanna a été détruit. Les
dégâts à Washington et dans d'autres villes
sont énormes ; le télégraphe avec le sud est
interrompu. A New York , pendantla bourras-
que, un canot a chaviré , 4 personnes se sont
noyées ; à Ounalasta , un autre canot qui allait
au secours d'un bateau en péril a sombré ; il
y a eu 7 noyés.

Aberdeen , 1er octobre. — Un incendie a dé-
truit dans la soirée le théâtre du Palais des

Variétés ; 3 cadavres ont été retrouvés, on
craint que d'autres ne soient encore ensevelis
sous les décombres.

Paris, lor octobre. — La plupart dë$ jour-
naux sont satisfaits du traité italo-tunisien. Ils
espèren t qu 'il amènera un rapprochement
de la France et de l'Italie siir le terrain éco-
nomique.

Le Times dit que le traité prouve que M. di
Budini acecepte la situation établie au nord de
l'Afrique par l'établissement du protectorat
français.

Londres, 1er octobre. — Une dépêche. de
Constantinop le au Morning Post rapporte le
bruit suivant lequel Nazim Pacha , ministre
de la police, dont l'attitude pendant les trou-
bles aurait été très blâmée , serait révoqué,. ,

Le sultan aurait donné un steamer an
prince de Monténégro ; on ignore le motif de
ce cadeau.

Fez, 1er octobre. — Un incendie a détruit
le quartier juif;  plusieurs .habitants .ont été
brûlés grièvement.

Vœgleïn's Tra 11111 (Le rêve d'un petit
oiseau), pour piano, par Otto Schleunig,
Zurich. Chez l'auteur, Zurich. — Prix
l fr.

Voilà un morceau facile, agréable, et d'un genre
que les amateurs simples aborderont toujours avec
plaisir. G'est à eux que nous le signalons.

Le Trésor de Berne en 1905. — Lau-
sanne, une brochure. Chez tous les li-
braires suisses.
La brochure parp,o.f"ous ce titre dans les bureaux

de la Bibliothè que* universelle, a pour but de
mettre, sous forme d'un récit fictif , le peuple suisse
en garde contre les dangers considérables de l'éta-
tisme, auquel un parti puissant le pousse de toutes
ses forces. Les adversaires de l'étatisme y puiseront
de nouveaux arguments, et ses adeptes, s'ils la
lisent, comme ils en ont le devoir, en seront cer-
tainement influencés , plusieurs même au point d'en
être convertis. La brochure émane de divers colla-
borateurs. Une traduction allemande en paraîtra
sous peu.

BIBLIOGRAPHIE:

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 septembre 1896

Naissances
Bath , Charles-Arnold , fils de Charles-Arnold ,

fabricant de ressorts, el de Marie née Rom-
mel, Bernois.

Hurni , Aurèle-Germain , fils de Jean-Louis,
mécanicien , et de Emma née Jacot , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Benguerel , Léon - Alexandre , restaurateur,

Neuchâtelois , et Bélaz née Crépin , Juliette-
Marie , couturière , Vaudoise.

Parietti , Tirso , gypseur, Italien , et Rossel,
Mina , horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Vogt, Lorenz , conducteur G.-B., à Lucerne,

Argovien , et Ungemacht , Constance-Antoi-
nette, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière )

21351. Bourquin , Jeanne-Eva , fille de Aimé-
Frédéric et de Aanaïse-Euphrasie née Wuil-
leumier, Bernoise, née le 16 février 1880.

(Inhumée à Courtelary.) Amez-Droz née
Krepp, Anna Cécile, veuve de Jules-Oscar,
Neuchâleloise , née le 9 avril 1854.

(Inhumé aux Eplatures.) Schwob, Théodore,
veuf de Julie née Bloch , Français, né le 13
octobre 1839.

La faveur du public %.«$*"%&&
de la bonté d'une chose et là où eUe lui est restée
depuis nombre d'années fidèle à un aussi haut de-
gré, qu'aux véritables Pilules suisses du pharmacien
Bichard Brandt , c'est incontestablement la meilleure
preu ve que c'est grâce à leur efficaci té agréable,
sûre et d'une innocuité absolue, en même temps qu'à
leur prix très modéré , que les Pilules suisses ont
depuis des dizaines d'années conquis et maintenu
leur place comme remède domestique pour la guéri-
son des troubles gastriques, et la constipation ainsi
que des congestions , vertiges, palpitations, asthme,
etc., etc. qu ils procurent. On peut se les procurer
dans toutes les pharmacies seulement en boites
de fr. 1.25. 14263

Imprimerie A. GOOBVOISIEB, Chaux-de-Fonds

Aubenas, I er octobre. — Une forte bourras-
que, accompagnée de neige, sévit sur les
Hautes-Cévennes.

Constantinople , 1er octobre. — Le tribunal
extraordinaire siégeant à Constantinop le, par
ordre du sultan , a condamné aux travaux
forcés plusieurs musulmans accusés d'assassi-
nats d'Arméniens.

D'autre part , le même tribunal a condamné
à mort plusieurs Arméniens coupables d'as-
sassinats de musulmans.

Dernier Courrier et Dépêches

i . .. ; . ' .' —'

Souscription
en faveur des Arméniens persécutés

Total du 30 septembre Fr. 168»—
Mme Châtin .' . » 25»—
Anonyme » S>—

Total au lor octobre Fr. 198»—

COLOMB MÉIËOROLOSIQÏÏB
LA CHAUX-DE-FONDS

Datet Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. Sb. m.| Midi | 5 h. M.
mm. mm. mm. Degrés Genligradti

Sept. 22 670 675 677 f 7 1+10 +12
» 24 677 680 630 + 5 |+ 8 - - 5
» 25 605 663 663 + 3 ¦ -j- 3 - - 3
» 28 679 680 680 -1- 9 +12 --12
» 30 684 684 6 8 4+ 1  4- 4 - - 4

Oct. 1 682 682 682 + 1 + 7 + 7
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent 4

tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 k variable, 688
à beau et 705 i très sec.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS

COURS DES CHAMOES, ler Octobre 1896.

Ktxu sommet aujourd'hui, iaa( TarUlioni impor-
tantes, acheteurs «n compta-eoarant, ou IU comptant ,
¦oina V, '/• de commission, di papiar bancabla sur i

BM. Cours
/CUqu P«xU 10O.0Î'/,

»„„_ \Conrt al patits effeu longs . 2 100.02'/!
"""•• '» moii) ie». fraoeùm . . 2 100.M«/i

(3 moii) mis. fr. SOOO. . . 2 100.0»'/*

Î 

Chique min. L. 100 . . . 25.18
Court a< patiu effets longs . 8 26.16'/l
î mois» aoo. anglaise.. . . 3 25.19
3 mois) min. L. 100 . . . 3 26.«0

/Chèque Berlin , Franclorl . . 123.60
.„ \Court et petita effets longs . 4 123.60
***"¦«¦ li mois) »oo. allemandes . . 4' 123.60

(3 mois j min. H. 3000. . . 4 123.62</i
'Chiqua Gteet, Milaa , Turin . 08.20

, ,. i Court et petits effeu longs. . 5 Û3.20
¦*"••*• il moia, 4 ohiflraa . . . .  6 8 3 3 0

8 moia, 4 chiffre» . . . .  6 93.«0
Chique Brunîtes, Aura». . 99.80

Belgique 3 4 3 mois, traites aoo., 4 eh. 3 99.35
Nou acc., bilL, mand., 3ael ch . 3>/l 9i.i0

. _ , Chiqua et court . . . .  8 207.85
i"™ , 8 i 3 mou, traits* aoo,, 4 oh. 3 907.95
"** '" «onaoe., bill., mand.,8et4eh. S'/s ïi '7.86

Chiqua et ooun . . . .  4 210 05
Tienne. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.06

J è 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 210.10
•aisac... Jusqu'à 4 mois 41/! pair

SUlets de banque français . . . .  Hat 99.92'/s
a » allemands . . . .  a 123.62< .'s
a » russes a 2.66
a » autrichiens . . .  a 209.70
» » anglais > 25 14'/l
» a italiens » 92.90

¦opoléons d'or 1110.02'/»
Sorereigns 25.12' /»
Pifcx* de 20 marks 24.70'/s

COCPONS
Les coupons des valeurs suivantes, sont

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

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

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

Lucerne et Brunig, »
Chemin de fer de l'Union Suisse, »
Tabacs portugais iV/Zo, »
Hôtel Victoria Interlaken 4 */, »
Emprunt Fédéral 1894, »

Au Magasin
Rae da Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. le

litre.
Neuohâtel blano, k 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et -viande de porc fumée k

la campagne. 13479-27
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

H. Hauser
SO, Rue du Parc, SO

au Sme étage.

Encore k liquider à tout prix, des Man-
teaux de fillettes , à la mode et quelques
jolies Jaquettes de peluche et drap bou-
clé, k moitié prix de facture, pour les li-
quider promptement. 14047-2

C'est rne dn Parc 20.
I d e  

l'HOMME.mpuissance :;«*:
immédiat sans nuire k la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 26*

APPARTEMENTS
A louer pour le ler Octobre, un atelier,

magasin ou pension, situé Promenade
n» 23.

Pour St-Martin. Sme étage , trois
pièces, au soleil. Pont 6. Pignon, deux
pièces, Industrie 5. 'inn; étage, 2 piè
ces. Ronde 13.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 13968-3

J9L. !.»-*¦_«:¦_•
aux GRATTES

rière Rochefort , pour St-Martin , un
logement de doux chambres, cuisine ct
cave, un jardin devant les fenêtres avec
espaliers, situé au soleil levan t ct à côté
du Bureau des Postes. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser a M. Rod. Etter. au
dit lieu. 14057-4

ooooooo«>o<oo<>
BURBAU

Henri Taille & Cb.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE IO.

