
Référendum sur la Banque d'Etat
Les électeurs peuvent si -

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

— LUNDI S OCTOB RE 1896 —

Théâtre. — Kinématographe-Idèal, tous les jours.
iivuorema artistique International (Lèopoid-

Bobert 58). — Ouvert dés 9 h m. à 10 h. soir.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 '/s h., salle de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. à S '/t h.
Hommes, — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 »;, h.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6"«, 7«% 8»«, 9m« et 10m» séries, de 8 Vs à
9 V» h- du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»'
série, 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/» h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 */i h. du soir.

Réunions diverses
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/i Uhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
Club du Potet. — Réumlon «ruotteutnuE», M V » h «..

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 6 OCTOBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Armei-Réunies. — Répétition , 4 8 h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V, h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 tyi h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale , 4 8 '/, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 Va.
La Coterie (section chorale). — Répétition, 4 8 V« h.
Griitli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Assemblée, 4 8 «/, h., Bras. Muller.

Réunions diverses
La Famille. —Réunion mensuelle, à 2 h., au local.
La Glaneuse — Assemblée, A 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 V» h-
Union chrétienne des jeunes fllle*. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 Vi h.
Union stènographique suisse. — Cours prépara-

toire , de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 4 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Etude bi-
blique, 4 8 h. du soir.

Clubs
Club dei Gob'Quilles. — Réunion, i 8 * , h.
Club dei Menteuri. — Assemblée générale , mardi .

La Chaux-de-Fonds

On a lu avec surprise , la semaine dernière,
dans divers journaux , la reproduction d'un
articl e de la Kœlnische Zeitung, cn officieux
allemand , accusant le pasteur arménien Thou-
maïan de violer en Allemagn e — et ailleurs
— un engagement qu 'il aurait pris vis-à-vis
du gouvernement turc de ne pas fa ire d'agi-
tation contre ce dernier , — et justifiant par
là le gouvernement allemand des mesures
prises par ce dernier contre M. Thoumaïan.

M. Thoumaïan proteste contre ces alléga-
tions. Il écrit :

Berne, 1er octobre 1896.
Monsieur,

Comme j'ai reçu de différents côtés des let-
tres de personnes qui suivaient le mouvement
en Allemagne en fa veur des Arméniens, me
demandant ce qu 'il faut penser des insinua-
tions de la Kœlnische Zeitung et de l'interven-
tion du gouvernement allemand dans le mou-
vement en question, permettez-moi de répon-
dre à pies personnes et au public qui s'y inté-
resse, par l'organe delà Gazette de Lausanne.

L'insinuation de la Kœlnische Zeitung esl
complètement fausse. Le gouvernement turc
n'a mis aucune condition pareille à mon élar-
gissement. Je n'ai absolument pas promis, ni
ne suis entré dans aucun engagement de ne
pas provoquer une agitation contre le gouver-
nement turc. Comme conditions de ma grâce,
je n'en connais que deux. L'une m'a été indi-
quée par le gouverneur général d'Angora
(Galatie) , et plus tard par le ministre de la
police, Nazim Pacha , à Constantinop le, comme
quoi je S9rai banni de la Turquie. La seconde
condition m'a élé proposée , â Brindisi , par
les deux gardes qui m'ont accompagné jus-
qu 'à cette ville depuis Constantinop le ; ces
messieurs m'ont dit : c Allez en Europe, et
priez pour la précieuse vie de Sa Majesté le
sultan , le commandant des fidèles et l'ombre
de Dieu sur la terre. »

Or, Monsieur , dès lors je suis resté scrupu-
leusement fidèle à ces conditions. Je ne suis
plus rentré dans les domaines du sultan , et
môme si Sa Majesté m'y invitait , je me gar-
derais bien d'y retourner. Quant à prier pour
lui , non seulement je puis le faire en bon
chrétien , car personne au monde n'a plus be-
soin de nos prières que le misérable reclus
de Yldiz Kiosk , mais j' ai engagé des milliers
de personnes à faire de môme, dans des cen-
taines de conférences que j 'ai faites depuis
trois ans. Vous voyez que je suis, au fond ,
un de ses sujets les plus fidèles. Je suis aussi
fidèle à ma parole et à mes promesses, et la
condition de la Kœlnische Zeitung m'est in-
connue. Du resie , toute l'histoire de mon
élargissement se trouve dans les Blue Books
du parlement anglais (Turkey, n° 2, 1896,
pages 66 à 125) ; dans toute cette correspon-
dance officielle , absolument rien de ce genre
ne peut être trouvé.

Mais la Kœlnische Zeitung, dans son ardeur
à défendre la cause du sultan et à mieux mé-
riter le haut patronage de l'ambassade de
Turquie à Berlin , pousse l'inexactitude jus-
qu 'à dénaturer les motifs de l'intervention du
gouvernement allemand. Soit le ministre de
l'intérieur dans sa communication écrite, soit
le président de la police dans son entretien ne
m'ont jamais donné , comme raison de leur
interdiction , de prendre une part active dans
le mouvement en Allemagne, ce que la Kœl-
nische Zeitung avance gratuitement. Ils m'ont
simplement dit que. < pour le moment , il ne
» convient pas à leur politique qu 'un mouve-
> ment de ce genre se fasse en Allemagne.
» Il se pourrait , ajoutait le président de la
» police , que, dans quelques semaines, ils
» soient eux-mômes en faveur ou môme dési-
» reux d'un tel mouvement. » Ils m'ont dit
aussi que, comme ils ne peuvent pas empo-

cher les sujets allemands de prendre part à
un mouvement pareil , ils prendraient des
mesures contre les étrangers. De sorte que
c'est en qualité d'étranger que défense m'a été
faite de prendre une part active dans le mou-
vement , et non en qualité d'homme qui a en-
freint ses engagements.

S'il y avait vraiment un engagement de ma
part ou de la part du gouvernement allemand
vis-à-vis du sultan , rien n 'était plus facile que
de me le dire ouvertement. Or, ils ne m'ont
jamais dit que la di plomatie n'avait obtenu
ma libération qu 'en me faisant promettre de
ne provoquer aucune agitation contre le gou-
vernement turc. C'est une pure invention de
la Kœlnische Zeitung . L'ambassadeur otto-
man à Berlin doit se gaudir de ce que les
Turcs peuvent non seulement organiser des
massacres mais môme mentir impunément en
Europe et , en faisant de certains journaux
l'organe de leurs mensonges, se moquer du
public occidental.

Agréez, Monsieur , etc.
G. THOUMA ïAN.

Fonr les Arméniens

Dé pêches du dimanche , de l'Agence télé graphi que seissi
Paris, 4 octobre. —M. Félix Faure est parti

ce matin à onze heures, se rendant à Cher-
bourg. Il est accompagné de MM. Méline, Ha-
notaux , Loubet , Brisson , de Mohrenheim et
amiral Besnard. Une foule énorme massée de-
puis l'El ysée jusqu 'à la gare Saint-Lazare a
acclamé le président. Cette après-midi , la
foule est énorme dans le centre de Paris ; la
circulation est presque impossible, surtout
aux Champs El ysées.

— Sur la demande du syndic des agents de
change, le ministre des finances a décidé que
la Bourse serait fermée mardi.

Cherbourg, 4 octobre. — La ville commence
à ôtre très animée. Les préparatifs de récep-
tion continuent activement ; mais le temps
donne de l'inquiétude pour demain. La pluie
tombe par averses, une brume épaisse couvre
la rade.

Borne, 4 octobre. — L'agence Stefani an-
nonce que le prince de Naples et la princesse
Hélène partiront d'Anlivari , le 20 octobre au
soir , arriveront à Bari , le 21 au matin , pour
la cérémonie de l'abjuration et repartiront le
môme soir pour Rome.

Coni, 4 octobre. — Des inondations ont dé-
truit une grande partie de la route provin-
ciale en aval de la Varaita. A Paesana , un
pont sur le Pô a croulé en partie. A Sanfronte
des digues ont été emportées et des ponts,
ainsi que quelques habitations , ont subi des
dégâts. A Casalgrasso, la situation est alar-
mante.

Londres, 4 octobre. — Les souverains rus-
ses sont arrivés à Preston ce matin à 8 h. 45.
Ils ont été reçus par les tonc 'ion na ires des
chemins de fer. Après avoir déjeuné au buffet
de la gare, ils sont repartis à 9 h. 32.

Londres , 4 octobre , — L'Observer , revenant
sur l'attitude de l'Allemagne dans la question
d'Orient lui reproche d'entraver ainsi une
solution.

— Le Weekly-Sun apprend d'une personne
qui , dit-il a séjourné en môme temps que le
tsar à Balmoral , qu 'un plan d'action a été ar-
rêté au sujet de l'Arménie entre la Russie et
l'Angleterre, qui agiraient de concert dans
celte question. Il resterait encore à s'assurer
le concours de la France.

Ballater , 4 octobre. — Le tsar est parli hier
soir à 11 heures. (I a passé peu après minuit
à Aberdeen.

Portsmouth , 4 octobre. — Le tsar est arrivé
à 5 h. 30. Il s'est embarqué à bord de l'Etoile-
Polaire.

Madrid , 4 octobre. — On dément formelle-
ment, de bonne source, les déclarations pessi-
mistes attribuées à M. Canovas par le Libéral
relativement à l'emprunt.

Bruxelles, 4 octobre. — Une dépêche de
Copenhague à l'Indépendance belge dit que le
roi de Grèce assistera incognito aux fôtes du
tsar à Paris. La dépêche ajoute que le roi a eu
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s-fu 'il y eu aura à disposition ce qui a paru
*&• l'émouvant feuilleton en cours de publi-
sation dans la Lecture des Familles I

CÉPHISE
par Henry G-réville

Quand naguère, écrit le Temps, arrivèrent
de meilleures nouvelles des iles espagnoles
de l'Extrême-Orient , les oppositions ne man-
quèrent pas d'insinuer que le gouvernement

conservateur avait grossi a dessein l insurrec-
tion des Phili ppines en vue d'un effe t parle-
mentaire et pour enlever le vote si longtemps
disputé des conventions avec les chemins de
fer. Les nouvelles redeviennent mauvaises :
on ne va pas manquer maintenantdereprocher
au gouvernement un optimisme inconsidéré
et de l'accuser de monter facilement au Capi-
tole. Il y a des pays où ce jeu de polémique
passe pour le fort et le tin de la politique
môme...

Les dépêches un peu concises du maréchal
Bianco n 'avaient levé qu 'une partie du voile
qui couvrait ces choses particulières et loin-
taines ; ces choses d'une Espagne asiati que
où l'ancien et le nouveau , les errements dé-
modés et les réformes mal conçues font un
régime administratif incohérent , où les mé-
langes de races comp li quent ces désaccords ,
où le jeu politi que a pour partenaires des re-
ligieux d'un autre âge et où d'étonnants mé-
tis de Malais et de Mongols arborent le dra-
peau des libertés publi ques et du progrès et
rêvent de constitutions républicaines ! Le
dialogue des prêtres et fonctionnaires espa-
gnols avec ces « anthropoïdes » auxquels on
avait concédé des droits politiques et civi-
ques, dut être pendant des années quel que
chose d'inénarrable. Une relation précise, ar-
rivée ces jours derniers de Manille à l'Impar-
tial, nous apprend enfin comment ces débats
cessèrent d'être, si l'on peut dire , académi-
ques.

Pour devenir tout à fait , des hommes libres,
les « anthropoïdes » n'avaient ourdi rien
moins qu 'une sorte de Vêpres siciliennes. Le
jour convenu devait ôtre le dernier jour de
tous les Espagnols habitant l'archipel , il y a
un peu moins de 20,000 Espagnols sur une
population totale évaluée à 8 millions. La
conjuration avait donc de terribles chances de
succès. Elle avait fait les progrès les plus con-
sidérables dans la basse classe, parmi les do-
mestiques et serviteurs de tout genre. Ainsi
le massacre pouvait s'opérer très rapidement
et avec une sûreté presque mathématique , par
cette application du principe de la division du
travail.

Le centre de l'organisation était naturelle-
ment Manille , ia capitale des Philippines. Un
premier indice fut la disparition d'un certain
nombre de serviteurs avec les armes de leurs
maîtres. Cela donna l'alarme. Craignant d'ôtre
découverts , ils formèrent une première bande
qui attaqua à l'improviste Caloacan , une loca-
lité à deux Jieues de Manille , d'où ils furent
repoussés. Ce mouvement inconsidéré fit tout
échouer , car les résidants espagnols de Ma-
nille se réveillèrent énergiquement et, dans
les premiers moments de la surprise du gou-
verneur , ils s'aidèrent eux-mômes. Un tonc-
tionnaire supérieur , un avocat formèrent et
armèrent en vingt-quatre heures deux esca-
drons de volontaires qui parcoururent la ville
et en imposèrent par leurs fermeté aux enne-
mis qu 'ils sentaient partout autour d'eux.
Personne n'osa plus bouger dans la ville. Le
gouverneur ordonna de son côté plusieurs
centaines d'arrestations de suspects. Un d'eux ,
un cordier qui se trouvait connaître tout le
fil de la conspiration , révéla tout. Le soulève-
ment, paral ysé dans la capitale , s'étendit sur
d'autres points de l'île de Luzon. On en sait
les princi paux épisodes.

A l'heure actuelle , plus de 15,000 hommes
tiennent la campagne. Les deux princi paux
centres qu 'ils occupent sont Novaliches, dans
le voisinage de Manille même, et Cavité avec
une grande partie de la province de ce nom.
Us trouvent des facilités dans la configuration
montagneuse de l'île pour une de ces résis-
tances de guérillas, de ces offensives inop i-
nées suivies de retraites , qui visent à avoir
raison de l'adversaire par de perpétuelles
alertes. Ils trouvent également des complici-
tés précieuses dans les municipalités et la
gendarmerie dont les réformes ont ouvert
l'accès aux métis et même aux indigènes. Les
armes dont les insurgés sont abondamment
pourvus, sont entrées de même dans l'île avec
la complicité des douaniers métis ou indigè-
nes.

L'extension même de la conjuration est la
cause de son échec, mais l'insurrection reste
et menace de s'étendre de Manille et de Ca-

vité dans les autres provinces. Aussi , le gou-
vernement espagnol ne différera pas d'en-
voyer au maréchal Bianco de nouveaux et im-
portants renforts : une petite armée de 8.000
hommes va s'embarquer pour les Phili ppines ,
même si le cap itaine-général fait merveille
avec 4,000 soldats qu 'il a rappelés de Min-
danao en toute hâte.

Le soulèvement des Philippines
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à Bei*hsfoi*ï une conférence avec le tsar au
sujet de la question d'Orient. Il aura un deu-
xième entretien avec le tsar après que celui ci
aura conféré avec les hommes d'Etat anglais
et français.

Athènes, 4 octobre. — Une bande comman-
dée par le chef Grancas a défait , près de Gra-
vena, un détachement turc.

Boulouwayo , 4 octobre. — Une poudrière a
fait exp losion. Cinq blancs ont été tués et
Slusieurs grièvement blessés. Une vingtaine

e noirs ont élé tués, la p lupart dans leurs
habitations , qui ont été détruites.

'.OTtata*1

Zurich, 4 octobre. — Le comité central du
Griitliverein a nommé secrétaire permanent
M. Wullschleger , rédacteur à Bàle.

France. —Un comité de dames françaises
vient de prier M. Hanotaux de s'entremettre
auprès de l'ambassadeur de Russie pour qu 'el-
les obtiennent l'autorisation de présenter à la
tsarine une requête en faveur des Arméniens.
On lit dans cette pétition :

L'Arménie, Madame , est un Etat voisin des
vôtres ; il est plus facile à la Russie de le dé-
fendre qu 'à aucune autre puissance. C'est
pourquoi nous faisons appel à voire cœur de
femme, d'épouse, de mère, pour que vous
interveniez auprès de votre généreux et
auguste époux et que, lui , obtienne l'assenti-
ment des autres puissances et que l'Arménie
soit délivrée.

Dieu vous a placée, madame, dans la plus
haute position afin que vous puissiez le mieux
exercer la miséricorde. C'est votre droit et
votre haute faveur. Nous vous supplions ins-
tamment d'en user.

Que du jour de votre passage en France ,
cette patrie de la liberté , date l'ère de la déli-
vrance des martyrsdont le sangcrie à Dieu et
aux hommes.

Et Dieu vous le rendra , madame.
Turquie. — Karathtodori pacha , ancien

gouverneur de Crète, a été nommé chef in-
terprète du Palais , où de grands apparte -
ments sont mis à sa disposition. Ce titre équi-
vaut à celui de conseiller particulier du sul-
tan. :

Contrairement à la nouvelle donnée par
quelques journaux , aucun iradé n'a encore
autorisé la convocation de l'Assemblée natio-
nale arménienne pour l'élection d'un pa-
triarche.

Nouvelles étrangères

La journée de dimanche. — Voici encore une
belle journée , belle au point de vue du temps
et de la recette. A la gare de Cornavin il est
arrivé beaucoup de voyageurs par le Jura-
Simplon, moins du P.-L.-M. La Savoie toute-
fois fourni un très fort contingent de visi-
teurs^ Il y avait donc une foule énorme pen-
dant l'après-midi , aussi bien dans les jardins
que dans les galeries.

De nombreux concerts ont été donnés.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
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PÂK

Marie de Besneray

Il resta pour mettre ses connaissances en méde-
cine au service du pitoyable André, il resta pour
jouer avec Luc, il resta surtout,- lui, dont le cœur
était si vide, l 'Ame si affamée d'idéale tendresse, il
resta parce que, dans le désert où il cheminait seul,
il venait , en ce jardin de pauvre, de rencontrer une
fleur suavement parfumée.

Oh ! ce parfum de l'âme d'Albine, cette douceur de
ses yeux I Gèaéreux comme elle était chaste, il se
jura que jamais, jamais il ne cueillerait  la fleur ai-
mée... Sûr de lui. Offrant a Celui à qui il offrait
toutes les affres de sa vie, le suprême sacrifice de
cette dernière joie humaine, il ne montra â Albine,
qu'il voulait confiante , qu'une très fraternelle ami-
tié.

La vie au château demeurait sanB attrait pour
Clotaire. Sauf Pierre Salvan qu'il aflectionnait et
dont les séjours ne se prolongeaient guère, d'Olar-
gue s'isolait volontiers. Deux choses uniques l'inté-
ressaient en ce «oin de terre : Albine et Ut.arèvé...
La grève qui s'élargissait dans la vallée ; Albine qui ,
entre Luc et André, lui souriait chaque jour , mal-
?;ré les croissantes misères de sa vie intime. Aussi
ut-il très surpris, en remontant un soir l'allée pro-

fonde, tandis que le crépuscule hâtif des premiers
jours d'octobre bleuissait déjà les ramures, d'enten-
dre deux voix dans le jardin de Dorlin. On parlait
tout contre la barrière . L'une des voix était assour-
die, voilée par la prudence ou l'émotion ; l'autre, —

Reproduction interdite aux journaum n'ayant
tôt traité avtc la Société Atl 0*nt dt Lettres.

une voix de femme qui fit courir un frisson sur le
corps de Clotaire, — plus animée, plus haute. Mal-
gré lui séparé des causeurs par l' uni quo rang des
grands arbres, il s'arrêta une minute.

— Décidément , disait la voix de femme, vous
avez mauvaise mémoire, Monsieur t

— Comment cela î
— Vous avez oublié, — c'est si loin déjà, — les

gorges de la Dourbie...
— Oh I Albine t
— Monsieur I
— Pardon , Madame... Pouvez -vous croire aussi

que j'ai perdu le souvenir d'une heure inoubliable
pour moi 1 Etes-vous de celles que l'on oublie 1 Ja-
mais, entendez-vous, jamais je ne me laisserai, ja-
mais je n'oublierai I...

Un soudain verti ge fit chancoler Clotaire. Il cher-
cha l'appui d'un arbre. Mais il lui sembla que les
châtaigniers séculaires bougeaient, se déplaçaient ,
marchaient sur lui pour l'écraser. Il voulut crier ,
mais le cri mourut dans sa gorge en une plainte
d'agonie.

Albine ? était-ce possible ? Elle, a qui il donnait
son dévouement, sa plus pure tendresse , sou res-
pect le plus saint I

... Le froissement de» feuilles mortes BOUS un pas
rapide l'arracha a sa torture.

— Vous, mon cher comte ? dit Régis en s'appro-
chant. Figurez-vous, je , cherche depuis une heure
ma femme et Abel. Savez-vous s'ils sont rentrés ?

Encore bouleversé, Clotaire répéta :
— Abel ?... MaiB oui, il me semble...
La nuit qui s'épaiBsissait vite ne permit pas à

Régis de distinguer les traits décomposés de M.
d'Olargue. Il se remit , d'ailleurs, et voulut expli-
quer sa présence dans l'avenue â pareille heure ;

— Je remontais d'Aubin, dit-il. Une conférence,
faite par un maître du socialisme, m'avait at-
ti ré.

— Eh bien ? .
— Rien de précisément neuf. Les thèses habituel-

les mieux présentées où la vérité ,j ette des éclairs.
L'effet est énorme sur vos ouvriers. lQe n'est plus le
public sans convictions des grands centres. Dans ces
âmes simples toutes les paroles portent et marquent
profondément comme des coups violents.

Les deux hommes marchaient côte à côte, remon-
tant vers le château. Derrière eux , Abel cria :

— Attendez moi, chers I
Us se retournèrent.

Clotaire sentit son cœur battre. Régis demanda :
— Où est Maximilienne, cousin ?
— EUe n'est donc pas rentrée ?
— Non. Mais n'étiez-vous pas sortis tous les deux

dans la charrette anglaise ?
L'embarras d'Abel frappa Clotaire.
— Imagine toi, réponcfit-il en prenant le bras de

Régis, je suis très ennuyé.
— De quoi ?
— Ma cousine a de bizarres caprices... Elle avait

besoin d'uno barbe et d'une perruque ?
— Comment I une barbe t une perruque ?
— Oui , pour notre pantomime.
— C'est vrai I
— La barbe c'est pour le sultan. Il la faut très

longue, très blanche ; lu perruque c'est pour Irma
Verdun , si agaçante avec sa lète garçonnière. Bref ,
les deux objets sont indispensables pour la répéti-
tion générale de samedi. Alors que faire ?

— Abrège, mou cher, abrège, murmura Régis.
— Soit t ma cousine a l'idée de demander barbe

et perruque à l'unique coiffeur d'Aubin, j 'approuve.
Nous parlons avec les poneys. Au bruit des grelots,
des ouvriers, des femmes, des enfants soitent des
maisons. Nous faisons événement. Les rues sont
noires de monde. Je songe à la grève qui peut mal
disposer tous ces iroquois et j'engage ma cousine a
tourner bride. Ah I bien oui ! On me ri poste des
choses désobligeantes, on me traite de capon , que
sais-j e I Tout A coup ello me dit : «J'ai laissé tom-
ber mes gants, ramassez-les t Je ne demande pas
mieux, mais je la prie d'arrêter ses chevaux. Je
saute. A peine ai-je touché terre que Maximilienne
enlève ses poneys d'un coup de fouet et part â fond
de train en me saluant d'un éclat de rire. Seul sur
la route, que pouvais-je faire ? Je suis remonté
par le raccourci pour te prévenir, Régis, et me
voilà.

Ge récit était exact. Abel n'omettait qu'un détail.
Par le raccourci , il passait devant la maison d'Al-
bine. Justement elle était devant la barrière, regar-
dant le soleil s'éteindre derrière le rideau dos peu-
pliers, laissant au ciel une nappe d'or toute frangée
de pourpre. Servi par le hasaru il n'hésita pas i
s'approcher , ayant oublié déjà Maximilienne, ses
poneys , sa barbe , sa perruque. Les voix de Clotaire
et de Régis, autant que l'impérieux dédain d'Albine,
l'avaient forcé à la reiraite.

Très occup é, Régis hâtait le pas, répétant :
— Quelle imprudence, mon Dieu I quelle impru-

dence I Ne me racontiez-vous pas, mon cher d'Olar-
gue, que le bourg était surexcité a la suite de cette
conférence ?

— Mais oui, en effet... La réunion publique a été
des plus houleuses...

Soudain , un trait de lumière lui traverse l'es-
prit.

Ce tumulte du dehors couvrant la voix de l'ora-
teur, qu'était-ce donc ? Et ces vociférations coupées*
de cris aigus, de sifflets , quelle foule haineuse les
poussait ï Nettement , il se rappela le malaise
éprouvé , tout à l'heure, dans la salle bondée de
monde , parmi toutes ces bouches crispées et hurlan-
tes. Dans une exaltation montée a son paroxysme,
l'orateur exhortait les ouvriets à la rêiistance, quand ,
de la rue, arriva le galop frénétique d'un attelage,
emporté.

— Faites comme ces chevaux qui passent, cria le
tribun, écrasez tout t

A cette pensée, un peu d'effroi contracta le visage
de Glotaire .

Précipitamment , il dit :
— Vite, mon cher Régis, vile, allons au secours

de Mme Arnal.
— Au secours ? répéta Régis. Est-elle en danger f

Que savez-vous, d'Olargue ? Parlez t Mais pour l'a-
mour de Dieu, parlez donc t

— Je ne sais rien..., rien de précis. Mais dan»
une crise populaire il faut craindre les surprises.

Tous trois se mirent à courir.
Eu arrivan t, haletants, vis-à-vis du château, ils

virent la charrette anglaise arrêtée devant le perron
et entourée d'un groupe compact . Les domestiques
s'empressaient avec des lanternes, des bougeoirs.
Ces lueurs incertaines, que le vent secouait , n'éclai-
raient que des visages curieux ou bouleversés

Les poneys frémissants, mâchant leurs mors,
poussaient des hennissements effrayés.

— Un malheur I... Mon Dieu I balbutia Régis en
s'arrêtant.

— Venez 1 répondit impérieusement Clotaire en.
s'emparant de la main tremblante du jeune homme.

Déjà Abel avait traversé la pelouse en courant ot
bousculé sans y prendre garde Irma Verdun et Car-
men de Palerme, plantées curieusement au premier
rang.

(A suivr*).

•## Grand Conseil. — M. Henri Hcelliger a
été élu hier député au Grand Conseil dans le
collège de Neuchâtel-Serrières ; il a obtenu
811 voix ; il y avait 145 bulletins blancs el 77
nuls.

** Examens d'Etat. — La session d'au-
tomne aura lieu , pour les 8 candidats et les
37 candidates au brevet pour l'enseignement
primaire , les 12, 13, 14 et lo octobre pro-
chains; pour les 28 candidates au brevet
frœbelien , les la, 16 et 17.

Ces examens se font à Neuchâtel , les pre-
miers dans ie Bâtiment académique , et les
seconds à l'Ecole normale f«-œbeiienne.

£% Cours de répétition du bataillon de cara-
biniers n" 2 Lw. à Colombier. — Sont tenus
de se présenter suivant tableau du 31 mars
1896 :

A. Au cours préparatoire de cadres, lundi
19 octobre , à 8 Va heures du matin :

Tous les officiers de l'état-major du batail-
lon et de la compagnie 2, les sous-offioi6rs
des classes de 1855 à 1863 ; à l'exception des
appointés du train , les infirmiers, les armu-
riers et les trompettes des années 1855 à
1863.