A louer pour le 11 Novembre 1896,
deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés. 13952-8

?̂00000000000

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

d'adresser chez M. Antoine Castioni ,
Boulevard de la Citadelle 20. 13710-1

Changement de domicile
JU> J'ai l'honneur d'annoncer

, ^̂ ^k à ma 
bonne 

clientèle et au pu-
1 J"̂ '̂ blic en général , que dès au-

K3aW jourd'hui mon atelier «st
^̂ » transfé ré

3, tue dn Soleil 3.
Chaussures sur mesure et raccommo-

dages prompts et soignés.

Se recommande, Gabriel GOLZAIVI ,
14247-5 GOHDONNIEH .

Anx grands Magasins de Nouveautés en tons genres
de Q-s

LA CONFIANCE
LOOLE CHA.TJZ:-DE-FONDS BIENNE

Rue Léopold-Robert

Ouv©r**t*u*r© de la Saison d'hiver
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues en tissus pour robes, con-

fections pour dames, mercerie, bonneterie, fourrure, parapluies,
ganterie , etc.

Rayon de Confections Rayon de Tissus pour Robes
COlletS cheviotte noire . . Fr. 6 75 Tlmîgg£g%£^r& 0 60
COlIetS Astrakan doublé . Fr. 12 50 TÎSSU %££»%%& *& i 25
Collets ^SSKKESS 39 00 (Miette g» ?»£¦* f ;  i 25
ïaptteS .̂  ̂9 95 EcossaisriSTeurK: 175
faptte - -* - -fc !taS& WiSS* 2 25
oEQUetie en drap Eskimos . Fr. SJ4 00 flhPV l'flf t P pure laine> trèa belle
Jaquette S Ŝ,*"* ha£e 29 00 ™ "Ï-^WJK 2 25
Rotonde ouatée, depuis . . Fr.' 15 00 BonclésM; 'T'100 cFr: i 25
Rotonde ïïSyr.coi rift 49 00 B3TB Tissus Nonreaatés jnsqn'i
cSe Confections feri5hoeà 200 00 Fr. 10.- et Fr. 12.- le mètre.

â> LAIT STÉRILISÉ
£ ALPES BERNOISES

MÉDAILLE D'OR, Genève, avec Mention
spéciale du Jury. — Dans tontes les pharmacies. H-2-T 310-14

Liquidation «SBigS?
de tous les articles, soit :

SOIE2S en noir et couleur.
JrtTJ'IB.A.iKrS en noir et couleurs. •
T"> HI IMT'W.T .T .TTîga noir et couleur.
t—iJrC.A."\/r.A.'-L'E2S&, noir et couleur.
Peluches, Velours, Crêpe pour deuil, Voilettes.

Gants, Foulards, Fleurs, etc., etc. 14267-8
MAGASIN DE SOIERIEWËOPOLD ROBERT 23.

A LOVER
Magasin, grandeur moyenne, avec arrière-magasin,
chambre haute, cave. Emplacement au centre des
affaires est à remettre de suite.

Au besoin avec logement tout près du magasin.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 14266.3

Exposition - Genève 1896

jg^ Restauran t du Parc des Beaux-Arts
â droite de l'entrée principale

m a ¦

vjLniiX] :»,;HLC*'JFM.
MATIN : 8 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXCOFFIER ' PASCHOUD FRÈRES & C".
ex-res taurateur à Paris. négociants en Tins et propriétaires k Vevey

CSOO places CJiULNr^ïïl^E S
500 

r>l«*C5ess

Repas depuis fr*. ±.SO sans vin
B**F~ ou fr. 1.70 via comprit* "*a*M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-56*

Une maison d'horlogerie
de Genève ppur remplacer un employé
intéressé, se retirant pour raison de santé,
cherche un 14227-1

Commanditaire
ou un

Employé intéressé
bon horloger. Apport minimum 25,000 fr.
Adresser offres sous !*• 0334X. à l'agence
de publicité flaaseuatein A Vogler,
Genève.

Ouverture in Magasin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-19

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre dn pays

Prix du marché. P. K.

J. JEM NERET,
premier assistant de l'Ecole vétérinaire de
Berne, a l'honneur d'annoncer au public
qu'à partir du ler Octobre, il s'établira k
la Ghaux-de-Fonds comme H-2801-G

Médecin -Vétérinaire
Domicile : RUE. DE LA SERRE 33-«BR

13746-3

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.

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

Paul PEYTREQCIN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave , rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-16 Se recommande.

I

Universal -Métai-Patzpommaae S
de 6637-185 ®

Adalbert Vogt & Cie Q
BERLIN (*§

® lODALBERT'vOGTacSI #
g M /̂? BERLIN <$%$& S

S Vente en gros su Magasin de Fers * '

• MT GUILLAUME NUSSLÉ ©
$} 3, Rae Léopold-Robert 3. ©
# LA CHAUX-DE-FONDS #

B
ONS DE L'EXPOSITION !*

de i.&00
Prix net . . . .  19 f r .
Prix Franco par la poste . 19.40
Prix contre remboursement 19.90

Bnupn ie l'Epap Française
Fondée en 1883

18, Rue de Provence, PARIS
13069-8*

Leçons de
Piano-, de Violon

et d'Accompagnement.
Cours théorique et pratique.

M. et Mm<rËÏ ROBERT
PLACE NEUVE S. 13404-9*

Mlle ADA GUY
Professer de Chant îwee-i

82, RUE LÉOPOLD -ROBERT , 82
Méthode Italienne.

Chaigemeit 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 à 2 fenêtres, conviendrait
pour repasseuse ou tailleuse. 14042-1

N'ACHETEZ PAS §
des Laines ordinaires, grossières, mé-¦
langées, ne profitant pas, ce serait!
perdre votre argent. 12551-14 ¦

X"""% y *
l mai8| ACHETEZ | 'Jj» 

¦

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.501
Véritable Laine de Hambourg, » 6.00 i
Véritable Laine Lion incassable, > 6.001
Pelotes boots simp les assorties, la pièce 10 c |

Ces Laines sont fines, légères, sai-
nes, ne se foulent pas au lavage et
sont les meilleures connues.

¦ X II X a
MAGASINS de L'ANCRE I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Echantillon * à disposition. Expéiit. franco B
IIIHIUIIHIg*BT*3M^Til—IW

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

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

Ecrire cour traiter à M. Edmond Cot-
iez, rue ae la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute-Saône). 13951-4*

Viande jj e Cheval
Jeudi et jours suivants on vendra sur

la place du Marché, vis-à-vis du magasin
Guinand, de la viande de cheval, première
qualité. Après le marché s'adresser rue de
la Cure 5, au ler étage .

Je suis toujours acheteur de chevaux
pour la boucherie . 14254-2

A louer
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 6 pièces et
grandes dépendances, au ler étago d'une
maison d'ordre et située au centre des af-
faires.

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

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.
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A son arrivée, en apercevant ce dernier, M. Maubert
ht la grimace, et plus encore à la vue de Colette.

— Mon Dieu I s'écria-t-il , que s'est-il donc passé, pour
que tous mes enfants soient maigres à ce point-là ? Gé-
phise, Gaétan , Colette, vous pourriez concourir I Espérons
que ceux de Bordeaux sont en meilleur point ! Mais je
n'ai pas le temps d'y aller voir; ce sera pour mon retour.

De Vautrait , qui avait toujours été maigre, n'était pas
pour modifier ses impressions sur l'aspect extérieur de
la famille, ce qui ne les empêchai t pas de rire... Madame
Maubert et Céphise vinrent quelques jours après, et
Gaétan partit avec son père, non plus mélancolique, mais
fier , le nez en l'air et tout gourmé, tan t il était imbu de
ses fonctions ; « pour être utile », disait-il, avec une gra-
vité qui plongeait son beau-frère dans une joie muette
et durable.

XXV

Tout le monde finit par rentrer à Paris, même Colette,
quoiqu'elle eût prolongé son séjour à la campagne bien
après que sa mère et Céphise eurent regagné Paris. Sous
prétexta d'achever la convalescence de Roger, ils avaient
tout simplement commencé une lune de miel près de la-
quelle la première ne brillait plus qu'en vertu de quel-
ques souvenirs. Ils se découvraient mutuellement, ayant
passé par l'épreuve, apportant de l'indulgence pour leurs
défauts et de l'enthousiasme pour leurs mérites. Loin de
s'en vouloir des points par où ils différaient , ils se savaient
gré de ceux sur lesquels ils se ressemblaient, gardant
leur scepticisme souriant,— cette forme aiguë de la tolé
rance, — pour leurs divergences d esprit. Ils avaient là
de quoi s'occuper , et rien ne les pressait de rentrer dans
la vie parisienne. Ils étaient pourtant certains, mainte-
nant , de s'y retrouver l'un l'autre ; mais Colette y avait
trop souffert pour ne pas la redouter un peu.

Mme Maubert s'était complètement rétablie.
— On ne croirait j amais que vous avez été mal ade I

lui disait-on de tous côtés.
Elle souriait, sentant bien au fond d'elle-même com-

bien elle était fragile encore sous sa belle apparence ;
mais Céphise prenait les compliments avec moins de
grâce.