B. Au cours de répétitio n avec la troupe ,
vendredi 23 octobre , a 8 l/8 heures du matin :

Tout le personnel ci dessus indiqué.
Les soldats portant fusil des classes d'â ge

1855 à 1863 inclusivement (excepté ceux qui

n'ont pas encore le nouveau fusil et qui doi-
vent d'abord faire une école de tir.)

La munition d'urgence ne doit pas être ap-
portée au service.

Les hommes malades passent la visite sani-
taire les jour s d'entrée môme des cadres et de>
la troupe.

Ceux qui ne peuvent pas se rendre sur la
place du rassembl ement pour cause de mala-
die doivent en fournir la preuve par l'envoi
au département militair e à Neuchâte l, dans
les deux jours qui précèdent celui du rassem-
blement , du livret de service et d' une déclara-
tion médicale sous pli cacheté.

Les hommes qui ont des effets dé posés à
l'Arsenal , et ceux qui ont des effets à échan-
ger, doivent les retirer ou échanger avant
l'entrée au service (joindrele livret).

Neuchâtel , octobre 1896.
Département militaire .

Chronique neuehâteloise

** Culte in memoriam. — On nous écrit :
Comme votre journal l' annonçait la semaine

dernière dans un entrefilets, la paroisse indé-
pendante de notre ville célébrait hier uu
culte spécial en mémoire de son vénéré pas-
teur M. Paul Jacottet.

Le temp le était remp li comme aux tout
grands jours. La chaire était tendue de noir
et ornée d'une croix entourée de palmes. M.
le pasteur Borel a ouvert la cérémonie en mé-
ditant cette parole de St-Paul : « La mort est
à nous » . M. ie pasteur Courvoisier a esquissé
à grands traits la vie du défunt , donl le mi-
nistère pastoral a été le plus long qu 'ait vu la
Chaux-de-Fonds depuis la Réformation , puis-
qu'il a duré 36 années , dont 13 passées au
service de l'ancienne Eglise nationale et 23
dans l'Eglise indépendante. Puis M. le pasteur
Pettavel , après avoir communiqué à l'assem-
blée les adieux touchants d'un autre de ses-
membres,M.Jules Beaujon , donl l'enterrement
devait avoir lieu le jour même, a lu quel ques
extraits des derniers sermons de M. Jacottet ,.
où , comme en prévision d'un prochain dé-
part , le pasteur semblait prendre congé de sa
chère paroisse.

Deux chants du chœur mixte et des mor-
ceaux d'orgue bien choisis ont répondu aux
sentiments de l'assistance en exprimant ta
tristesse des coeurs, mais aussi les consolations
de l'espérance chrétienne.

Voici en outre quelques vers composés à
l'occasion de cette même circonstance , et qui
ont élé lus au culte du soir à l'Oratoire :
Ami, depuis trente ans que nous vivions ensemble,
Je t'ai vu toujours bon , ferme , simple et loyal,
Voulant le bien , n'ayant d'horreur que pour le mal -
Et maintenant que Dieu t'a repris, il me semble
Que tes hautes vertus sont comme un pur cristal.

Ceux qui t'ont contemplé sur ta funèbre couche
Ont vu la paix de Dieu passer dans le trépas ;
Tes yeux étaient fermés, ta voix ne parlai t pas ;
Mais à ton front brillait l'espoir et sur ta bouche
Ce sourire immortel qui n'est plus d'ici-bas.

Car c'était bien en haut que tendait ta pensée.
Plus l'homme extérieur pour toi s'affaiblissait ,
Sous lo fardeau des jours plus ton corps fléchissait,.
Plus aussi vers le ciel l'âme s'est élancée.
Tu voyais l'invisible et ta foi s'y mouvait.

Devant tes yeux rouverts sont tombés tous nos voiles;
Pour toi l'erreur , le mal . l'incertitude ont fui ;
Le brouillard s'est levé, le vrai soleil a lui ,
Et dans un ciel plus pur que celui des étoiles
Dieu t'a donné tous ceux que tu guidas vers Lui.

Chronique locale

La Conférence des Comités suisses de se-
cours pour les Arméniens , qui a siégé à
Berne le 15 septembre, a eu une nouvelle réu-

nion è Lausanne le mardi 29. Genève, Lau-
sanne , Berne , Zurich , Bâle et Neuchâtel
étaient représentés. On sait que ces comités
travaillent depuis plusieurs mois à recueillir
des dons en faveur des victimes des massacres
d'Arménie et que des sommes importantes
ont déj à été envoyées dans ce . pays par leur
intermédiaire. Les correspondances qu 'ils ont
pu établir avec des personnes occupées à
l'œuvre missionnaire en Arménie leur per-
mettent d'indiquer aujourd'hui l'œuvre qu 'il
serait possible d'entreprendre immédiatement
en faveur des orphelins.

Il s'agirait de se charger de l'entretien et
de l'éducation en Arménie d'un certain nom-
bre d'enfants qui seraient remis à des famil-
les chrétiennes ou group és en nombre res-
treint sous la direction de personnes de con-
fiance , ou encore placés, si cela est possible,
dans des pensionnats de la mission améri-
caine ou dans des orphelinats en Orient. Tous
ces enfants seraient sous la surveillance et la
protection des missionnaire s américains et
des Euro péens qui pourront ôtre envoyés pour
coopérer à cette œuvre. Nos correspondants
s'accordent à dire que l'entretien d'un enfant
reviendra à 125 francs par an environ. Pour
ceux qui seraient placés dans les établisse-
ments de la mission ou dans les orphelinats ,
le coût serait plus élevé (200 à 250 francs).
Nos Comités ont déj à reçu un assez grand
nombre d'offres de personnes disposées à se
charger pendant quelques années de l'entre-
tien d'un ou de plusieurs orphelins. Ils ju-
gent superfl u d'insister sur l'importance et
l'urgence d'une pareille œuvre et espèrent vi-
vement que de nouvelles souscri ptions leur
permettront d'augmenter notablement le
nombre des enfa n ls qui pourront ôtre re-
cueillis par eux. Il leur importe de pouvoir
très prochainement fixer ce chiffre el ils prient
en conséquence les personnes disposées à
souscrire des fonds de leur faire connaître le
plus tôt possible leurs intentions. Les enga-
gements pris porteront naturellement sur un
certain nombre d'années. Les personnes qui
ne peuvent se charger de l'entretien d'un en-
fant pourront facilement s'associer avec d'au-
tres dans ce but. Tous les dons pour cette
branche spéciale de l'œuvre seront d'ailleurs
reçus avec reconnaissance et il sera rendu
compte régulièrement aux donateurs de l'em-
ploi qui aura été fait de leur argent.

La région dans laquelle les Comités se pro -
posent de concentrer pour le moment leur ac-
tivité — après s'être mis d'accord avec le
représentant de la mission américaine à Cons-
tantinople et avec le Comité allemand qui
vient d'entreprendre une œuvre analogue sur
divers points de l'Anatolie — est la grande
province de Harpout , qui a été particulière-
ment éprouvée et où des données précises
signalent l'existence d'un nombre considéra-
ble d'orphelins à recueillir. Un envoi d'argent
a déj à été adressé au trésorier de la mission
américaine pour commencer l'œuvre.

Les Comités n'estiment pas pouvoir se cha-
ger du placement en Suisse des orphelins ar-
méniens qu 'un certain nombre de personnes
ont exprimé le désir d'élever et d'adopter.
Il leur parait préférable pour la nation armé-
nienne , comme pour les enfants eux-mômes,
qu 'ils soient élevés dans leur pays sous une
direction chrétienne. Sans parler des obsta-
cles que les autorités turques pourraient op-
poser à Iour émigration , ni des frais de voyage
considérables qui incomberaient aux person-
nes désireuses de se charger de ces enfanls ,
ils craignent les désillusions el les déceptions
que se préparent peut ôtre ceux qui les rece-

vront dans leurs familles. Cependant , comme
des offres sérieuses ont été faites , il est néces-
saire de s'en occuper , et, vu le caractère spé-
cial et les difficultés particulières de cette
œuvre, il a été jugé bon de remettre toute
cette entreprise à un comité spécial , repré-
senté par M. le pasteur A. Krafft , à Begnins-
sur-Glaud , auquel sont priées de s'adresser
les personnes qui ont le projet de recueillir
dans notre pays et d'adopter de jeunes Armé-
niens. Celles qui tiendraient à contribuer spé-
cialement aux frais de voyage de ces enfants
pourront lui remettre leurs dons.

Nous continuerons à recevoir des dons pour
l'œuvre générale de secours qui exigera cet
hiver des sommes considérables. Il s'agit de
soulager des misères de toute nature et entre
autres de fournir au plus grand nombre pos-
sible les moyens de travailler et de gagner
eux-mômes leur subsistance. Les donateurs
peuvent ôtre assurés que l'argent qui nous
sera remis sera acheminé par les voies les
plus sûres et emp loyé de la façon la plus judi-
cieuse par des personnes de toute confiance.

Pour les dons en nature , on est prié ae s'a-
dresser aux Comités de dames qui s'en occu-
pent, mais il ne faut pas oublier que les colis
mettent beaucoup de temps à parvenir à des-
tination et que les frais de transport sont re-
lativement élevés.

Les souscriptions et dons en argent peuvent
ôtre adressés à tous les membres des 'comités
et spécialement à M. le pasteur Buscarlet à
Lausanne , M. Léopold Favre à Genève, M.
Jean Quinche à Neuchâte l , M. le pasteur Ga-
gnebin à Bienne , M. F. Stûcky à Berne, M.
Scholder-Develay à Zurich , M. le pasteur
Ninck à Winterthour et M. Sarasin-Bischoff à
Bâle.

Au nom de la Conférence
des Comités suisses de secours,

Le président : G. GODET.
Neuchâtel , le 30 septembre 1896.

Appel en faveur des Arméniens



Ah! qu 'un rayon plus vif sur nous aussi descende
Que ton cher souvenir , vivant et fraternel ,
Reste au milieu de nous comme un suprême appel !
Et qu'à l'heure où viendra la fin — Dieu nousentende!—
Nous soyons avec toi pour vivre en l'Eternel.

G. BoiŒL-GmAnD.

#% Vacances. — Les classes foraines ont
leurs vacances d'automne du 5 au 18 octobre.

** La journée neuehâteloise. — Le Comité
d'initiative pour l'organisation de la journée
neue hâteloise à Genève devient comité canto-
nal et a constitué son bureau commme suit :

Président d'honneur : M. Robert Comtesse.
Président : M. Georges Leuba.
Vice présidents : MM. Fritz Huguenin et

Adamir Sandoz.
Secrétaires : MM. Ch. Perrin et Edm. Ber-

thoud.
Caissier : M. Ed. Perrochet.
Les Armes-Béunies fonctionneront comme

musique de fôte.
Un train spécial sera organisé au plus bas

prix possible. Le bureau fail des démarches
pour que les billets soient valables 3 jours ;
a l'aller , pour le train spécial seulement ,
mais, le lundi , pour tous les trains.

A plus tard d'autres détails.

*& Théâtre. — On nous écrit :
Jeudi 8 octobre , représentation extraordi-

naire , le plus gi*and succès de l'année : La
tortue ou Bigame sans le savoir, vaudeville en
3 actes de Léon Gandillot , le plus joyeux vau-
devilliste que nous connaissions , où le bon
ton s'unit à la gaieté, vrai spectacle de fa-
mille.

Cette jolie pièce, qui a eu un vif succès à
Paris , sera jouée par la troupe de M. G. Ger-
main , qui pendant de longues années fut l'ad-
ministrateur des tournées Frédéric Achard ,où
il jouait les premiers comiques avec un réel
talent.

Comme directeur , M. Germain s'est entouré
d'artistes de premiers ordre , dont p lusieurs
également des tournées Achard.

%% Croix-Bleue. — La Société de la Croix-
Bleue rappelle une dernière fois à ses amis et
au public en général que sa vente annuelle
aura lieu les mardi et mercredi , 6 et 7 octobre
courant. Mercredi soir , thé-concert au local ,
rue du Progrès 48. (Communiqué.)

#% Armén iens. — Le Comité local en fa-
veur des Arméniens vient d'expédier à Neu-
châtel les listes de pétition couvertes de 4442
signatures masculines et 5237 signatures fé-
minines. En ajoutant les 800 signatures re-
cueillies avant le pétitionnement général ,
nous arrivons pour la Chaux-de-Fonds au chif-
fre satisfaisant de 10,500 environ.

0# Bienfaisance. —Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une sincère reconnais-
sance, par l'entremise du Bureau communal ,
d'un frère et d'une sœur à l'étranger , un don
de 20 francs. (Communigué.)

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 36, don des
fossoyeurs de M. Jules Beaujon , en faveur du
Dispensaire. (Communiqué.)

pendant , les minorités sont imposantes. On
ne pourra pas conclure à une tendance cen-
tralisatrice du peuple suisse.

Le vote sur cette loi imp lique surtout une
certaine hostilité contre les compagnies, hos-
tilité qui est malheureusement justifiée à di-
vers égards et qu 'il a été facile aux centrali-
sateurs d'exp loiter , puisqu 'eux mômes n 'ont
pas encore eu l'occasion de décevoir les espé-
rances qu 'ils éveillent. Ils ont eu beau jeu de
tromper le peuple sur leurs procédés futurs.
Aux compagnies maintenant à regagner la
faveur populaire à force de complaisance , de
prévenance et d' amabilité , d'améliorations et
de perfectionnements ,d'abaissements de tarifs
et d'avantages de toute nature offerts au pu-
blic. C'est là , du reste, pour elles, le moyen
sûr de faire de bonnes affaires et d'assurer
leur existence future , et tout le moade y trou-
verait son compte. Et du mal passager de ce
vote sortira un bien durable et général.

3. Quant à la loi sur les peines discipli-
naires, c'est une écrasée digne et de cette élu-
cubration , et du peup le souverain. Nous
avons dit notre intention de n'en p lus parler ,
nous tenons parole. Paix à ses cendres. Mais
que va faire M. Frey ?

Un seul mot encore. Le peuple a montré
hier, une fois de plus, qu 'il distingue fort
bien entre les projets très divers qui lui sont
soumis. Aussi estimons nous que ses verdicts
deviennent de p lus en plus éclairés et signifi-
catifs , et que nos députés feront bien, s'ils
tiennent à leurs mandats , de s'en inspirer
toujours plus complètement.

Paris, 4 octobre. — Le temps qui menaçait
depuis ce matin s'est complètement gâté ce
soir et, depuis six heures, la pluie tombe sur
Paris assez abondamment.

— On assure que Nicolas II aurait décidé
d'assister en habit noir à toutes les fôtes, dî-
ners et réceptions organisées en son honneur
à Paris.

Il ne revêtirait l'uniforme militaire qu 'à la
revue de Châlons.

Dernier Courrier et Dépêches

Je ne sais pas pourquoi mon cœur si plein d'aurore
Veut dans la mort chercher les secrets qu'il ignore,
Pourquoi mes yeux, levés sur l'avenir si beau,
Sollicitent la nuit sans aube du tombeau.
Est-ce pour étouffer les angoisses du doute t
Est-ce pour affronter le néant qu'on redoute ?
Est-ce pour m'endormir, moi qui n'ai pas sommeil.Ou pour voir si là-bas il n'est pas de soleil
Qui réveille les morts endormis côte à côte,
Ou si, lorsque tes pas fouleront l'herbe haute.Je ne sentirai point, par un écho vainqueur,
Frissonner le silence éternel de mon cœur ?.L'idéal m'a rempli l'âme de nostalgie.
N'est-ce pas que j'aurais là-bas, loin de la vie,
Le charme inconscient de ne plus rien vouloir.Que je perdrais enfin la fièvre de l'espoir ?

Crois-moi, si par un soir tendre comme une opale,
Tu me voyais, ami, plus sereine et plus pâle,
Dormir paisiblement mon suprême sommeil ,
Ne me plains pas d'avoir ainsi , loin du soleil,
Ouvert mes yeux lassés sur l'ombre qui repose.Mais songe à cette douce et lente apothéose
De notre amour humain embelli par la mort.

HéLèNE VAGARESCO.

LE COIN DU POÈTE

Faillites
Etat de eollocation

Louis Mey lan-Philippin , vigneron, précé-
demment à Cormondrèche, actuellement j ab-
sent du pays. Délai pour intenter l'action en
opposition : 13 octobre 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Marianne-Elmire Brand née Tripet , sans

profession, domiciliée au Petit Chézard , où
elle est décédée. Inscriptions au greffe de paix
du Val-de-Ruz jusqu 'au 7 novembre 1896. Li-
quidation le 10 novembre 1896, à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Cernier,

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire au cercle de St Biaise

a nommé un curateur au citoyen Meinrad
Nusslé, aincien négociant, domicilié à Saint-
Biaise, en la personne de son fils David -Guil-
laume Nusslé , négociant, domicilié à la Chaux-
de Fonds.

Publications matrimoniales
Le citoyen Claude-Philippe-Armand Du-

Pasquier , docteur en droit , à Neuchâtel, et
demoiselle Berthe-Elisabeth Dupasquier , à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre dame Rose-
Anna Bar née Chard , et son mari , Albert Bar,
boulanger , les deux domiciliés à Neuchâtel.

Citations étilctales
Le nommé Jérôme Tonda , manœuvre, pr«§»

cédemment rière Travers , actuellement sans
domicile connu , préven u de divers vols,a été
condamné par défaut â trois mois d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 45. 50.

Le nommé Paul-François Othinin Girard,
commissionnaire , précédemment à la Chaux-
de Fonds, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , a élé condamné
par défaut à un an d'emprisonnement , 100 fr.
d'amende et aux frais liquidés à 40 francs.

Extrait de la Feuille officielle

Commerce Comptabilité Peines
des bestiaux des chemins de fer disciplinaires
OUI NON OUI IVOIV OUI JVOIV

Zurich . . . .  26,998 28,336 42,859 17,356 17,606 40,128
Berne 31,474 21,462 39,020 16,420 16,745 35,116
Lucerne . . . .  9,602 5,892 12,372 3,979 3,914 12,236
Uri 375 2,788 1,032 2,034 173 3,051
Schwytz . . . .  737 4,156 2,439 2,607 248 4,752
Obwald . . . .  365 1,418 478 1,319 66 1,732
Nidwald . . . .  524 993 735 861 120 1,458
Glaris 1,968 2,427 3,395 1,195 416 4,143
Zoug 883 1,598 1,837 870 442 2,243
-Fribourg . . . 3,051 15,867 3,756 15,271 1,087 17,171
Soleure . . . .  5,812 3,379 7,630 2,004 2,716 .6,654
Bâle-Ville . . . 4,108 2,797 5,640 1,88*1 3,208 3,950
Bâle-Campagne . . 4,078 2,112 4,742 1,646 1,321 4,728
Schalïhouse . . . 2,446 4,170 3,754 3,016 1,624 5,085
Appenzell Rh. -Ex. . 4,446 3,737 5,796 2,552 2,622 5,652
Appenzell Rh. -Jnt. . 196 2,315 528 2,000 78 2,436
St-Gall . . . .  14,626 22,876 23,291 15,550 7,773 30,037
Grisons . . . .  992 11,320 5,726 6,936 1,233 11,060
Argovie . . . .  20,594 15,017 27,872 8,322 5,217 30,333
Thurgovie . . . 8,008 7,714 11,259 4,508 5,289 10,295
Tessin . . . .  4,773 6,553 6,151 6,126 1,577 9,749
Taud 14,557 13,957 3,246 25,781 949 27,752
Valais 1,685 12,317 935 13,324 263 13,895
Neuchâtel . . . 5,175 5,159 2,802 8,469 1,513 9,701
Genève . . . .  4,815 3,967 3,273 6,589 344 9,526

TOTAL . 172,288 202,027 220,568 170,616 76,564 302,887

«ANTON DE NEUCHATEL
DISTRICT DE OUI rvoi\ oui ivoiv oui IVOIV

Neuchâtel . . . 1,196 1,351 190 2,006 396 2,257
Boudry . . . .  693 772 188 1,341 161 1,366
Val-de-Travers . . 604 745 243 1,145 251 1,127
Val-de-Buz . . .  512 577 169 969 174 947
Locle 574 729 452 1,066 163 1,358
Chaux-de-Fonds . 1,565 952 1,073 1,909 390 2,581
Militaires . . .  31 33 41 33 8 65

TOTAL . 5,175 5,159 2,802 8,469 1,513 9,701

Eplatures . . .  36 48 12 72 6 80
Planchettes . . .  6 51 1 37 3 35
La Sagne . . .  46 93 10 152 10 151
Chaux-de-Fonds . 1,477 780 1,050 1,648 371 2,315

TOTAL . 1,565 952 1,073 1,909 390 2,581

1. La loi sur le Commerce des bestiaux est rejetée par 30,000 voix de
majorité (172.000 oui et 202,000 non), et par 13'A Etats contre 8V2 .

2. Celle sur la Comptabilité acceptée par 50,000 voix de majorité
(220,000 oui et 170,000 non) et par 12V» Etats contre 9V».

3. Celles sur les Peines discip linaires rejetée par 227,000 voix de majo-
rité (76,000 oui et 303,000 non) et par tous les Etats.

Le temps nous manque pour tirer des ré-
sultats de la votation d'hier toutes les leçons
qu 'ils comportent.

1. La loi sur le commerce des bestiaux est
rejetée par 30,000 voix de majorité sur
375,000 suffrages. Il y a tels cantons, Grisons,
Appenzell-Intérieur , et d'autres, où l'opposi-
tion est quasi générale. Cela prouve tout sim-
plement que les agriculteurs, les meilleurs
juges , ne veulent pas des dispositions qui
leur étaient soumises. Chez nous môme, où
les sociétés d'agriculture recommandaient la

loi , les voix se balancent. Loi à remettre sur
le métier. Espérons que ce ne sera pas vingt
fois.

* •
2. La loi sur la comptabilité des chemins de

f e r  est acceptée par 50,000 voix de majorité
sur 390,000 suffrages. C'est la loi sur laquelle
on a le plus voté. Les grands cantons, Zurich ,
Berne, Argovie, St-Gall , où l'élément socia-
liste est répandu plus qu 'ailleurs, les gros
bataillons ont beaucoup donné. Partout , ce-

Votation fédérale du 4 Octobre 1896

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 5 octobre. — IHier ont eu lieu les
cours vélocipédiques de la Suisse centrale.
46 coureurs y ont pris part. Le championnat
des quatre cantons a été gagné par Keeser de
Bâle ; 2me, Bopp, de Bâle ; 3rae, Lander, Lu-
cerne.

Berne, 5 octobre. — Derniers résultats ce
soir :

Oui Non
Commerce de bestiaux 172,854 203,109
Comptabilité 221,222 171,641
Peines discip linaires 76,755 304,130

Prague , 5 octobre. — La nuit de samedi à
dimanche, ainsi que la journée de dimanche ,
se sont passées tranquillement dans les dis-
tricts miniers du nord de la Bohême où les
mineurs sont en grève. On croit que la grève
se terminera aujourd'hui.

Cherbourg, 5 octobre. — M. Félix Faure est
arrivé à 7 heures.

New- York , 5 octobre. — On télégraphie de
la Havane au New-York Herald que Maceo a
battu comp lètement , dans trois engagements,
les troupes du général Malguigo , qui ont subi
des pertes sérieuses et se sont retirées vers la
côte.

Portsmouth , 5 octobre. — Le tsar a donné
une fôte à bord de son yacht l'Etoile polaire.
Les ducs et duchesses de Connaught et d'Al-
bany, M. Goschen , ainsi que d'autres mem-
bres de l'amirauté , des officiers de terre et de
mer y assistaient.

Londres, 5 octobre. — On télégraphie de
Constantinop le au Daily News que les ambas-
sadeurs agissent de concert. Celui de Bussie
particulièrement s'emploie énergiquement en
faveur des Arméniens.

— On télégraphie de Pretoria au Daily Te-
legrap h que M. Krùger , dans une interview , a
déclaré que les récentes lois sur la presse et
sur les étrangers sont motivées par la néces-
sité de réfréner les licences de certains jour-
nalistes et assurer la tranquillité de tous les
citoyens fixés au Transvaal.

— Le Times rapporte que sir Wilfrid Law-
son, présidant samedi le meeting annuel des
libéraux du Northcumberland , a reproché à
l'Angleterre son attitude en Egy pte et a dé-
claré qu'elle devait l'évacuer si elle voulait
que les puissances croient à sa sincérité.

— Le Daily Graphie dit que le tsar , en visi-
tant la France, pose son sceau sur l'alliance
qui rétablit l'équilibre européen.

— Le Daily Telegraph dit que la visite du
tsar consacre le relèvement de la France, qui
a réparé le désastre de 1870. U ajoute que la

République s'est justifiée , malgré qu'elle n'ait
pas eu de grandes hommes d'Etat et malgré
sa tendance à l'instabilité , ce vice de toutes
les démocraties.

Cherbourg, 4 octobre. — Une forte bour-
rasque a soufflé toute la nuit. Au large, la
mer est démontée. Le sémaphore a arboré le
signal de tempête.

L'escadre du Nord est partie ce matin à 7 h.
à la rencontre du tsar.

Portsmouth, 4 octobre. — Le yacht Etoile-
Polaire, portant le tsar , est parti à 7 b. du
matin pour Cherbourg.

Souscription
en faveur des Arméniens persécutés

Total du 2 octobre Fr. 218>—
Anonyme » 1»—

Tolal au 5 octobre Fr. 219»—

¦ i i f i  IMAM d'expédition de drap
TiA ll/I A I N l IIM MULLER-MOSSMANN, *MU jMttMMUjl Schaffhouse fournit de l'étoffa
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
s1- '!-élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelocK moderne pour dames, . . » » 7.90
» 1 charmante cape : . . » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vou»

les recevrez de suite et franco. 14405-6

L'Université Nationale Mènes
Le journal Athénien ASTI', dans son numéro du

3 août (S. V.), traçait des bonnes lignes en faveur
de M. L. Velissario, employé des bureaux de la
Comptabilité de l'Université Athénienne ; nons
adressons nos vives félicitations , pas à l'employé
honoré , mais i la Direction de l'Université qui, par
le choix de M. Veliasario, constate qu'elle agit tout
consciencieusement. 14541

Imprimerie A. GOURVOISIEB, C*haux-de-Fo«.U



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAU X - DE - FONDS
COURS DES CHANGES , 5 Octobre 1896.