— Ils se figurent qu'ils vont recommencer à te tour-
menter, disait-elle, et que tu vas être encore dame pa-
trounesse et vendeuse aux bazars de charité, et chaperon ,
dans les bals, pour jeunes filles ayant des mères estro-
piées... Mais non , je ne veux plus ! Ge n'est pas pour
qu'on te suce jusqu 'aux moelles que...

Elle n'acheva pas sa phrase, mais la main caressante
de sa mère posée sur ses cheveux la termina pour elle.

Mme Maubert ne se doutait pas de la profondeur du
chagrin de sa fille, mais elle n'eût pas été sa mère adorée
si elle n'en avait deviné quelque chose. Seulement, à
l'âge de Céphise, les renoncements sont définitifs ; à celui
de Mme Maubert , ils n'ont que l'importance d'un passage
difficile de la vie morale.

M. Maubert envoyait de bonnes nouvelles ; Gaétan lui
élait utile : c était vrai, ce grand garçon ne savait à peu
près que l'allemand, mais il le savait très bien ; il con-
naissait la langue parlée aussi bien que celle du livre ;
possédant avec cela une facilité extraordinaire à s'appro-

prier les idiomes et jusqu'aux différents accents des pays
traversés.

c Nous cherchions sa vocation, écrivit M. Maubert à
sa femme, et je le bourrais de mathématiques, comme on
gave les poulets dans une épinette ; j'avais tort : il pos-
sède à un degré remarquable le don des langues, car il
sait l'anglais presque aussi bien , et il ne l'a appris qu 'en
entendant causer ses aines. Il sera un philologue, cela lui
plaît, il me l'a demandé, et mieux vaut être un philologue
érudit, peut être un jour professeur au Collège de France,
qu'un détestable ingénieur , fruit sec de Polytechnique. »

Mme Maubert savourait avec Céphise le miel de cette
communication , lorsqu'elle apprit d'autres nouvelles
moins réjouissantes.

Isaure était entrée dans la maison de son frère avec
des intentions louables, c'est-à-dire avec la résolution
bien arrêtée de ne se mêler de rien et de laisser les choses
aller aussi mal qu'il plairait à Emmeline. Les soins de
sa petite intrigue avec Ernest l'avaient d'abord con-
trainte à se tenir parole ; mais, au retour de Royan, lors-
que la vie de famille retomba dans le train train coutu-
tnier, un changement se fit dans l'esprit d'Isaure, et elle
résolut de se rendre utile, tout en apprenant certains dé-
tails de ménage dont elle ne se trouvait peut-être pas assez
instruite pour tenir dignement sa future maison.

Emmeline, fatiguée par son état, n'était pas très em-
pressée de monter et descendre les escaliers du petit
hôtel qu'ils occupaient en entier ; volontiers, elle accepta
les services d'Isaure, qui lui proposait de la remplacer
ici ou là, et elle lui confia les clefs en plus d'une circons-
tance.

La paisible demeure se remplit alors d'un voletage de
poussière, d'un froufrou de robes rapides, d'un bruit de
trousseaux de clefs tombant à terre, de portes heurtées
et, de temps en temps aussi, de porcelaine brisée.

Comme dans un conte de fées, sans qu'on en sût bien
le pourquoi , les pots de confitures se mirent à couler
sournoisement entre leur bord de cristal et le parchemin
qui les recouvrait ; une odeur de fruits gâtés envahit les
étages supérieurs, les piles de torchons s'effondrèrent
dans les armoires toujours ouvertes, les sacs de riz cre-
vèrent dans des endroits inattendus, leur contenu fugitif
et brillant s'évada en d'obscures retraites dont l'on n'au-
rait pas complètement fini de les extirper avant deux ou
tipis années de recherches ; le riz, surtout de bonne qua-
lité, une fois introduit là où il n'a que faire, était indélo-
geable.

Alors Emmeline, se sentant débordée, et d'un autre
côté gravement atteinte dans sa sécurité, se décida à tenir
un conciliabule avec son mari.

Celui-ci, élevé dans les principes de vérification sans
lesquels il n'est pas de science véritable, ouvrit les yeux
et descendit l'escalier. A tous les étages il trouva les
symptômes de la désagrégation morale et matérielle qui
annonce le déclin des «mpires ; bien des événements qui
lui étaient demeurés des mystères s'éclairèrent d'un jour
éblouissant. Il interrogea et obtint des réponses ; son
valet de chambre, qui avait servi chez son père avant
son mariage, lui révéla le reste.

(A suivre.)



PAR

HENRY GRÉVILLE

Il allongea doucement sur le drap la main droite, elle
y mit la sienne, qu'il serra doucement en refermant les
yeux. Après un silence, il reprit :

— Ce pauvre Gaétan, vous aurez à le consoler ; le
coup est dur pour lui...

— Moins que pour vous I riposta Colette, chez qui
l'âme de Céphise se retrouvait parfois.

— Ce n'est pas dit I fit Roger avec une ombre de son
ancien sourire ironique, rendu singulièrement touchant
par la circonstance. Ge pauvre Gaétan !

Touchée jusqu 'au fond du cœur, Colette se pencha
instinctivement sur le blessé et le baisa au front.

— Merci, murmura Roger.
— Ne parlez pas, fit Colette en s'asseyant auprès de

lui.
Un quart d'heure après, le médecin arriva. On l'avait

rencontré sur la route. Un examen sérieux indiqua cinq
ou six blessures superficielles , sans importance, puis
trois grains de plomb bien logés dans la chair et dont
l'extraction serait douloureuse, quoique sans danger. Un
dernier projectile était allé beaucoup plus loin ; le poumon
était- il atteint ? Le docteur n'osait se prononcer, tout en
espérant la négative. Simple médecin de campagne, il
demandait l'aide d'un confrère parisien.

Par prudence, un des amis de Roger en avait déjà
mandé un par le télégraphe.

— En attendant, demanda de Vautrait, vous allez bien
m'ôter ceux qui sont dans la chair ? Ge n'est que doulou-
reux, vous pouvez le faire ; soyez tranquille, je ne dirai
rien.

Le docteur y consentit. Gomme il préparait sa trousse,
on prévint Colette que Gaétan était retrouvé. On l'avait
rencontré sous un saule, au bord de la rivière, où il se
demandait très sérieusement si son devoir ne serait pas
de s'y précipiter. Ses cheveux embroussaillés, sa face
tragique, ses regards désespérés étaient faits pour pro-
voquer le fou rire ou la plus intense pitié.

— Attendez, docteur, fit Roger, si c'est Gaétan, il faut
d'abord qu'on me l'amène.

On le lui amena En voyant son beau-frère au lit et
la trousse étalée sur la table, le pauvre garçon fut pris
d'un déluge de larmes. Il voulut se précipiter à g«noux
près du blessé ; le docteur fit observer que les émotions
étaient contraires à Roger.

— Je n'aurai pas d'émotion, docteur, répliqua celui-ci.
Vous allez voir. Gaétan , es-tu un homme ? Si tu es un
homme, tu vas te laver les mains. D'abord, parce que tu
es très sale, et puis tu vas venir ici, et c'est toi qui servi-
ras d'aide au docteur.

Celui-ci allait protester ; d'un clin d'œil, de Vautrait
le rassura.

— Il tiendra la cuvette et vous présentera les ser-
viettes, dit-il, pendant que Colette emmenait son frère
dans le cabinet de toilette ; mais c'est un garçon perdu
si nous ne le traitons pas en homme aujourd'hui : ses
nerfs prendront le dessus, et alors...

Les nerfs de Roger n'avaient pas le dessus en cette
circonstance, car il fut encore une fois bien près de s'éva-
nouir. Mais Gaétan rentré, il sembla puiser des forces
dans sa présence et supporta les multiples opérations
avec un courage surprenant.

Lorsque tout fut terminé, Colette rentra ; un coup
d'œil sur le visage de son frère lui démontra la nécessité
de l'emmener au plus vite. Elle eut encore la peine de
lui faire prendre un cordial, de lui bassiner les tempes
avec de l'eau fraîche et de le remettre en état de l'en-
tendre.

— Voyons, Gaétan, lui dit-elle, lorsqu'il fut assis et
calmé, dis-moi comment c'est arrivé.

— Mais, je ne sais pas I clama le pauvre garçon en
redevenant misérable. Ce maudit fusil est parti tout seul,
au moment où je croyais voir un vol de perdrix .. Je vi-
sais à droite, Roger était à gauche, et voilà !

Colette ni personne ne purent jamais obtenir d'autre
explication.

Mme de Vautrait retourna alors près de son mari.
Les traits tirés, le visage pâle, le regard affaibli, il trouva
cependant un sourire pour saluer l'entrée de sa femme.

— On est très bien chez vous, dit il de sa voix changée.
Votre hospitalité m'est bien précieuse, je vous assure.

Mais le docteur s'interposa. Tant qu'on ne serait pas
fixé au sujet du grain de plomb si profondément entré,
le silence était ordonné.

Tard dans la nuit, le célèbre chirurgien mandé de
Paris fit son apparition. Non, le grain de plomb n'avait
pas lésé le poumon, mais il en était si près, si près... que
le danger n'était guère moindre. Cependant, avec des



précautions, de Vautrait se tirerait promptement d'affaire.
Il fallait débrider la blessure sur une longueur de six
centimètres ; ce fut long, mais Roger ne voulut pas être
chloroformé et, pendant l'opération , il ne dit pas un mot.

Le grand homme s'en alla , et le médecin de campagne
revint au matin suivant. Il fallait une garde-malade.
Roger avait un peu de fièvre , un peu de délire ; les pan-
sements nécessitaient une main exercée.