Vous sommes aujourd'hui , «aul tarUtioni impor-
tant**, acheteurs «n compta-courant, on aa oomplant,
moins V, '/, do commission, da paplar banoabla snr :

Rao . Conrs
/Chiqna Paris 99.97'/,

- \Court st pstits affau longs . 2 !i ; l . l l7 ' /s
Rance.. u moil> m  ̂ {ruiiùiti . . 2 99 97'/s

13 moUj min. fr. 3000. . . 2 100. —
. Chaque min. L. 100 . . . 25.16'/l

, . (Court et petits elTots longs . S 25.14
"¦""¦"•î mois) aoo. anglaisas. . . 8 Ï6.18VI

(3 mois) min. L. 100 . . . 3 35.20
.Chèque Berlin , Francfort . . 123 50

... \Court el petiu effets longs i 123.50
*"""•*«• jl mois) aco. allemandes . . 4 128.60

(3 mois) min. H. 3000. . . 4 128 .67V,
Chèque «nés, Milan , Turin . 93.30

a, ., Conrt at petits effeu longs. . 5 63 30
""¦••••• |i mois, 4 ohiffree . . . .  5 93 45

t mois, 4 chiffres . . . .  6 93.55
Chèque BrnMlles , kaiat. . 99.oO

Belgique 2 * 3  mois, traitas aoo., 4 ch. 3 99.85
Non sec , bill ., mand., 34et ch. 3</t 94. «10

a . 1 (Cheqns et oourt . . . .  8 207.85
SE*?- 8 * 3  mois, traites aoo,, 4 oh. 3 207 .90
¦o*»™" «on aoo., hill., mand., 9al4oh. 8'/s 1*7.85

•Chèque et oonrt . . . .  4 210.05
Tienne. . Patiu effeu longs . . . . 4 210. 05

1 1 3  mois, 4 chiffres . . .  4 210.15
Snisse... Jusqu 'à 4 mois 4*,s pair

Billets de banque français . . . .  Met 89.86V'
» » allemands . . . .  a 123.42V»
» > russes a 2.65
» » autrichiens . . .  s 209 7'1
a 9 anglais B 25.12
a a italiens > 93.—

sfopoléons d'or 100. —
BoTereigns 25.12'/»
Pièees de 20 marks 24 69>/>

Enchères publiques
d'0bjet8 mobiliers, Écus de (ir et

Médailles.
Pour cause de décès il sera vendu 4 la

halle, le Mercredi 7 Octobre 1896,
dès 10 heures du matin : 14393-2

Des lits complets, des canapés, com-
modes, glaces, chaises, tables, secrétai res,
cartels, potager, batterie de cuisine, objets
•divers, stores, rideaux, 8 écus de tir,
'Chaux-de-Fonds 1863, St-Gall 1874, Bàle
1879, Fribourg 1881, Lugano 1883, Berne
1885, Munich 1855, Francfort 1852), six
médail le» * arpent (Centenaire de la
Chaux-de Fonds.Tir fédéral de Glaris 1892,
Tir cantonal Chaux-de-Fonds 1886, Cente-
naire de la ville de Berne 3891, etc. etc.)

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente d'horlogerie
am enchères publiques

L'Administration de la faillite Louis
NICOUD exposera en vente, aux enchères
publique : 14218-2

56 montres or
74 » argent et
21 » métal

dépendant de la masse.
L'inventaire est à la disposition des

amateurs, soit en l'Etude de Engrène
Wille, avocat, administrateur de la masse,
58, rue Léopold - Robert , soit chez M.
F, Fierobe. courtier, 24 A, rue Léopold-
Robert, où l'horlogerie peut être visi-
tée du ler au 6 Octobre inclusivement.

La séance d'enchères aura lieu à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercred i 7 Octobre 1896,
à 11 beures précises dn matin,

Vente d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi 16 Octobre 1806, dès
2 heures de l'après-midi , en séance de
l'autorité tutélaire A l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Madame
Emilie B OBERT-GIRARD vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède aux Eplatures, près du Temple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
sistant en une maison de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain contigu en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée s«Sânc6
tenante. 14377-5

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour les conditions à M. Jaquet , notaire ,
a la Chaux-de-Fonds.

'i — - «..i m.i... .—¦ ¦ ¦ «

Attentions
On demande i acheter un terrain d'une

Surface dé 700 m. carrés, près de la Gari!,
éur lo terrain deà Eplatures. — Adresser
les offres , avec prix , i MM. Haasenstein
& Voarler , sous G. «0O3 C. 14887-3

LAINE de Hambourg.
LAINE de SchaiThonse,
LAINE anglaise. -
LAINE russe.
LAINE Ternean.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
LAINE soie.
LAINE poar Japons.
L AINE poar camisoles.

AU 2293-114

Bazar MicMtelii H
Prix hors concarrence. Escompte 3 %

¦j  V v W W V V V *+> ¦$> -e i& v- W v.'̂ i^r^ ̂  w •y-y1
^^̂^̂ —— -— <

?< ?
i Achetez iinx y

:< POTAGER économique ?:
[i à l'Epicerie N. BLOCH, rne dn Marché 1. 8 ̂
4 §?!?1 ~ Ï 4

B
ONS DE L'EXPOSITION ja

«a.© ±&oo
Prix net . . . .  19 f r .
Prix Franco par la poste . 19.-40
Prix contre remboursement 19.90

Banqne de l'Epargne Française
Fondée en 1883

18, Rue de Provence, PARIS
13069-8*

t3f>écla.llté

d'Articles I
Mortuaires j

COURONNES ii E*::
***M*BaMM SHM8 artificielles.
Bouquets, Lits mortnaires, Oreillers

tn soie et en satin, Gants,
Brassards, Mousseline. Très grand ¦*«*¦*.*¦.

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-228

Grand Bazar du
P&mm* Fleuri

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOUIS , EXCEPTE LE LUNDI gara Qg

le numér o 5S

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- jfeSHftoLcs Kohler, rue Léopoldpold Robert 7 «5. Robert 27Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
du Doubs 77 Kiosque de la place de l'Hotel-de-Ville.

Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Ma„asin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Allemand 71. „°.̂ s 77

Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- , Magas;n d'épicerie Chautems, place d'Ar-
chand, rue Léopold Robert 38. ^es u 

r ' r
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- moiBolle 132.

pold Robert 6. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'ép icerie Pellegrini, rue de la Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-

Demoiselle 99. cert 59,
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du Magasin de tabacs Montandon, rue du

Nord 157 Parc 81.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin. rue du Epicerie Parisienne, ruo de la Demoi-

p«.n«T <.&<! a*? selle 118.i-rogresjU. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Magasin d epUJBhe Brandt , rue de la u

v 
in d'épicerie Dubied, rue de l'Hô-

Dotnoiselle 2. tel-de-Ville1 40.
Magasin de tabacs et cigares Viotor Magasin d'épicerie Huguenin, rue du

Paux, rue du Versoix 1. Collège 17.
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-

catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L..-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin do tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

cslx*»,«qj "i.».o matin. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Librai re Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt. 

BIENNE .
à NEUCHATEL t Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. . n„T p.Mf .»,T, .
Mme veuve Guyot, librairie. _ ..,. ,, , a ™LBMON r .
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la bare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque do la Gare.

Un excellent JLivre de ouisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par lY£m' DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII' édition. — En vente â la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

X B OF
Livres de textes; Noraves

RELIURES_DIVERSES
Ea vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

I

telmI-ÎÉlaSpiï|
de 6637-182 #

Adalbert Vogt & Cie #
BERLIN m

6UbÂijERT V0Gfac?JI I

f 

Vente en gros s» Magasin de Fers V'

BT GUILLAUME NUSSLÉ S
3, Rue Léopold-Robert 3. ©

{*£ LA CHAUX-DE-FONDS ©jpgggfggégjggfgggj
Au Magasin

Rne da Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. le

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

1» campagne. * 13479-26
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.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

«mployé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, lt
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
»om et la marque de fabrique. lo270-2

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Magasins de L'ANCRE
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Parapluies satin, depnis 2 fr. 50.
Parapluies GLORIA , Impériale, taf-

fetas, Parapluies-Aiguille , etc.
Tous hos parapluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégahtes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706-14

| M4ft4S ll\S fle L '4N CBE
A V I S

On cherche pour cet hiver, une remise
pour y remiser du bois de boulanger dans
le quartier do l'Abeille. — Adresser les
offres , sous F.iWiC, à MM. Haasen-
stein A Vogler. 14339-2

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul-Aug. Duconimiin

Rue du Progrès 8, Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé , ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. - Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinèum. 6591-41

Aux Tailleurs ! %&g*ÏE&
des gilets i\ faire à la maison. 14204

S'«dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M. M DURIG
recevra chaque VENDREDI , Hôtel de I K
Gare, de 9 7a beures à midi. 13764-3

Habilité commerciale
PAS 8285-32

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fond»
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

OOOOOC ^GXXXXO^
BTJH T=n A.XJ-

Henri Vuille & CL- Oscar DnBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1896»
deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés. 13952-7

Das Mailufterl
CBI-HS'E* I3E* 3VI ^^.I>

Fantaisie pour piano 13783-1
par Th. HOHENEGGBR

En vente ch'z M. Cosandier, magasin
de cigares, rue Léopold-Robert 84.

MODES
J'avise ma bonne clientèle et les Dames

en général que mon assortiment de
chapeanx modèles, de chapeaux,
garais et non garnis, dernière
Douveanté, capotes ea tous genres, deuil,
et fournitures est au grand complet. 1414Ô
Bue du Versoix 11. Mme Sandoz

H. Th. Anker, Marchand-tailleur
de Berne, avise sa clientèle qu 'il se
trouve comme toujours i l'Hôtel de la
Balance, et il prie les personnes qui au-
raient des commandes pressantes à lui re-
mettre , à l'en averti r par écrit a l'Hôtel,
Four qu'il puisse se rendre à domicile à

heure qu'on lui indiquera. 14049

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

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

H. Hauser
SO, Rne dn Parc, 20

au 2me étage.

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

C'est rue du Parc 20,
UNE TAILLEUSE r -̂çons désire se placer dans un magasin
ou, à défaut , se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser rue du
Progrès 69, au 1er étage. 13569-4

Avis au publie
de la Chaux-de-Fonds 6t des environs. —
M. Paul ZANONI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique 14392-6

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

1897, un magasin bien situé, avec ou sans
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin da Sellerie, au ler étage. 14048-3

MiLADIES_DES YEUX
Consultations du D' VERREV, me

•Léopold Robert 47, & la CH^aX-DK-
FONbs tous les ,MERCREDI de 8 i 6¦neui-es après midi. 8690-70

CLUVIQUE pour traitements et opéra-
tions. Route d'Ouchy, LAUSAITOE.

Marché au bétail de St-lmier
H.6M7 J 3MC«str«d.± ±3 Octobre w.i

COURS DE. CUISINE
Pour jeunes dames désireuses de passer quelque temps dans le Sud, les soussignées

ouvriront un Conrs de enisine suivi d'un Conrs de pâtisserie sous la
direction d'un Chef de cuisine expérimenté.

Bonne occasion d'apprendre l'Italien. — Vie de famille très agréable. — Durée du
Cours : 1 er Novembre an 1 er Février.

Pour renseignements plus directs s'adresser au plus vite à Mesdames ZIMHERLI N «4
DENNER , Pension, Villa BERNA, Lugano.

Béf érences : Mme Joseph wyss Dis, La Chaux-de-Fonds.
Mme professeur de Sury, à BAIe. 14315-1
Mlle Elisabeth Burkhardt , ByfangAveg, Bille.

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. umA
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vous réintégrerai au domicile paternel. Vous êtes absolu-
ment incapable de marcher.

— Ça m'en a un peu l'air, dit philosop hi quement
Gaétan ; c'est pour ça que je voulais causer avec vous.

— Nous causerons en route. Vous n êtes pas arrivé ,
soyez tranquille.

Sur cette parole consolante , Carval ayant glissé son
veston sous le dos du jeune homme, pour lui éviter un
rhume, s en alla rapidement vers sa maison.

Les yeux dans le bleu , Gaétan rrpos:'.
Il ne contempla pas très longtemps , car Armand le

trouva , une heure après, plongé dans un sommeil où il
faisait des rêves peu agréables , à en juger par l'expres-
sion de son visage. Le hisser dans la petite charrette fut
une opération douloureuse , malgré la douceur de Garval
et la patience de la bète.

Lorsqu 'ils eurent quitté la jolie petite fontaine si fâ-
cheusement rencontrée , Gaétan pria son ami de modérer
le trot de Manette. « Le pas suffira , dit-il, et , en effet , las
mouvements les plus doux lui étaient pénibles.

Cependant , on se fait à tout , et, au bout de dix minu-
tes, le jeune homme, optimiste par tempérament , trouva
qu'il y avait du bon dans son affaire.

— Savez-vous, dit-il , que j' ai eu une fameuse chance
de vous rencontrer ? Il ne passe pas une personne par
jour sur cette route l'après-midi. G est ma famille qui
aurait été dans un état ! A propos , fit-il avec un soubre-
saut au moins inutile, où est-elle ?

Armand comprit qu 'il parlait de la bicyclette.
— Derrière vous, attachée à la voiture.
— Elle n'a rien de cassé ?
— Nous demanderons cela au vétérinaire.
Gaétan sourit et s'allongea de son mieux sur les cous-

sins très judicieusement aménagés par narval.
— C'est vrai que nous en avons au moins pour une

heure. De ce train-là , peut être deux... Vous souvenez-
vous, monsieur Carval, d un jour, l'an dernier , où nous
vous avons rencontré sur la route de Cherbourg. Céphise
et moi ? Je conduisais.

— Je m en souviens très bien , répondit Carval.
— J'ai toujours regretté de ne pas vous avoir parlé ce

jour-là... Ça m'est resté comme le souvenir d'une bêtise.
Céphise ne voulait pas, mais si j'avais insisté...

— Elle ne voulait pas ? demanda Carval, qui regardait
les oreilles de Manette?

— Elle disait que ca n'était p is convenable ; je crois
qu'elle avait raison, mais tout de même, si vous étiez
monté... Elle allait à Pari s, vous savez ?

D'un signe, Carval exprima qu il savait.
— Quand elle est revenue, ce n'était plus la même

chose ; maman était trop malade...
— Elle a été bien souffrante ? demanda Armand pour

soutenir la conversation.
— Elle a failli mourir; tout ça, c'est ia faute d'Isaure.

Elle est menteuse, Isaure, vous savez ? Il ne faut jamais
croire ce qu'elle vous dit.

Carval ne répondit rien; il voyait devant lui la
silhouette de la jeune fille dans son costume de voyage,
il entendait les paroles de sa voix rêche. .

— D'abord , elle a toujours été jalouse de Céphise ;
elle ne peut pas supporter que personne soit aimable ou
jolie, ou ait de 1 esprit ; Céphise a tout ça; jugez un peu !
Je ne sais pas c« qu 'elle vous a dit , mais ça a dû être un
mensonge.

Carval fit un geste vague. Comment répéter ce qu'avait
dit Isaure ? C*la n'aurait même pas de sens compréhen-
sible.

— Je sais seulement une chose, moi, dit Giëtan con-
fidentiellement , en se rapprochant de son compagnon.
G'est que vous êtes venu un bien mauvais jour. Ce jour-
là, le docteur Legendre avait dit à Céphise qu 'il ne ré-
pondait pas de la vie de maman.

— A ce point-là ? fit Armand en le regardant au fond
des yeux.

— Positivement ; qu'il faudrait des soins minutieux
pendant longtemps ; et comprenez : papa était dans les
ennuis jusqu 'au cou avec son premier pont ; et puis, il y
en avait un autre , un pont , qui n 'allait pas mieux, dans
le Tyrol ; celui-là, nous y avons été ensemble, et ça s'est

arrangé ; l'autre aussi , d'ailleurs Mais on ne savait pas
comment ça finirait Alors, vous voyez , Isaure, mauvaise
comme une teigne , papa avec ses ponts, maman en dan -
ger de mourir ..

— Je comprends ! fit Garval.
Gaétan , les yeux fermés , recueillait ses forces afin de

terminer ce qu 'il avait promis de dire. Il les rouvrit et
regarda au loin sur la route.

—¦ Tiens, dit-il , voilà Rc ger qui revient de Cherbourg
avec le docteur Legendre t Vous ne les voyez pas, là bas?
Faut il qu 'ils se soient dépêchés I Roger était encore à
la maison quand je suis parti. Ils seront aux Pavillons
une heure avaut nous.

Il respira longuement , puis regarda Garval de ses
yeux de chien honnête.

— Vous avez cru ce que vous a dit Isaure , monsieur
Garval. Dites moi, ça vous serait égal que je vous appelle
Armand ?

— Si tu veux , mon garçon ! dit familièrement son an-
cienne connaissance , devenue tout à coup son ami.

— Eh bien , Arman i, vous avez eu tort ; vous n'avez
rien compris ce jour-là , et moi , qui avais l air d une bète ,
j'avais compris. Céphise a dû vous dire qu 'elle vivrait
pour maman toute seule ; ou bien , si elle ne l'a pas dit,
elle l'a pensé. . Là-dessus, vous êtes parti , n'est-ce pas ?

— Oui , fit Armand.
— Eh bien , quand vous êtes parti .. non, vous ne

saurez j amais ce qu 'elle a pleuré I
¦— Elle a pleuré ? répéta Carval.
— Aïe l Oui , Armand, elle a pleuré .. Nous avons

pleuré toutes les larmes de notre corps.
— Ensemble ? demanda 1 ingénieur avec un pli de la

lèvre qui pouvait aussi bien être un sourire qu'un sanglot.
— Oh ! vous ne l'auriez pas voulu t répliqua Gaétan

avec une expression presque identiquement semblable.
Garval mit l'ânesse au trot , et bientôt ils arrivèrent à

l'avenue des Pavillons Au portail se tenait Céphise, in-
quiète, guettant la route. Ea les voyant , elle rougit et
pâlit en môme temps.

En deux mots Armand lui expliqua l'aventure.
— Que maman va avoir peur ! dit-elle. Et justement

elle est près de Colette.
Aussitôt Gaétan se hissa sur son séant.
— Je suis un vieux lâche, dit-il , de n'y avoir pas

pensé. Aidez-moi.
Il fut debout bien plus tôt qu'on ne s'y attendait.
— Prêtez-moi votre canne, dit-il , et je vais rentrer

comme un monsieur.
Il marcha en effe t tout seul et fit les cinquante pas de

l'avenue.
Céphise , sans mot dire, avait pris les devants ; Garval

se dirigea vers les écuries pour y remiser son modeste
équipage , et jejoignit le jeune garçon. M. Maubert et Cé-
phise sortirent à leur rencontre.

Papa, dit Gaétan , je n'ai rien de cassé ; sans ça, je ne
pourrais pas marcher.

— Vilain garnement ! dit le père, moitié content, moi-
tié fâché, tu ne fais jamais que des sottises.

— Oh ! si on peut dire ! fit le jeune homme en s'ap-
puyant d'une main sur sa sœur, de l'autre sur Armand,
pour gravir le perron. Je n'en ai vraiment fait que deux : le
jour où j'ai blesséRoger et celui où j 'ai mis le feuàla maison.

— Sapristi de mâtin ! s'écria M. Maubert. J'avais tou-
jours pensé que c'était toi ! Mais toi et Céphise, vous vous
étiez toujours si bien entendus pour me tromper...

La fenêtre du pavillon en face d'eux qui donnait sur
la mer éblouissante s'ouvri t tout à coup, embrasée par
les rayons d'un Foleil aveuglant ; et dans la gloire du
couchant apparut de Vautrait fort ébouriffé ; il élevait
dans ses deux mains un petit paquet de linge blanc.

— Un fils ! cria-t-il.
Ils restèrent tous muets de joie ou d'émotion. Alors,

Armand s'approcha de Géphi e, restée un peu en arrière.
— Vous avez pleuré pour moi, lui dit-il tout bas ; si

vous saviez ce que j 'ai souffert pour vous t
Elle le regarda avec un sourire où perlaient des lar-

mes, puis , lui prenant la main , l'entraîna dans.la maison .
— Allons trouver maman , lui dit-elle.

FIN



PAR

HENRY GRÉVILLE

Il est inutile de décrire la joie que la continuation d<ss
débuts de Gaétan apporta aux Pavillons. En cette époque
de pneus et de roues nickelées, il n'est plus personne qui
n'ait eu le plaisir de voir s'allonger ses proches sur le
terrain un nombre considérable de fois et dans les pos-
tures les plus variées ; mais Gaétan mettait dans ces
exercices classiques tant de haute fantaisie, tant d im-
prévu , que les plus blasés ne pouvaient se défendre con-
tre le fou rire, dans les moments les plus graves.

— Ah ! dit un soir M. Maubert d'un ton de regret, si
nous avions pu prévoir cela, la pauvre maman n'aurait
pas été malade l'an dernier I Elle aurait tant ri qu 'olle
n'aurait pas eu le temps de souffrir !

Un nuage passa sur le front de Céphise. Elle ne pou-
vait songer à rien de ce qui rappelait l'année précédente
sans un serrement de cœur douloureux. Un sentiment
complexe et singulier, qu'elle condamnait et dont elle
n'était pas maîtresse, lui faisait voir le passé comme dé-
figuré , rapetissé ; ce qui avait été pour elle une effroyable
tragédie lui semblait maintenant un conte de Croquemi-
taine ; par instants, elle se demandait si tout cela avait
existé tel qu 'elle l'avait vu ; en un mot, si cela en valait
la peine et si son dévouement , son renoncement n'avaient
pas été un marché de dupe.

La fine Mme Maubert lisait sur le visage de sa fille
chérie tout ce qu'elle y pouvait deviner ; mais elle ne sa-
vait pas tout, elle n'avait rien appris de l'entretien si
fâcheusement coupé par Isaure, et, de peur de raviver
une plaie mal endormie, de peur d'effleurer une blessure
encore saignante , peut-être , elle n'osait interroger, ni
conseiller. Son intuition maternelle la guida pourtant du
bon côté, car elle dit doucement à son mari , avec un geste
de caresse qui appelait Céphise auprès d'elle :

— J'aurais ri, mais cela ne m'eût pas empêchée de
souffrir . Tu n'étais pas là, mon ami ; tu ne sais pas jus-
qu'à quel point j'ai été... près de m'en aller... Céphise et
le docteur Legendre sont seuls à le savoir... tu étais trop
loin...C'est elle, notre chérie, qui m'a sauvée, sans fracas,
sans vaines paroles...

Gaétan , qui commençait à avoir assez des chutes et à
apprécier les moments de repos, s'approcha de sa mère
et vint l'embrasser. M. Maubert restait un peu ému, per-
plexe, s'apercevant tout à coup que malgré toutes ses in-
vestigations il avait laissé subsister encore une lacune
dans sa vie de famille.

— Je n'ai jamais su en détail ce qui est arrivé pendant
mon absence, commença t-il.

Son fils l'interrompit :
— Ge qui est arrivé ? G'est bien simple : Isaure a mis

la maison à l'envers, elle a fait partir les domestiques, il
y a eu un billet de cent francs d'égaré bien mal à propos.

— Je le sais, dit M. Maubert.
— Céphise a dit à Isaure de faire ses malles, pour aller

chez Lucien , et celle-là, pendant que ma sœur recevait
M Carval , a fait une scène à maman, qui a failli mourir
sur le coup.

— G'est vrai ? demanda M. Maubert, dans le silence
général.

— G'est vrai, insista Gaétan. Maman et Céphise ne
veulent pas dire oui ; mais tu vois bien qu'elles ne disent
pas non.

M. Maubert se leva, fit quelques pas et revint vers sa
femme.

— Elle est mariée, dit il, Jes dents serrées ; elle est
loin, elle ne peut plus te nuire. C'est bon I Mais qu'elle
ne s'y essaye pas, cari..

La menace de la voix et du geste fit trembler ses en-
fants , qui le regardaient avec crainte. Les appelant à lui,
il passa un bras sur 1 épaule de chacun et les tint ainsi
embrassés devant leur mère.

— Nous avons de bons enfants, ma chère, dit-il ; c'est
fait pour nous consoler. Nous serions trop heureux, en
vérité, trop comblés de biens 1 II nous faut une épine au
flanc pour nous rappeler à la modestie, à l'indulgence, à
la patiente bonté , — moi du moins, — car toi, tu portes
ies vertus en toi, naturellement. Il est bon que j'aie dans
le fond de ma pensée un souci qui me rende prudent et
patient à l'égard des autres... Les autres ont aussi leurs
peines .. Mes enfants, je vous remercie de m'avoir con-
servé votre mère... Sans elle, j e serais une pauvre ruine.

Il ies baisa au front l'un après l'autre et s'écarta ;
longtemps ils le virent arp*-nter le jardin avec un pli
soucieux sur le front , et , depuis, toutes les fois qu'ils
virent ce pli, ils surent que le père songeait à Isaure.

XXVIII

— Armand Garval est revenu 1 dit un matin de Vau-
trait en dépliant sa serviette.



I f lUPnï i l i p "û  Une personne se recom-
JUlll llallCl c, mande pour faire des mé-
nages ou aller en journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue du Parc 88, au
pignon , a droite. 14324-2
fôSjBjjÉjj**''' Bon comptable se recom-
SÏ«o5ĝ mande pour comptabilités. —
S'adresser sous lettres X. O. P. 14289,
au bureau de 1' IMPARTIAL . 14289-2

flni 'ûl icp Une ouvrière doreuse cherclie
1/UlCUoCa une place pour tout de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
du Parc 85, au rez-de-chaussée, à gauche.

14347-2
Dnli'cQûiiep Une bonne polisseuse de
rUllooCUoc. cuvettes métal se recom-
mande à MM. les fabricants et graveurs.
On se charge des gravures. On entre-
prendrait aussi des cache-poussière.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3me
étage. U240-1

DfllainntûnrC Deux bons remonteurs,
QClllUlllt'UlO. bien au courant des
échappements ancre , peuvent entre r de
suite au comptoir Nicolet-Juillera t, rue de
la Promenade 19. 14492-3

R< *mnnti*nr« 0n demande de bons re-
lie UlUlIl' Ul û. monteurs connaissant
l'échappement à ancre à fond «t un bon
repasseur sachant bien réparer et faire
les posages d'aiguilles. 14493-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

R om i H ' f P I I P  <~>a demande un b°n re 'rVi lllUlUCll! . monteur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser chez M. L.-Paul
Mathey, rue Léopold-Bobert 76. 14465-3

Pour l'Italie !
Une famille riche d'Ancône (Italie)

cherche une JEUN E FILLE de la Suisse
française et de toute moralité, de préfé-
rence sachant un peu l'allemand, en qua-
lité de femme de chambre et pour la
garde d'une enfan t de 3 ans. Excellentes
références et preuves de capacités sont exi-
gées. — Ecrire sous chiffres K. R. S.
187, Poste restante, la Chaux-de Fonds.