— Laissez donc, dit Colette ; je sais ce que c'est ; ma
mère m'a montré sur des pauvres comment on s'y pre-
nait ; cela peut aussi servir pour des riches. Et quant à
veiller, j'en ai l'habitude. Dans le monde, en hiver , ceux
qui se couchent entre deux et trois heures sont les mo-
dérés.

Les invités étaient tous repartis le jour même, saui
le vieil ami das Vautrait , qui restait pour que Colette ne
fût pas seule avec son blessé ; elle s'installa sur un petit
lit dans le cabinet de toilette et y resta tant que toute in-
quiétude n 'eût pas été écartée.

Longtemps, le soir, dans la nuit qui s'avançait , comp-
tant les heures à la jolie petite pendule de Sèvres qui en
avait tant sonné pour elle de mélancoliques ou d en-
nuyeuses, Colette écouta la respiration de son mari. Cela
lui semblait en vérité nouveau , bizarre, presque inquié-
tant , comme aux premiers jours de son mariage où la
présence de Roger endormi la troublait , la dérangeait ,
lui semblait uno anomalie inconvenante.

Elle n'avait encore jamais connu la vraie beauté de la
vie conjugale, ni la noblesse touchante de cette confiance
qui livre les époux l'un à l'autre sans défense dans le
sommeil, à la merci de tous les pièges, de toutes les tra-
hisons. Elle n'avait pas compris tout ce que renferme de
protection la veille de celui ou de celle qui regarde dormir
l'autre. Samson et Dalila, ce mythe éternel de l'homme
endormi confiant dans celle qu'il aime, et trahi dans son
sommeil, lui avaient semblé seulement un point obscur
d'histoire ou de légende ; et voici qu'à voir Roger dormir,
faible, incapable de protéger sa vie, elle se sentait pour lui
une tendresse émue, qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Ce
n'est pas dans la joie qu'on apprend à se connaître , mais
dans la douleur ; la vue de ce fier gentilhomme, ironique
et sceptique, devenu faible et doux dans la souffrance ,
lui fit faire plus d'un retour sur elle-même. Elle se sou-
vint des longues douleurs de sa mère, de son angélique
patience, du sourire plein de bonne grâce avec lequel
Mme Maubert accueillait toute présence, et fut étonnée
de retrouver en Roger une part de cette patience, de cette
aménité. Serait-ce donc que les âmes vraiment fortes se
ressemblent toutes plus ou moins quand vient le jour de
l'épreuve?

Des sentiments qu'elle n'avait jamais soupçonnés se
firent jour dans l'àme de Colette, comme les frêles perce-
neige aux premières brises du printemps. Non , en vérité ,
elle n'avait jamais connu le mariage ; elle et Roger s'é-
taient aimés comme des amants, avec plus de décence
mondaine que n'en comportent les vraies passions, et ils
s'étaient quittés lorsque la .flamme rapide de ce feu de
paille s'était éteinte, plus tôt chez lui que chez elle ; mais
le lien de mariage, ils ne l'avaient jamais connu.

Ce n'était pas de l'amour non plus qu'elle avait res-
senti pour le voyageur à présent déjà loin de France, et
si loin I oh t si loin d'elle ! Son imagination s'était laissé
charmer, elle avait pris plaisir à un rêve ; mais mainte-
ii -̂ ¦ —" ¦ , -ja»2*§ î O c: Jï . t -x , '- ':

naat qu'elle était réveillée , un frisson d'horreur la par-
courait à la pensée qu 'elle eût pa , seulement , é'j outer des
paroles coupables , laisser tomber sa main dans une main
adultère...

Colette regarda sa main où brillait faiblement à la
lueur de la veilleuse l'anneau d'or du mariage. Heureu-
sement, l' or n'en était point , n 'en serait jamais terni. Elle
avait passé près du gouffre ; une main de vierge, celle de
Céphise, avait empêché l ourlet de sa robe d'en effleurer
seulement le bord... O chère Céphise 1

Tout doucement , avec mille précautions , Colette se
leva et alla à son petit secrétaire, celui qui renfermait
ses bijoux et tout ce qu 'elle possédait de précieux. A la
lueur vacillante de la veilleuse elle ouvrit un tiroir , y
prit un écrin et en retira une petite bague ornée d'un
saphir. C'était sa bague de fiançailles.

Depuis longtemps elle ne la portait plus. Dans sa mé-
moire Colette chercha , et une rougeur coupable envahit
son visage. Ello l'avait quitté , ce saphir éloquent , dans
un jour de colère, après une escarmouche avec son mari,
dont 1 esprit moqueur l'avait laissée sans réponse , et la
veille, pour la premièro fois, elle avait longuement causé
avec Hamel... Eût-elle été si prompte à mécontenter si
le voyageur ne l'eût déjà plus impressionnée qu'elle ne
voulait alors se l'avouer ?

Très lentement, toujours sans bruit , la jeune femme
s'approcha du lit du blessé. Il dormait paisiblement , hors
de danger , tous l'espéraient, non sans un peu de douleur
et d'angoisse encore.

Debout devant ce lit, le cœur plein de bonnes résolu-
tions, l'âme très haute, Colette repassa à son doigt le
saphir de ses fiançailles et jura de ne plus le quitter
jamais.

XXIV

M. Maubert était arrivé un matin de Néris, deux jours
avant la clôture de la saison. Délivré de son souci, il ve-
nait chercher sa femme.

Ce fut Céphise qu 'il vit d'abord ; par elle il appri t bien
des choses que les lettres n'avaient pu lui communiquer;
cependant, la jeune fille lui parla le moins possible d'I-
saure et pas du tout du billet de banque, s'en remettant
à sa mère sur l'opportunité de cette révélation.

Il approuva tout ce qui avait été fait et examina alors
plus attentivement sa fiile.

— Tu as bien maigri , lui dit-il ; tu as un petit air mal-
heureux et fatigué qui me fait peine. G'est toi qui aurais
besoin d'un traitement à présent. Tu t'es sacrifiée , ma
pauvre petite chérie.

Il ne comprit l'étendue ,du sacrifice qu 'un instant
après, à la vue de sa femme qui revenai t du bain. Si
c'était ainsi qu'était Mme.rJMlaubert dans son état de
<¦ beaucoup mieux > , qu avait-elle pu être alors qu'elle
n'allait c pas bien du tout » !

Pendant que sa mère se reposait , Céphise dut subir
un contre-interrogatoire assez épineux. M. Maubert vou-
lait absolument savoir ce qui avait pu amener chez sa
femme, — qu'il avait quittée fatiguée sans doute, mais
sans rien qui dût inquiéter , — un pareil épuisement ner-
veux .

— Isaure aura fait des siennes , dit-il , quand il se fut
convaincu que sa fille ne lui dirait rien de plus ; pour



que ta mère soit dans cet état-là , elle a dû subir une se-
cousse très grave. Elle me dira ce que c'est.

— Ne la questionne pas maintenant , papa , tu la tue-
rais I fit Céphise en lui prenant les deux mains. Eh bien ,
oui, Isaure a fait des siennes, et elle en fera encore. Mais
pour le moment elle est chez Lucien , elle ne peut pas y
faire beaucoup da mal. Laisse-la où elle est et surtout ne
la fais pas revenir. Que maman guérisse, avant tout I Ohl
père, avant tout I

Brusquement , sans que rien 1 eût fait prévoir, Céphise
tomba sur la poitrine de son père, en proie à une crise
de larmes comme il ne lui on avait jamais vu. Vite, il
s'employa à la calmer par d<j s caresses et de tendres
paroles ; mais les larmes coulaient maintenant , intaris-
sables, après avoir été longtemps refoulées. M. Maubert
la prit dans ses bras et la porta dans son lit ; il s'assit
auprès d'elle et, sans plus de questions ni de remon-
trances, il la câlina longuement , comme au temps où,
toute petite , elle venait se faire consoler de ses légers
chagrins d'enfant.
¦ — Mes pauvres chéries, dit il enfin , lorsque Céphise

fut calmée, c'est un malheur que j'aie été obligé de vous
quitter ; mais qui pouvait prévoir toutes ces complica-
tions ? Si au moins j 'étais sûr de pouvoir rester avec
vous I Mais je vais être obligé d'aller en Autriche... et je
ne sais pas l'allemand. Rien n'est plus sot, mais je n'y
puis rien, Lucien non plus ne sait pas l'allemand ; Colette
et lui sont de la période des bonnes anglaises. Isaure,
Gaétan et toi , vous êtes de l'allemand. Je t'aurais em-
menée, mais ta mère ne peut pas rester seule.

— Emmène Gaétan 1 fit tout à coup Céphise. Il sera
enchanté de voyager avec toi, et je t'assure qu 'il sait très
bien l'allemand. Je crois bien qu'il ne sait guère autre
chose, mais pour cela il est de première force. Clara
l'avait tellement amusé avec ses contes alsaciens qu 'il a
appris l'allemand d emblée, sans peine, pour lire.

— C'est une idée, fit M. Maubert , rêveur. J'y songerai.
Tranquillement , à petites journées, mais avec toute la

tranquillité, toute la souriante espérance qui leur man-
quaient lorsqu'ils étaient venus, les voyageurs remon-
tèrent vers le centre ; quatre jours après, Mme Maubert
était installée dans sa belle chambre de Paris, entourée
de tous les objets familiers à ses yeux et à sa main, l'eau
et le "gaz dans son cabinet de toilette, sa baignoire fonc-
tionnant à souhait.

— Céphise, tu as fait des prodiges , dit-elle a sa fille.
Celle-ci se pench a sur elle et l'embrassa silencieuse-

ment. Depuis quelque temps déjà elle ne répondait plus
guère aux caresses que par des caresses. Son gai parler
d'autrefois semblait s'être envolé avec les rayons du so-
leil de septembre ; sa mère la regarda, inquiète, et le
sourire reparut aussitôt sur les lèvres un peu pâlies.