14529-3

W .AfanHI G et cours de français,
MLA V^/WMMat  allemand, anglais,
grec et piano. Traductions et Littéra -
ture. — Mme NICOLET, rue de la Ds-
moiselle 33 ou boulevard de la Fontaine
n- 27. 14542-3

nAmnnfnnn Un démonteur ayant l'ha-
I/CWUIUGUI . bitude de l'ouvrage soigné,
demande à entrer en relations avec une
maison sérieuse pour des démontages en
petites ou grandes pièces, i défaut , des
remontages de finissages. 14484-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlfirPUP ^n *)on ouvrier doreur , connais-
L /UlCUl .  sant la partie à fond , demande
place de suite, si possible pour conduire
les piles. 144Ô6-3

Stresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon comptable caissier, f ^JS ",
expérimenté, correspondant français, an-
glais , sténogra phe, cherche place analo-
gue ou comme chef de bureau dans une
maison de gros, sérieuse. Certificats et
références de premier ordre.— Offres sous

E
U cacheté et chiffres K. L. 14467, au
ureau de I'IMPARTIAL . 14467-5

innvpiitip '-',ie ieune fi"e de 16 ans'App i C-LUC. ayant reçu une bonne ins-
truction primaire et connaissant l'alle-
mand , cherche place d'apprentie dans un
bureau ou magasin. — S'adresser a Mlle
Calame, rue de la Demoiselle 74. 14468-3

FTnp riamil.Qpllp allemande demande
UUC UClllVlùCllC place sérieuse dans un
café-restaurant — S'adresser sous U.
•253. Poste restante. 14419-2

Un Remonteur figVE^
Adresser offres sous D. IV. D. 14349,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 14349-2

l'm v i n tp h l û  ^n J eune homme marié,
UUliipiaUlt*. très au courant de la fabri-
cation de l'horlogerie, ayant travaillé pen-
dant 6 années dan s la même maison , pou-
vant fournir de très bonnes références de-
mande emploi ; on entrerait de suite. —
S'adressor rue de l'Industrie 30, au ler
étage

A Ja même adresse, une bonne sertis-
seuse d'échappements ancre et cylin-
dre demande du travail. 11357-2

fpaVPHP On demande un ouvier gra-
Ul dl Cul a vour pour le mille-feuilles sur
pièces légères. — S'adresser rue de la
Serre 55. au 2me étage. 14464-3

Rp mnntp nP "!  (-)n demande de bons re-
UClllUlllcUl ù. monteurs pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif. 14463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.l l i l lnohp iirç Des guiUocheurs et gra-
UUll lUl l lGUl  ù. veurs sont demandés de
suite. — S'adr. rue Neuve 16. 14462-3

Jlf ippnr p  Un bon ouvrier ou deux ou-
l/Ul culo. vrières trouveront bonne occu-
Eation à des conditions avantageuses. —
'adresser chez M. Vonbergen, doreur, à

Iti'iri'ii près Bienne. 14494-3

Pjppr jç fp  Dans un atelier , on demande
r iC l l l o l C .  un bon ouvrier pierriste pour
échappements rubis ; on en donnerait aussi
à domicile. Bon prix. — S'adresser à M.
6. Gonset , Place d'Armes 2. 14477-3

Pî prr ic fpQ ®n demande deux ouvriers
1 ICI 1 lSICo. pierristes tourneurs pour tra-
vailler dans des genres soignés. Travail
assuré et bien rétribué. Entrée de suite.
— S'adrosser à M Léon Ducommun , aux
Pontg-de-Martel. 14482-3

P i v f l t l O P Ç  <-)n donnerai t des pivotages &
r i iU la g Cù ,  faire à domicile. Ouvra ge lu-
cratif. — S'adresser rue de la Demoiselle
148, au ler étage. 14478-3

fîrâàVPHPC ^n demande. pour entrer de
U l u l C U l o. suite ou dans la quinzaine ,
2 bons graveurs, pour l'or. — b'adresser
chez Mme veuve Jung, rue de Bel-Air 8B

14469-3

PivAtPllP*! Un demande six pivoteurs
riIUlCUlO. ancre, à 3 fr. le carton ;
grandes pièces. — S'adresser i l'atelier
Zélim Calame, rue de l'Industrie 26.

14503-3

flli l lnol lPIlP Un bon guillocheur de
UUlllUlllCUl . fonds argent peut entrer
de suite dans un atelier de la localité.
Conditions très favorables pour un hom-
me stable. 1452-5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntpnp 0n demande de suite un
•UClllUUlCUl . bon remontftu r pour petites
pièces. — S'adr. Boulevard de la Gare 2,
maison Ligier. 14524-3

P m hp î fp n P  l l n  demande de suite un
LmlUOllCul , ouvrier emboîteur. — S'adr.
rue du Manège 17, au ler étage, à droite.

14487-3
pfiljç tjnnp et polisseuse. — On de-
» U113ÙCU1 mande de suite un polisseur
de boîtes métal et une polisseuse de cu-
vettes argent. On n'exige pas qu'elle sache
aviver. — S'adr. à Mme Nicolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. 14522-3
ûnlj f lnp nnn On demande une bonne ou-
rUllbbCu **Ca vrière polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez M. Alph. Da-
bère, rue du Collège 8, au ler étage

14481-3
PAljnnn nca*< Un demande de suite trois
rUllbboUSCb. ou quatre ouvrières polis-
seuses de boîtes or; bon gage. — S'adres-
ser chez Mme Laure Huguenin , rue du
Puits 18 14508-3
pnljn nnnnn  Ou demande de suite une
rUllobCUbCa polisseuse de fonds or pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au 2me étage.

A la môme adresse, CHAMBRE meu-
blée à louer à 1 ou 2 demoiselles '.14531-3
nnlj nnnnnn Un comptoir de la localité
l UllbbCUSCa cherche une polisseuse de
boîtes qui entreprendrait quelques finissa-
ges et polissages d6 boites argent soigne».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14OP0-3
ftttSBS?'*'' On demande pour un grand
I^BlgP bazar , des «Jeiii««iN«*lle's <li-
magasin connaissant la vente et si pos-
sible sachant faire les étalages. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14479-3

Ipnn p filla Un demande une jeune tille,
UCUllC UllC. libérée des écoles , pour être
occupée i. l'atelier et faire les commis-
sions. Rétribution immédiate. 14506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|*iaBB*8*** On demande une bonne cui-
<W*M*V sinière sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. — S'adresser au Café
de l'Espérance, derrière le Casino, qui in-
diquera. 14505-3
Innnn fllln Une famille d'Angleterre
UCUUC UllCa demande un jeune tille âgée
de 21 ans, connaissant les langues fran -
çaiso et allemande, ainsi que le piano. —
S'adr. chambre n° 2, Hôtel central. 145̂ 3 3
Innnn fllln Un demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille propre et active
Eour s'aider dans un petit ménage. —
'adresser rue de la Serre 73, au rez-de-

chaussée. 14504-3
C ppuonfo On demande de suite une
OCl laUlCa bonne servante sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme G. Perrenoud, rue Jaquet
Droz 45. 14502-3
Qnpngnfn On demande une jeune fille
OCl IdUlCa «Je toute moralité pour faire
un petlt ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser rue de la Promenade 6, au
ler étage, i droite 14521-3
Qnpiranfn On demande une bonne do-
«JCliuUlCa mestique, aimant les enfants.
Bonnes références exigées. — S'adr. rue
du Grenier 43, au 1er étage. 14520-3

fiflmpçiirtnp 0n (leiua,lde un i*uae
l/vUlC0U*|Uva homme pour soigner un
cheval et s'occuper de divers travaux dans
la maison. — S'adresser à M. J. Girard ,
à St-lmier. 14516-3

Commissionnaire. lîT esrXna^é
comme commissionnaire. Entrée de suite.
— S'adresser au Comptoir rue Léopold-
Robert 55. 14488-3
arçi».oa«u« Pour un ménage soigné
Sy>I3fc on demande immédiatement
une JEUNE PERSONNE propre et active
pour venir le matin depuis 7 heures faire
les gros travaux du ménage. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein et Vogler.

14513-2

Ipnno fillo Un demande pour le ler No-
UCUUC UllC. vembre unejeune fille de 17 à
19 ans forte et robuste pour s'aider aux
travaux du ménage ; elle aurai t l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine et de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser à Mme Boillon, rue de la De-
moiselle 14. 14348-3
P i ï i l l n n î i û n n  Un guillocheur est demandé
IJUlllUlllCUl . de suite. — S'adresser à
l'atelier de graveurs de Waldenburg.

14325-2

Anillnnhonp établi dePuis ® ans. déi»-
UUUlUbUCUl rerai t entrer en relations
avec une ou deux maisons qui pourraient
lui fournir de l'occupation dans sa partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14352-2

IrFîlVPTll" On demande un graveur
Ul ai CUI a d'ornements, habile ; entrée de
suite, ainsi qu'une polisseuse de fonds
pour faire des heures. — S'adresser Cave,
rue Neuve 16. 14364-2

flrtPlflflPI * ^n bon r'orl088r disposé &
UUllU gCl . faire des rhabillages de mon-
tres en tous genres, trouverait de l'occu-
pation suivie. 14351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnj nnnnnn Un demande dc sui t . -  une
riUlbbCUbC. bonne ouvrière finisseuse de
boites or , connaissant la partie à fond. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 3me
étage. 14862-2
jj -adB  ̂

On demande de suite pnur la
IPV gérance d'un magasin «le ta-
bacs et cigares, une PERSO.VME de
confiance et sérieuse. 14354-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
I p nn p hnmm p On demande un jeune
iCUUB UUllllllC. homme libéré des écoles
pour faire des commissions et aussi pour
apprtndre une partie de l'horlogerie.

S'adresse r rue de la Serro 103, au ler
étage, i droite. 14345-2

Nnnppîno °n demande de suite une
l lUUlli tc.  bonne nourrice. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

1-4365-2

Ipnno fllln On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet Droz 28, au ler étage. 14327-2

iDîlPPnti 0n demande pour de suite
nppi CUU, un apprenti emboîteur. Il
serait logé et nourri. — S'adresser rue du
Parc 67, chez E. Fesselet. 14344-2

«IPIUIP flllp 0n cherclie pour un ménage
UCUUC UllC. de «Jeux personnes, du can-
ton de Zurich , une j eune fille intelligente
et active. Occasion d apprendre l'allemand.
Entrée 15 Novembre. —Adresser les offres
sous chiffres J. R. 14255 .au bureau de
I'IMPARTIAL. 14255-2
Cnimnntj' n On demande une personne
UCl ï CllllC. de confiance sachant faire la
cuisine et un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Doubs 67, au 2me étage.

14360-2
' . .JM 1"™.1*1™'!1 !!"1 ¦¦*¦*¦ i ¦¦ m nn iiimn* ¦¦**¦ ' inimi—i__ M I n M

Innaptpn.pnfc A louer P°ur st-Martin
AppariGUlCmi*.. prochaine, ensemble ou
séparément, route de Bel-Air, un rez dé-
chaussée composé do 2 petits appartements
de deux chambres, cuisine et dépendances
chacun , lessiverie, eau installée et jardin
potager. Conviendrait a des personnes
s'occupant du blanchissage du linge.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14495-3

T nt f f lmpnt  Une dame seule, d'un certain
UUgCUlCUl , âge et de toute moralité, dé-
sirerait entrer en relations avec une per-
sonne comme il faut , pour partager un
petit logement de deux chambres et cui-
sine. 14501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innsiplomont A louer pour St-Martin
.aUyai lClUCUl. un logement de 3 pièces,
cuis-ine, corridor et dépendances, lf-ssive-
rie, cour et jardin. 14532-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

AppiFtOfflOntS. Georges 'l897, 2 beaux
appartements , situés au soleil et dans une
maison d'ordre, près de la Synagogue;
part au jardin. 14527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn nn] A louer pour St-Georges 1897,
uUUb 'bUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec-eau , et une
chambre. — S'adresser à M. J. Morand ,
rue des Terreaux 14, au 1er étage. 14489-1*

Qnn*! onl •*¦ louer aux Grandes Cro
OUUb'bUl. Settes 2 (Rameau - Vert) un
grand sous-sol composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; prix Î5 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 14538-6

•fhflmhPP **• l°uer une chambre non
UUulllUl C. meublée, avec part à la cui-
sine — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 129, au pignon.

A la même adresse, on entreprendrait
des polissages d'aciers. 14476-3

fhaTnllPP **• l°uer une l3e"e et grande
VllalllUl Ca chambre non Dieuidée. au so-
leil levant. — S'adresser chez Mme De-
goumois, rue Jaquet-Droz 52 14Ô07-3

rhflïïlhPP A louer , à proximité de l'Ecole
UllttUlUl Ca de la Charrière. une chambre
meublée à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adr. rue de ia
Charrière 21, au second étag<«, à gauche,.

14528-3
p finmknn A louer de suite une cham-
UUulUUl Ca bre meublée, exposée au so-
leil levant , à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage. 14526-3
nhamhpa à louer à une personne tra-¦JllaiilUl C vaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 23,
au 3me étage. 14514-3

*T h a m h PU ¦*¦ l°uer une chambre ineu-
UUaUlUlC. blée. — S'adresser me de la
DemoiseUe 86, au 2me étage, à gauche.

14512-3

Pr an.hp a A louer, à un Monsieur de
"JlmlllUl C, toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, fituée
au soleil. 14539-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOll PBllt lOCâi la gare ; convien drait
pour bureau ou magasin quelconque. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72 , au
ler étage. 18111-9*

Annflptpmpnt Al0 ,uer p°ur stM artin
AJjpai iciuciH. prochaine, un apparte-
ment de trois pièces, au soleil levant, jar-
din. Prix 480 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1 14153-"?