— Tu n'es pas bien, mon enfant , dit Mme Maubert
avec sollicitude.

— Ce n'est rien du tout, maman. Dans deux ou trois
j ours, tu verras, j'irai à merveille. Ce n'est qu'un peu de
fatigue.

Ce n'était pas seulement de la fatigue. Tous les jours
Céphise parcourait le journal du matin, y cherchant une
ligne qu 'elle souhaitait y voir, et dont elle avait peur en
même temps.

La ligne parut : M. Armand Carval s'était embarqué

à Marseille , chargé d'une mission hydrographique sur le
Haut-Mékong.

Ce jour-là , Céphise ne fut pas si alerte que de cou-
tume ; une certaine langueur donnait à ses mouvements
une incertitude, presque une maladresse, bien rares chez
elle Elle avait la lenteur et 1 indécision des femmes qui
ont beaucoup pleuré.

Elle avait pleuré avant de lire la nouvelle et en la
lisant ; elle pleurerait encore, elle le savait. Mais elle y
était résignée.

Cet amour latent, presque inavoué à elle-même, à coup
sûr pas étudié ni sondé, comme c'est la mode à présent,
lui avait semblé peu de chose, à peine une fleur de vie
qu 'elle pouvait écarter sans peine. On ne souffre guère,
n'tst-ce pas, de ne point respirer des roses ?

Mais, quand elle y eut renoncé, elle reconnut que cet
amour était une part d'elle-même et qu'elle s'était arraché
un morceau de sa personne. Ge n'était pas la fantaisie
poétique ou sensuelle d'une imagination juvénile , c'était
la robuste et saine tendresse qui mène un couple jusqu'au
tombeau , à travers les vicissitudes de la vie... elle ne
l'avait pas su. Quand elle le sut, elle en fut effrayée.

Effrayée , mais non rebutée. Céphise était de celles
qui ne reculent jamais Et ce n'était pas seulement parce
qu'elle aimait sa mère de toute la force de son âme vigou-
reuse ; il y eut dans son renoncement quelque chose de
plus viril et de mieux raisonné.

Elle regarda la vie de sa mère, cette vie de labeur et
de devoir ; elle vit qu'après avoir mis au monde cinq en-
fants, après les avoir élevés le mieux qu'elle avait pu,
de toute façon , cette mère admirable allait mourir par la
faute d'une seule, par l'abandon inconscient de tous. Et
Céphise se promit que cette chose horriblement inj uste
ne serait pas. Mieux valait tuer son jeune bonheur que
de laisser mourir sa mère. G était bien le moins que sur
les cinq créatures nées de cette admirable femme, une
se dévouât pour elle.

Tout au fond de son âme, un faible espoir se leva
peut- être , lui disant que tout n'était pas perdu, qu'à
vingt et un ans ou ne clôt pas sa vie. Mais elle lui imposa
silence, ne pouvant et ne voulant admettre aucun com-
promis ; si plus tard le nuage s'écartait, si le soleil de la
jeunesse voulait encore briller pour elle, il serait temps
alors de lui ouvrir sa maison.

Brusquement , dans le calme de leur vie à trois, si
douce et si féconde en tendresses, malgré les occupations
et les soucis de M. Maubert , tomba l'annonce de 1 acci-
dent. Roger marchait rapidement vers la convalescence,
mais c'était Gaétan qui inquiétait Colette à présent.

Depuis ce malheureux coup de feu , il n'avait plus
voulu chasser, même seul avec le garde ; il errait dans
les corridors du château, dans les recoins du parc, blême
et triste, mangeait à peine aux repas et dépérissait à vue
d'œil. Ni les bonnes paroles de sa sœur, ni l'accueil à la
fois amical et railleur de son beau-frère ne pouvaient le
tirer de sa mélancolie.

— Eh bien, dit M. Maubert, quand il eut terminé la
lecture de la lettre, je ne vois qu'une chose à faire. Il faut
demander à Colette si elle veut vous avoir, Céphise et
maman , pour une quinzaine ou deux ; et moi, j'emmène
Gaétan comme truchement dans le Tyrol. Je suppose que
ça lui changera les idées. En attendant, je vais voir ce
pauvre de Vautrait et ramener mon fils.
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Rflîiipp ^n mon'eur d° boites or, non
DUlllcl . syndiqué, demande du travail
soit en tournage, achevage ou à défaut
encageages, sertissures d'émaux, etc. —
Prière d'adresser les offres à M. F Jeanne-
ret, poste restante, La Ghaux-de-Fonds.

14273-3

ïf àBBS*" Bon comptable se recom-
$r*Sr mande pour comptabilités. —
S'adresser sous lettres X. O. P. 14*Î89,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14289-3

Pm illnvA " ans' 8°lide > belle écriture,
uliipiUj C) au courant des travaux de bu-
reau , cherche place. 14287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^SÎT^^commandé cherche place pour dan» la
quinzaine comme commissionnaire ou
homme de peine dans un commerce quel-
conque. — S'adresser sous A. A. 14274
au bureau de I'IMPARTIAL. 14274-3

Fln û ionno  flllo de l'Oberland demande
UllC JCUllC UUC une place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser chez
Mme Zurflûh , tailleuse, rue des Fleurs 2,
La Chaux de-Fonds. 14269-2

Â nm ipn fj  On désire placer un jeune
flppi Cllll. garçon intelligent de lo ans
chez un patron honnête et sérieux, où il
serait logé et nourri ; un gros métier
serait aussi accepté. — Adresser les offres
€. S., case 314 , La Ghaux-de-Fonds.

14089-4
Phaminn Un bon ouvrier cherche une
UllaHUll. place de suite. 14163-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

IflniTlflliPPP Uue personne de toute con-
(JUU 1 UallCl C. 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. 14214-2

Fin hnmmp <io :i:i ans' m:,™ > (ie toute
Ull UUUllUC confiance, cherche une place
comme homme de peine pour quel ouvrage
que ce soit. Certificats et recommandations
a disposition. — S'adr. chez M. Henke,
rue du Pare 28. 14088-1
OnnTrnri fa Une fille forte et robuste,
OCl taule, cherche de suite une place
comme servante dans une pension ou
dans un café . — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au ler étage. 14096-1

PmhnîfpllP On demande un jeune gar-
DUlUUilCUl . çon pouvant entrer dans un
atelier de suite ou dans huit jours. On
paye au mois. 14305-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pi"j nton *'C On demande des pivoteurs
I l lUlCUlD.  pour pièces Roskopf. —S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2me étage.

14270-3

RpmnntoilP Dans un comptoir de la
UCllIUlllCUl ¦ localité, on demande un bon
remonteur pour les pièces soignées, ainsi
qu'un bon roueur. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 14303-3

RpmfltltpnP <->n demande un remonteur
UtlllUlllCul . pour petites pièces cylindre
12 lig., t ravaillant a la maison. 14300-3

S'adresser au Comptoir Hugo Plaat, rue
Léopold-Robert 70. 

Pivftfp ilP On demande un bon pivoteur
riiUlCUli pour les pièces cylindre. —
S'adresser chez M. G. Fridelance, Bue
Neuve 5. 14307-3

Pjpnnj ofn On demande pour St-Imier
I ICI i lo le. Un pierriste spécialement au
courant des pierres de grand'moyennes.
Ouvrage assuré et bien rétribué. 14297-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjn 'nnminn On demande de suite ou
r IlllûoCUùC , (j ans ia quinzaine, une bonne
ouvrière finisseuse de boites or. — S'adr.
rue de la Demoiselle 56. 14280-3

Pnli cconcoc On demande de suite ou
l UIlûBCUoCû. dans la quinzaine 2 ou 3
ouvrières polisseuses de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Parc 35. 14304-3

H fiHjo fa  On demande pour un ou deux
QIUUI LUC, jours par semaine, une bonne
ouvrière modiste. 14288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SJnnoqnto On demande dans un restau-
0C1 I dlllC. rant de la localité , une fille
forte et robuste, connaissant la cuisine et
tous les travaux du ménage, 14277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innpont iûC Mmes Benguerel , coutu-
appi CllllCù. rières, rue Centrale 1,
Lausanne, demandent des apprenties et
assujetties. Entrée immédiate. Condi-
tions favorables. 14278-3

Ionno flll û On demande pour tout de
J Cllllc llllC. suite une jeune fille hon-
nête pour fai re les commissions et aider
au ménage. 14298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntlP ®n demande une jeune fille
îj j pi CllllC. intelli gente comme apprentie

tailleuse. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51. 14281-3

A nnpp n fjn  Ou demande une jeune lille
"ppi CllllC, comme apprentie polisseuse
de cuvettes or , elle serait loges et nourrie
si on le désire. — S'adresser rue de la
Dtmoiselle 96, au 4me étage. 14268-3

Snnrontio On demande une apprentie
njjjj l CllllC. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Brenet, rue du Parc 5. 14279-3

^PPVantP 
(->n demande une servante

OCl IttlllC. connaissant les travaux d'un
ménage. 14282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^ j^ïSïï'E
bérê des écoles pour faire les commis-
sions. 14290-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIIPQ ^n demande deux bons
UCllIUlllCUl o. remonteurs pour petites
pièces. 14181-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

HflPPnP 0n demande de suite un bon
UUl CUI . ouvrier doreur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacilés. — S'adresser rue des Granges 14,
au ler étage, à droite. 14180-2

IrP/lVPnPC ®n demande de suite deux
UldïCl l l o. ouvriers graveurs, dont un
sachant champlever l'émail et faire le
mille-feuilles. — S'adresser i M. Georges
Perdrix , décorateur, rue de l'Industrie 7.

14194-2

Unann onn  au balancier trouverai t a
ridppcUr se placer de suite. 14168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pn|jflflnTiflft On demande de suite une
rUlloaCUSC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or pour le léger, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à M.
Perret , rue de la Demoiselle 14. 14169-2
Q ppç antp Du ler au 15 Octobre, une
ÙCltul l lC.  personne de confiance , bien
recommandée, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
est demandée pour un ménage sans enfant.
— S'adresser rue Léopold-Kobert 57, au
3me étage, à droite. 14172-2

Commissionnaire. SÎSËSK
commissions entre les heu res d'école ; ainsi
que des apprenties lingères, entrée de
suite. — S'adresser à M. Jules Ullmann,
chemisier. 14188-2

Commissionnaire g!SA t
Parc 77. 14193-2
lanna rfan/inn On demande de suite
(JeUne gal^UU. un. jeune garçon libéré
des écoles pour aider aux travaux et faire
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 73, au ler étage. 14187-2

Ionno flll p On demande une jeune fille
UCUUC llllC. allemande, honnête et acti-
ve, pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 66, au deuxième
étage. 14199-2

AnnartPUlAll t Madame Ttssot-
/ippdl ICIHLHl. Perret offre à looer
pour le 23 Avril 1897, l'appartement dn
rez de-chaassée de sa maison Boulevard
dn Petit-Château N° 15, composé de six
chambres, enisine et dépendances, avec
jouissance d'une Vérandah et du jardin
devant la maison. Ean et gaz. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaux , notaire, rne du
Nord 69. 14302-6
innnptpmpnt Un ménage solvable de
ttj JJj ai ICUICUl. mande à louer pour le
11 Novembre un appartement de 3 pièces,
exposé au soleil. Prix de fr. 400 à 450.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14306-3

PhamhPO A l°uer une chambre meu -
UllalllUlC. blée, à un Monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser ruo du Puits 29,
au 2me étage, à gauche. 14283-3

Pila mhPP ^ '
01"-r li,i suite, une chambre

UUdUlUl C. à un ou deux Messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31, au rez-de-chaussée, à
droite . 14284-3

P ah in p fç  *̂  l°uer> ^ deux personnes
UdUlUC lu. tranquilles, deux cabinets meu-
blés. — S'adresser chez Mme Boichat, rue
D. JeanBichard 46, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 14285-3

Ph imhP O A louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaiUantjde-
hors. — S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage. 14292-3

Phnmh pA **¦ l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au ler étage. 14308-3

Phamh PP A remettre une belle chambre
UUdUlUl C. non meublée, au soleil levant
et remise a neuf. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 133, au ler étage,
à gauche. 14296-3

Â nr.il ptomont A louer de suite un rez-
aypai ICUICUl. de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Demoiselle 41, au 1er
étage

^ 
14200-5

JOH Petit lOCal -a £"*«;' conviendrait
pour bureau ou magasin quelconque. —
S adresser rue Léopold-Robert 72 , au
ler étage. 1H111-8*

MT Petit logement. Aj S5£f"
tranquilles, une chamore à 2 fenêtres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au ler étage. 14165-2

A nnaptomont A louer pour St-Martin
Appdl ICllltJlll. 1896, rue de Gibralta r 5,
au Sme étage, un j oli appartement au so-
leil, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre . Prix modéré. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 29, au
2me étage. 14170-2

Ann n vîp mp nt A louor P°ur le 23 °°-Ajjpal ICUICUL. tobre prochain ou pour
le 11 Novembre, un appartement à 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-
gars 7, au gme étage. 141*9-2
(?pnnjp A louer, près de la Gare, une
ul/UllC. écurie. On prendrait aussi des
CHEVAUX en pension. — S'adresser
chez M. Bopp, rue Léopold-Robert 25.

14176-2

fihaïïlhPP A louer de suite une belle et
Udd.UlUl O. grande chambre, au soleil,
meublée ou non , à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au Café-Tempérance . 14242-2

flll ftffPP ^ Parta ger una grande et belle
UU U111C chambre indépendante, avec un
garçon de moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

14177-2

f sh l'llPt A l°uer un beau cabinet non
UQ.U1UCI. meublé, indépendan t et au so-
leil levant. 14162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflmhPP A louer pour le ler Octobre
UlldlllUl C. QU plus tard , une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil, a une personne de toute moralité el
travaillant dehors. 14164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP rï" "ui'e une chambre à deux
1UUC1 fenêtres, non meublée, indépen-

dante , exposée au soleil, dans une maison
d'ordre et au centre. 14198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhSïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler étage. 14197-2

PhamhPP ¦*• ^ou6r de suite une chambre
UUdUlUlC. meubièe, indépendante, à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrès 53, au ler étage 14201-2
P.homhna A louer une belle chambre k
UUUUIUI C. 2 fenêtres, très bien meublée,
au soleil et indépendante, à un monsieur
tranquille et travaiUant dehors ; plus un
l'IGXO.\ de 1 ccambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Versoix 11. 13939-2

F AtfPTTlPnt  ̂ louer pour St-Martin , un
liUgClUClll. beau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée. 13818-D*

f nrfamOTlt Un ménage sans enfants de-
UUgClllClll. mande à louer pour St-Geor-
ges 1897, un appartement de 4 pièces et
alcôve, si possible au quartier de l'Ouest.
— S'adresser sous chiffres P. H. 14299
au bureau de I'IMPARTIAL. 14299-3

On demande à loner fê&^œ
de 10 à 15 places, où l'on puisse instaUer
une force motrice. — Adresser les offres
sous chiffres X. Z. 14107, au bureau de
I'IMPARTLVL. 14167-2

îln ahc f in sn t  demande a louer de suite
ull duollllolll une chambre meublée
simplement. 14191-2

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

A VPndPP ll *n,n "'arche , un vélo ancien
Ï CUUI C système, plus une volière de

1 mètre 83 cm. de haut sur 62 cm. de large.
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au

4me étage. 14271-S

àUY rfPaVPllPC I A ™«dre un beau
aUA gldlCUl d I choix de bagues en
fonte, usagées, à 2 fr. 50 la douzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14295-3

À VPFldPP ^ tr^8 ^as Pr™' un fourneau
I CUUl C inextinguible, un bon piano

(200 fr.), une grande layette d'horloger et
2 établis portatifs . — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 14294-3

Â Vp nH pp ' bas Pr'x > une pendule neu-
I CUUI C chàtelsise et une bibliothèque

circulante. — S'adresser a Madame Vve
Eugénie Brandt, rue du Stand, à Saint -
Imier. 14206-2

A VPIlriPP une P0U88ette anglaise, peu
ICUUl C usagée, ainsi qu une bicy-

clette pour commençant. — S'adresser rue
du Temple AUemand 101, au ler étage, à
droite. 14205-2

A VPnrlpp une machine à régler,
ICUUl C système Paul Perret. 14174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un 'j eau hois de lit noyer poli
ICUUl C presque neuf , une table à

coulisses avee rallonges , peu usagée ; une
table carrée façon noyer , deux banquettes
de fenêtres , un petit établi poitatif et 150
bouteiUes vides. 14202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP ?ualre lapidaires en parlai t
ICUUl C état , deux avec établis et vo-

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

13427-2

Â VPÎldPP un tres J 0'' ,"a"aI,< * pour un
ICUUl C prix très avantageux. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 97, au 2me
étage. 14196-2

A VPIlriPP un buffet ' deux portes, une
ICUUl C table de cuisine, une table

carrée, une glisse pour enfants. 14112-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTldpp d'occasion et pour cause de
ICUUl C déménagement , à très bas

prix , plusieurs lits, literie, potager, 1 pu-
pitre avec vitrine, 1 vitrine pour magasin,
Sendule neuchateloise et autres, tables,

ont 1 a couUsses, 1 berce, seilles k les-
sive et en cuivre, potager, 1 piano à table,
canapé, chaises, cadres, fauteuil de bu-
reau , etc. et une foule d'articles. Outils
d'horlogerie en tous genres. 13402-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â CûnHp o d'occasion un beau potager
I CUUI C N° 12, avec bouilloire. — S'a-

dresser a Mme Bloch, rue du Marché 1.
13853-2

lidlfliW'ill * vendre faute d'emploif UUl 11 tuII. „„ j0|i fourneau en fonte
émaillée, entièrement neuf, d'une [valeur
de 120 fr., cédé ponr 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14073-1

A VPIldPP un j0'* berceau. Prix très
ICUUl C modique. — S'adresser chez

M. Diacon, rue de la Paix 71, au Sme
étage. 14079 -1

A VPIlriPP Plusieurs canapés dep. 30 fr.,
I CUUI C des chaises, des duvets et des

matelas ; des tables carrées, une dite de
nuit , un buffet , dressoir. — S'adresser a
M. J. Sauser, tapissier, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 17. 14084-1

Â VPHlIPP une S'unisse de 2 ans 8 mois,
ICUUl C prête au veau, une jeune va-

che portante, de 3 mois, et une jeune
brebis portante: — S'adresser à M. J.
Brandt, Hôtel de Tète-de-Rang.

14072-1

A VPTldPP c'es J°' is *' ls '' f'' onlon et au-
ICUU1C très, lavabos avec et sans

glace, armoire à glace, commodes, tables
rondes et ovales, chaises, tanle k couUs-
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. 14071-1

Â VPÎldPP P°ur cause de départ , de
ICUUl C beaux lapins-géants et autres,

à bas prix. — S'adr. rue du Progrès 113.
au rez-de-chaussée. 14095-1

PfltflrfPP A vendre un potager à 2 trous,
tUldgCl . bon marché. — S adresser rue
de la Serre 105, au rez-de-chaussée.

Pppdll une Pe'*'e boite or N" 123936,
IClUU j a rapporter , contre récompense,
au comptoi r rue Fritz-Courvoisier 7.

14311-3

Ppprin une 'DOÎ'e de débris n» 846,618. —
IClUU La rapporter , contre récompense,
rue du Parc 65, au 2me étage. 14189-1

Ppprill une CLAQUE d'épingle de cra-
1C1UU vate. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompease, rue de la Cure 5,
au 2me étage. 14138-1

GT-.-âLS'̂ B
A louer, sans reprise, un café situé à

quelques minutes de la gare, sur un bon
passage. 14309-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

T-sîTIoncoc 8e recommandent pour
1 allie U.ÙCJ) robes et confections. —
Ouvrage prompt et soigné. On se charge
des rhabillages. Prix modérés. — S'adr.
rue des Terreaux 10. 14310-3

Mouvements à vendre
A vendre 2 l/ t grosses monvements 11 Va

et 12 '/ ., lig., échappements cyl. faits, à
prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14293-3

Attention !
H reste encore de la liquidation du

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

HARiVAIS
Articles de voyage, Meubles et Literie.

Tous ces articles seront vendus k des prix
exceptionnels. 14043-5

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

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

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

l'après-midi , les sieurs JEAN et CHRISTIAN
VON GDNTEN , 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 portante s et 6
veaux de l'année, dont 1 mâle.

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

Renan , le 28 Septembre 1896.
Par commission,

14171-2 A. MABCHAND, NOT.

Etude de Me Paul JACOT
Notaire, à SONVILLIER

Tente mobilière ensuite ie j écès
Vendredi 9 Octobre prochain , dès

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

10 vaches dont partie portantes et par-
tie fraîches, une génisse portante , 2 jeunes
génisses, un taureau, un cheval de travail,
2 porcs, 2 moutons, des cloches 4 chars
à echeUe, un char à brecette, 2 charrues,
1 herse, 3 traîneaux, deux tonneaux k
purin , une machine k hacher, un cric,
une balance, des harnais, des fourches,
ràte»ux, faulx , des outils de charpentier,
une beurrière, une chaudière pour le fro-
mage et des ustensiles pour faire le fro-
mage, des meubles meublants tels que
des lits, tables, chaises, bancs et une
quantité d'autres objets , dont le détail est
supprimé. 14038

Terme pour les paiements.
SonviUier, 25 Septembre 1896.

Par commission,
Paul Jacot, notaire.

TI f  des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I IIPQ jeeling Pekœ, Souchon , garan-
I llud '*s Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Eobert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Madame veuve d'Isaac Schwob, Mon-
sieur Isaac Schwob, Mademoiselle Jeanne
Schwob et son fiancé, Monsieur Adrien
Schwob, Monsieur Raphaël Schwob, Mes-
demoiselles Lucie et Blanche Schwob, Mes-
sieurs Armand , René et Maurice Schwob,
Madame veuve David B!och et ses enfants ,
à Paris, Monsieur et Madame Théodore
Bloch et leurs enfants , Monsieur Samuel
Bloch , à Paris, Monsieur et Madame Jac-
ques Bloch et leurs enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Aaron Schwob et leurs
enfants, k Bàle, M. et Mme David Zivy
et leurs enfants, a Mexico, M. et Mme Moïse
Schwob et leurs enfants, à Montréal, Ma-
dame veuv« Alfred Schwob et ses enfants,
à Bàle, Monsieur et Madame Adolphe
Schwob et leurs enfants, à New-York,
Monsieur et Madame Ditisheim-Woog et
leurs enfants, à Cambrai , Monsieur Neph-
talie Woog, Madame yeuve Léon Lœven-
sohn et ses en fants , k Lille, Monsieur et
Madame Eugène Blocti et leurs enfants, à
Marseille, Monsieur Arnold Schwob, à
Mexico, Monsieur Salomon Schwob, à
Yokohama, ainsi que les familles Woog,
Moch , Bloch, Rubens, Bœr, Geismar et
Schwob, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Théodore SCHWOB ,
décédé Mercredi , à l'âge de 57 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi S Octobre, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 12.

Une urne funéra ire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de Jet-
Ire de faire-part. 14245-1

Les membres de la Société d*Escrime
sont priés d'assister Vendredi 2 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Théodore Schwob, père de
M. Isaac Schwob, leur collègue. 14286-1



I

gflp* Pour quelque» jours seulement ! "9G[

CASINO:THÉATRE i
o*co*o-— *j f̂c

Ouverture ce soir à H h. BV lre Séance. "M Z
KEPRÉSENTATION du $

Kinématographe - Idéal d Edison g
Photographie animée qui a eu tant de succès à Paris et à tt

Genève pendant l'Exposition, tous les jours de représentation, A
à 3, 4, 5, 6, 8 et 9 heures du soir. 14229-2 X

Marché an bétail de St-Imier
H.B5n j 3VCstrcaL± ±3 Octobre Uft)5.s

léums anglais, en toutes largeurs et dimensions. Passages pour corridors.
Carpettes en linoléums. Prix très avantageux. 14264-8

Magasins de F ANCRE
19, rue Léopold-Robert 19 (rez-de-chaussée et l" étsge) LA CHAUX-DE -FOXDS

¦- — I I  —1«»— ii M imm» II  —mi ii. i Î I¦¦ m» mi ̂ ¦¦¦¦ IIMM iniMrnniin

Livres de textes Moraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Avis officiels
DS LA

iuiDDe k la ŒAUMMOfflE
Avis aux agriculteurs

L'article 17 du nouveau Règlement pour
le service des vidaages prévoit que « tous
les tonneaux utilisés par les acheteurs
doivent être préalablement numérotés, jau-
gés et taxés par le service des Travaux
publics. Ges tonneaux doivent être étan -
ches. »

En conséquence, les agriculteurs dési-
rant se procure r de la vidange à l'un des
réservoirs et qui n'ont pas amené leurs
tonneaux aux jours précédemment fixés ,
sont priés de le faire ie Samedi 3 Oc-
tobre 1896, de 1 à 5 h. du soir, dans la
cour de l'Usine i Gaz.

Les tonneaux qui n'auront pas été pré-
sentés a cette dernière date ne seront pas
admis ; il sera réclamé pour leur jaugeage
une taxe de 50 cent. 14291 -2

La VENTE ie la Section locale
+ 

de la

CROIX-BLEUE
a été fixée au

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

lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

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

Les dons peuvent être remis au domicile
de Mesdames.

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

Horlogerie. &£ïïK
toute moralité demande des montres à ter-
miner. Excellentes références. — S'adres-
ser sous S. A. 13744. au bureau de l'lM
PARTIAL. 13744-1

Avis aux Fabricants
Un jeune homme de toute moralité,

connaissant les travaux de bureau cher-
che place pour de suite ou époque à con-
venir. Bonne références à disposition.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL SOUS
chiffres II. P. 14217. 14217-3

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Samedi 3 Octobre 1896
dès 8 h. du soir, 14301-2

Sûipniitilpi!
Se recommande Th. Stephens.

HOTEL de la BALANCE, La Cibonrg
Dimanche 4 Octobre

Bon Orchestre. 14276-2

Se recommande , Ch. Niederhausern.

An**' TaïlIenre T Une ieune dame,
ûUA leUUt/ Urij l giletière , demande
des gilets k faire à la maison. 14204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Parents
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande on prendrait une ou deux jeunes
filles en pension qui désireraient appren-
dre la langue allemande à fond. Ecole
secondaire, vie de famille. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Receveur, rue da
la Serre 2. 14272-3

 ̂
tfc, o fournit un beau cadran

(a na BJH à bosses, genre Ros-
^W U.B. kopf. — Envoyer échan-
f̂y tillou. Payement comp-

tant. — S'adresser sous A. B. 14017. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14017

Beau MIEL
k 1 fr. 50 le kilo franco. — S'adresser a
M. Louis-A. Lambert , à Chez-le-Bart
(Neuchâtel). 13692 1

Boucherie-Charcuterie
Fritz C3-3TC3-I

67. Bue du Parc 07.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu 'au public en général ,
que je vendrai des aujourd'hui du Lapin
frai s lre qualité. Toujours bien assorti en
viande de Bœuf , Veau et Mouton.
Poro frais, salé et fumé. Saucisse à la
viande, Saucisse au foie, à 60 ct. le
demi kilo. Saucisse à rôtir. Saindoux
garanti pur. Boudin frais, deux fois par
semaine. Choucroute de Berne.
13874 Se recommande.

Ai flû anhovaim ayant l'habitude de la
A1UC atllClCUr petite 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 G. Bour-
quin-Ghampod, rue de la Paix 11. 14203-1

JGQI16 D0IDII16. 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.
a la Brasserie Ariste Robert . 14182-1
ftpnvoni* *-*n demande un graveur mille-
Ul dl Clll . feuilleur. — S'adresser à l'ate-
lier Jeanneret & Rosat, rue de la Demoi-
seUe 39. 14070-1

RpnwntPIIPÇ <->n demande de suite quel-
liClllUlllClll o. qUes bons remonteursJiour
petites pièces. Ouvrage facile. 14053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP <-)n demande pour de suite
UCllIUlllCUl ¦ 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. 14091-1

RpmnntAIlP Q ®a demande 2 bons re-
UCllIUlllCUl a. monteurs bien au courant
des petites pièces cylindre. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas assidu au tra-
vail. — Déposer les offres sous chiffres
D. S. 14064, au bureau de I'IMPARTIAL.

14064-1

RomnntpllPC Deux bons remonteurs pr
UCllIUlllCUl ù. petites pièces cylindre et
19 lig. ancre , trouveraient de l'ouvrage
suivi à bon prix. Inutile de se présenter
sans capacités. — S'adresser au comptoir
Brandt & Studer , Soleure. 14063-1

RflîtÎPP *̂ n demande de suite un bon
OUlllCl ¦ ouvrier monteur de boites or,
tourneur. 14060-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Anji rpnn pq Ou demande de suite une
fl ï l iGU ùCù.  ou deux bonnes aviveuses
pour boîtes argent et métal. Ouvrage suivi
et biea rét ribué. — S'adresser à M. Alfred
Fossel , doreur , La Beutte. 14050-1

AlOnillPC ^
ne ouvnere habile, travail-

HlgUUlwBi ian t sur la partie des aiguilles
composition , est demandée de suite ; bon
gage, chambre et pension. — S'adresser
chez M. A. Roth , Quai du Bas 23,
Bienne. 14090-1

Apprenti-Commis. 5ÏS
possédant une bonne écriture courante,
peut entrer au comptoir rue du Doubs 107.

14094-1

Commissionnaire. ÏTu^mTtl
ma.i .e un jeune garçon de toute confiance
pour fairo les commissions. 14078-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ï2SS8Ï***' On demande un bon Com-
IgJaSJy missionnaire sorti des écoles ,

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14074 1

Commissioflnaire-EmîDalleTir. tsr
honnête , sérieux et actif trouverait emploi
chez MM. Cornu & Cie, Place d'Ar-
mes 12. 14092-1
ŜSSÊSÊSSSSSS ŜSSSSffSÊÊÊÊSSSSS ^̂ SÊSSSSSSi

Jolis appartements "SSltaf
avec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-104

A lnilPP rue du Stand 17. un apparte-
1UUC1 meut de deux belles chambres,

cuisine et dépendances, au soleil Prix
3« fr. par mois. — S'adresser chez M.
A. Bourquin , rue de la Paix 43. 14086-1

A lftllPP rue du Pro§rès 41> deux belles
1UUC1 pièces indépendantes , au soleil,

conviendraient pour bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser chez M. A. Bourquin,
rue de la Paix 43. 14087-1

AnnSPtpmPntQ à louer- de 2 et 3 pièces,
HJipttl IClllCUlO situés au soleil. Prix
très modéré . 14068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer P°ur le n No*ttUjj al lClliClll, vembre pro chain, 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 14061-1
I or inmanf  A louer do suite un logement
LiU fj ClilClll. de doux chambres, un cabi-
net , cuisine ot dépendances. Eau installée.

S'adresser à M. Alf. Ligier, Boulevard
de la Gare 2. 14083-1
rhamhro  A l"uer une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au rez dé chaussée, à
droite. 14075-1
Th amhpo A l°uer de suite une chambre
UllalllUlC. à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage,
à droite. 1408H-1
PhamhPP A louer de suite une îolie
UlldlllUl C. chambre meublée et indépen-
dante, au soloil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3me étage, à gauche. 14085-1
fh a m h n p  A- louer de suite uno chambre
UllalllUl d meublée, à un Monsieur do
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
ime étage. 14076-1
Phamhpp A lûuer de 8uite' & une per-
UlluUlUl C. sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 3me étage 14065-1
Phamhno A louer une chambre meu-
UllaUIUl C. blée, à 2 fenêtres, bien située,
k une personne de toute moralité. — S'ad.
pour renseignements rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 13626-1

Annaptpmpnt A 1?uer d? 8Uite ou P1US
AJIJJal ICUICUl. tard , un beau logement
de 3 pièces avec dépendances, exposé au
soloil et situé près des Collèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, i
gauche. 13006-1

BRASSERIE ji SQUARE
Jeudi ler Octobre et jours suivants

faii Concert
par la 14219-4

Troupe Martel
1. Mme Blanche .Martel, Tyrolienne.
2. Mlle Magda, Comique de genre.
3. M. Alberty. Comique Grime.
4. M. Breton, du Casino de l'Espérance

de Genève.
5. M. L. Cuchet, pianiste accompagnât'.

Dimanche Matinée
de 3 & 6 heures.

— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-42

TRIPES
à la Mode Neuchateloise.

Se recommande, G. FRÉSARD.

Raisins dn Valais
Caisses de 5 kilos franco 4 fr. 50, chez

F. de Séplbus, SIOX. — TéLéPHONE .
T-461 L 13704-8

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T -467-L 13713 16

BRASSERIE DE Li ME
(anciennement Brasserie Hauert)
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et

connaissances ainsi qu'à ma bonne clien-
tèle et an public en général que je re-
prends, dès le ler Octobre courant la suite
de l'Etablissement. H-2887-C

J'espère, par des marchandises de pre-
mière qualité, un service prompt et acllf ,
mériter la confiance que je sollicite.

Georges Laubscher.
Tous les soirs 14253-2

CMcronte avec vianle fleporc assortie
Saucisses de Francfort.

FONDUES à tonte henre.

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 et Wienerl is

CHOflCROUT K DE BERNE
Saindoux fond u pour 80 et 50 et. la livre

Toujours bien assorti en
Charcnterie salée et cuite.

Cervelas et Gendarmes, 15 et 20 ct.
la pièce. 14185-2

Se recommande. T É L É P H O N E

LAINE de Hambourg.
LAINE de Schaffhoùse ,
LAINE anglaise. '
LAINE russe.
LAINE Terueau.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
LAINE soie.
LAINE pour Jupons.
LAINE pour camisoles.

AU 2293-117

Bazar Noiclelflis M
Prix hors cooeerrence, Escompte 3 °/0 P >-¦ ¦¦¦ ¦""

JLU jW^£**r«s
Rue de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CASSES, MAROQUINERIE

¦
VIIWS «.-o. dé*«.±i

30, 40, 50 c. le litre.
VIA BLANC, à 45 cent, le litre.

13733-11"

D. ITIXMO
15, Bne des Terreaux 15
achète toujours aux prix du jour : Os,
Eerraille, Vieux métaux, etc.

Toujours bien assorti en itillS DE
CHAUFFAGE et autres Combustibles
en tous genres. 12662

— TÉLÉPHONE —
Sur demande, on se rend à domicile.

Bonlaipia et restant
-à remettre

Pour cause de santé , k remettre pour la
St-Martin 1896 ou pour St Georges 1897,
dans une localité des Montagnes Neuchà-
teloises, un établissement de boulangerie
et restaurant en pleine prospérité.

S'adresser pour tous renseignements, â
M. Auguste JAQUET, notaire , à la Chaux-
de-Fonds. K»92

A LOUER
pour fin Octobre , à « La Fia ». un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Neuve 14, au
5me élage. 13862

CHARCUTERIE

Boncherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

BŒUF, lre qualité , 4 80 o. lo demi-kilo.
VEAU et MOUTON, première qualité,

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

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

demi-kilo.
SAUCISSES au foie, à BO c. le '/« kilo.
Saucisse à rôtir et BOUDIN. 13898
CHOUCROUTE, k 26 o. le kilo.

Tous les Samedis et Mercredis ,

LAPI1V§ trais

Filts vides
J'achète au comptant les filts vides,

ayant contenu de l'huile, dn saindoux et
du pétrole , à bon prix. Ces fûts doivent
être en bon état. 13978

Droguerie E. Perrochet fils,
Chaux-dc-Fonds

QiftflttjftQ"3ll##3)®il&@®Cift

J LEÇONS^ PIANO t
S j &iie Bortkie wiez j
• 23, Uue du Parc S3.
W Elève di plômée du Conserva- 9
O toire de Francfort. — Professeur @

La Gomap di Tramai
de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours la publicité (affiches - réclames)
daus et sur ses voitures. 14160

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

142^o-oo9

Leçons de zither. "ghâFïïff
encore quelques heures disponibles pour
donner des leçons. Prix modérés. — S'adr.
rue du Premier-Mars 14A, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une bonne
zither avec étui et méthode. Prix réduit.

14023

Avis am faùrlcants fle caflrans
Un bon décalqueur ayant un assorti-

ment complet de plaques" de minuterie de
chronographes et d'Arabes, se recommande
a MM. les fabricants.

A la même adresse, à vendre un TOUR
à faire les creusures. 14004

S'adresser au bureau de 1*IMPARTIAL.

RESTAURANT
Uu aubergiste cherche k louer à la

Chaux-de Fonds, pour St Martin ou plus
tard , un restaurant où l'on puisse avoir
des pensionnai res : peu ou sans reprise.

S'adr. au bureau cle I'IMPARTIAL. 13661-1

<df ~*1 Mlf T On demande à ré-
gi / .£fe W£fc prendre un bon Café
1N/M'Mv/t flans le canton. —

S'adresser à Orell
Fiissli, Publicité, k Lausanne sous
chillres O. 1105 L. 13983-1

Spécialité ijjâ

d'Articles i
Mortuaires 1

COURONNES iE: 1
MBMMB artificielles. |
Bouquets, Lits mortuaires, Oreillers I j

en soie et en satin, Gants,
Brassards, Mousseline. Très grand eboix. I . ;

P1UX AVANTAGEUX

AU 9600-221 !

Grand Bazar du '
PanïerFieuiH I