Ap[târl6N(?ïl. Martin oa pins tard
an appartement d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rae de la
Chapelle 17. 14356-2

Â lnilPP rue Uéopold-Robert 64 , un
lUUCl grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison.
au ler étage. 14369-2*
I nr inmpnt  PouT cause imprévue, à louer
UUgCUlCUla pour St-Martin prochaine ou
plus tard , près des CoUèges, un logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
corridor fermé et dépendances. 14126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fV iamhPP ¦*¦ l°uer pour St-Martin ou
UUtlUlUlCa avant si on le désire, une
chambre à 2 fenêtres avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Casino et
rue Jaquet-Droz 28, au ler étage. 14326-2

Ilnp nprsnnnp â^
ée oSre une Place s

ra
'UUC UCl ¦HJIWG tuite i un ouvrier dési-

rant travaiUer en chambre. La chambre
sera chauffée. 14355-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
r h a m hp p  A louer , dans une maison
UUaiUUlC. d'ordre de la localité, une
belle chambie meublée, à un ou deux
messieurs de moralité. — Adresser les
offres , sous initiales A. G. 14370. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14370-2

rhflrrhpP l°uer une grande chambre
UUalUUl C non meublée, au soleU, à de*s
personnes solvables et de toule moralité.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez de-
chaussée, à droite . 1̂ 363-2

f hfllïlhPP *̂  l°"er de suite une chambre
UUalUUlCa meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue de la Charrière 35, au
rez-dé chaussée. 14367-2

I iifj ûmpnf -̂  louer pour le 11 Novembre
UUgCUlCUl. 1896, un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage. 14127-4*
I nrjpmpn f A louer un 2me étage de 3
UUgCUlCUl. ou 4 pièces, ainsi qu'un joli
pignon formant le 3m« étage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulange-
rie. 13872- 6*

M niiatripirip a louer de 8uite' aPP ar-
(JUali lCUlC tement moderne , tout

au soleil, rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au ler étage. 13074-13*

fin ¦nârt'irlo solvable demande i Iouer
UU UlCUagC pour St-Martin un ap-
partement de trois pièces, exposé au
soleil ; prix modéré. 14497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno nomnicalla travaillant dehors ,
UUC UCUlUlbCHC cherche à louer de suite
une belle chambre meublée et indé pen-
dante, si possible dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser , sous initiales
J. D. 14496, au Bureau de I'IMPARTIAL.

14496-8
[Jnu rlqrn p d'un certain âge cherche à.
UUC UulUC louer de suite une chambre
meublée avec la pension si possible , si-
tuée de préférence près du Casino. — S'a-
dresser par écrit sous initiales M. M.
14515, au bureau de I'LMPARTLAL.

14515-3

On demande a loner %ZlZTmT
maladif , mais solvable . une chambre
meublée , exposée au soleil , non loin de
la Poste, chez des personnes disposées à
lui donner les soins nécessaires. — Adres-
ser les oll'res rue Léopold-Robert 28. au
2me étage. 15358-2
fînp nptnn. OfllIû solvable , demande à
UUC LfClUUlbCliC i0Uer une chambre
meublée. Ou désire prendre la pension.

S'adr., sous initiales ill , U. 14359,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14359-2

flllû fia  llû aeule demande a louer pour
UUC UaïUC st Georges 1897, un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , dans
une maison d'ordre et soignée, rue Léo-
pold-Robert , sur le parcours de la Fleur-
de-Lys à la Gare. 14002-2

S'adresser mu bureau de I'TMPARTIAL

On demande à acheter "00 vXsoille8
A la même adresse on offre à vendre

une belle grande volière et autres petites
cages. On échangerait aussi ces cages con-
tre des bouteilles. 14260-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uûnfipû une pïece de toile de 120 m.
ICUUIC (pur ai), de 1 m. 10 de lar-

geur, ainsi que du beau drap bleu marin
pour un pardessus , plus des montres
égrenées. — S'adresser rue de la Serre 39.

A ia même adresse, on demande à en-
trer en relations avec un fabricant sérieux
pour quelques cartons par semaine.

14519-3
((îin'Io A. vendre un établi, une machine
V/Ulllba à arrondir marchant au pied ,
avec fraises assorties et un burin fixe pou-
vant marcher au pied et à la main ; le
tout biea conservé. 14475-3

S'adresser au Bureau de "IMPARTIAL.

Â
arpnrlnn d'occasion des lits noyer mas-
ICUUI C aifa à fronton , lits de sapin

complets (tout neufs) dep. 100 fr., lavabos
i, fronton avec glace, tables de nuit, tables
ovales et rondes , canapés , commodes,
1 magnifique armoire à glace en chêne ciré,
chaists en jonc, tables A coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afrique et végé-
tal , tout neufs al5.fr. pièce, plusieurs du-
v* ts neufs (15 fr.), une presse à copier, ta-
bleaux, glaces et tapis de tables depuis
y fr. , potagers, un bureau -i 3 corps (30
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 14540-6

â opr i r lnp  des linges, habits, chaussures,
a I CUUIC ainsi que différents autres
articles ; le tout propre et bien conservé.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14537-3

A VPndPP d'occa8l°n » un magnifique
ICUUI C bois de lit avec sommier et

matelas et d'autres meubles.
S'adr. à M. J. Sauser, rue de l'Hôtel de-

Ville 17. 14536-3

À VAniiPf* un P°'a8er. chaises, seilles,
« C U H I  C crosses à lessive, batterie de

cuisine et divers autres objets, à des prix
très réduits. — S'adr. rue de l'Industrie 9,
au ler éta> >e , i gauche. 14535-3

Â VPnii'*P uno l32"10.116 de comptoir avec
ICUUI C grillage, une grande lantern e

pour montres , uu casier à factures. 14534-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

i Trprtj ipu une balance Grabhorn , un
B. iCUUlv * pupitre et deux machines a
arrondir. — S'adresser rue du Progrès 41,
au gme étage 14533-3

A VPnHpp "n'I'èau burin-fixe presqu e
ICUUIC neuf„ allant à la main et au

pied. — S'atir. rue de la Charrière 35, au
rez-de-chaussée. 14368-2

À upnrlpp quelques outils d'emboîteur
ICUUI C très peu usagés. — S'adrasser

depuis 11 heures à 1 h. et depuis 7 h. le
soir, rue du Doubs 17, au pignon. 14373-2

À uonripû ll un l>nx t™3 axantageux, un
ICUUIC beau POTAGER. — S'adres-

ser rue des Fleurs 7, au 3me étage.
14239-1

A VPnHpp a de D0Qnes conditions, deux
I CUUI C magnifiques coffres-forts i

noms. 14233-1
. S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPniaPP a Das P"x > UQe pendule neu-
ICUU1 C chàtelsise et une bibliothèciue

circulante. — S'adresser à Madame Vve
Eugénie Brandt, rue du„Stand, à Saint-
imier. 14206-1

A wnriflpp d'occasion un beau potager
ICUUrC N" 12, avec bouilloire. — S'a-

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

A VAndrA une 'r^s bonne bicyclette,
ICUUI C marque anglaise, pneumatique

Dunlop, prix avantageux, ainsi qu'une
belle banque et un régulateur de comptoir.
— S'adresser rue du Nord 3, au 1er étage.

A VPniiPP un tr^8 JoU canapé pour un
ICUUI C prix très avantageux. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 97, au 2me
étage. 14196-1

À VAndrA une poussette anglaise, peu
«a ICUUI C usagée, ainsi qu'une bicy-
clette pour commençant. — S'adresser rue
du- Temple AUemand 101, au ler étage, à
droite. 14205-1

A VPnHpp quatre lapidai res en parfai
ICUUI C état, deux avec établis et vo-

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

13427-1

Â VAndrA une 8rande meule à aiguiser,
ICUUIC un enclume , une enseigne

demi-ronde en tôle, une Balance 10 kilos,
des tours à rochels, aux débris et à creu-
sures, tours de polisseuses et burin-fixe. —
S'adresser chez M. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. ia538-l

Â VAndrA a ^
as Pr'x' un choix de bois

ICUUI C de lit, lits complets, canapés,
secrétaires, tables rondes, massives, ovales,
carrées et de nuit, lavabos et une belle
poussette peu usagée. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler. étage. 13786-1

À VAndPA un 'Deau lil c'ntre» complet,
ICUUI C avec duvet très peu usage. —

S'adreser rue St-Pierre 14, au ler étage, a
droite. 14137-1

Meubles usagés, {&»-¦ ftâ*n
pétrole, ainsi qu'un piano bien conservé,
sont à vendre à des prix excessivement
réduits. — S'adresser aux Magasins du
Printemps, rue Léopold-Robert 4. 14155-1

Pprdll âns les rues ^e â Gllaux de-
I Cl UU Fonds, une montre avec sa
chaîne , portant le nom d' « Augustine
Matthey ». — La rapporter , contre récom-
pense, ruo de la Promenade 13, au ler
étage. 14498-3
Pp.nrin Dimanche, une épingle de cra-
I Cl UU vate or et améthyste. — Prière de
la rapporter , conti e récompense, rue de la
Balance 2, au 3me étage. 14511-3

Ppnrj n Samedi soir, une montre argent
ICIUU remontoir cylindre. Prière de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Paix 83, au ler étage. 14510-3

R dapp nn vnlû un gros CHIEN danois
Lgaï C UU IU1C répondant au nom de
«Pirame», gris foncé, portant un collier en
cuir avec plaque n° 252. — Bonne récom-
pense à la personne qui en donnera des
renseignements X M. Jérôme Ottolini , rue
des Fleurs 11. 14446-2

Pppdn dePuis 'a brasserie Hauert jus-
ÏC1UU qu'au Collège primaire, une boîte
brute 19 lig. argent, sans lunett e, pendant
Louis XV. — La rapporter, contre ré-
compense, Usine des Reçues, rue Léopold-
Robtrt 9. 14328-1

TpnnvA une Petite montre argent. —
11UUIC La réclamer , aux conditions
d'usage, entre midi et 1 heure, à la Pen-
sion Mme veuve Levy, rue de la Serre 57c.

14509-3

TpflnVÊ une Pa'le de linottes avec étui.
ï l U U i C  _ La réclamer au magasin
Tirozzi frères. 14a01-l

û,n.i »a na.»f * la minute, & l'imprleC, *»ir«-y-af li merie  ̂Courvolnier.

Madame Léopold Jacottet et ses en-
fants expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entou-
rés et soutenus de leur sympathie et de
leurs prières pendant les jours de grand
deuil par lesquels ils viennent de passer.

14517-1

A peine tes yeux s'ouvraient d la lumière
Que le Dieu Tout t' uinant l 'enlève à let parents
Est-ce pour te priver d 'une longue carrière?
Non c'est pour l 'emp êcher de seuffrir p lus longtemps.

LaisiM Tenu* à moi IM penu tnfanu tt m
ies «n «mpéohex point, oar U rojaamti im
OIBUI wi poar oeux qai leur reuembltnt.

Matthieu XIX , 14. i

Monsieur et Madame Olto Von Kœnel-
Mseder , Madame veuve Elise Grether-
Mœder, Monsieur Jean Von Ksenel père.
Monsieur et Madame Eugène Von Ksenel
et leurs enfants. Monsieur et Madame Jean
Von Kœnel et leur enfant, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Léopold Mœder et sa fa-
mille, Monsieur Louis Piguet M.vder et sa
famille, en Amérique, Monsieur et Madame
Albert Mœder, à Besançon , Monsieu r Ar-
thur Mœder et sa famille, Monsieur Alfred
Mseder, à Noiraigue, les famiUes Von
Kœnel, Mseder, Renfer, Burki, Leschot,
Schneider et Jeanneret, ont la douleur de
faire part i leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher fils,
petit-fils , neveu et parent ,

Marcel-Olto,
que Dieu a rappelé a Lui samedi, à 5 h.
du soir, à l'âge oe 9 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu mardi 6 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 9.

Le présent avis tient lien de let-
tres de Taire part. 14461-1

Madame Jules Beaujon - Perret ,
Monsieur et Madame Edmond Beaujon-
Pettavel et leurs familles, remercient
très sincèremeut toutes les personnes qui,
en ces jours de deuil, les ont si cordiale-
ment entourés des témoignages de leur
affection et de leur sympathie. 14518-1



CHARCUTERIE AMI LIARDET
l i a, Rne «la Premier Mars, l ia.

(MAISON GALLAND)

•à 25 £3 ct. le kilo.
Saucisses à la viande

à 1 fr. le demi-kilo. 14500-2
Saucisse au foie, à 80 ct. le demi-kilo. — Lard maigre, à 80 ct. le demi-

kilo. — Saindoux, garanti pure graisse de porc, à 80 ct. le demi-kilo.
Toutes les saucisses sont de ma fabrication , faites avec de la viande de porcs

suisses et exemptes de viande do gros bétail.
Se recommande Ami Liardet.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Mercredi 7 Oetobre

S0ll£_E-THË
Des cartes d'entrée pour la soirée du 7

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

Sœurs Montandon , Demoiselle 37,
Magasin Prêtre, rue Neuve 16A.
Boulangerie Zwahlen , Progrès 65.
M. Nicolet , Doubs 93. 14120-1
M. Kirchofer , Progrès 48.
Epicerie Schneider Nicolet, Fritz-Cour-

voisiet 20.

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et le

public en général qu 'il a transféré son
domicile Hue de la Paix 77.

Il se recommande pour le limatre des
scies de tous genres et pour tous les
travaux concernant sa profession. 14252-1

C.-II. DUMONT, bûcheron.

M22«i-31'6 

TJH f m  II loti*, a atu  A» Une bonne tail-
**»M1»,D««»'Ï7« j euse se recom-
mande au public pour les habillements
d'hommes et enfants ; raccommodages ,
soit en journées ou à la maison. — S'adr.
rue de la Ronde 13, au 2me étage. 14480-3

À remettre
de suite, pour cause dc deuil , dans un
bon quartier de LAUSAIWE'

Magasin d'Epicerie
ayant bonne clientèle et susceptible d'à-
grandisFcment. Reprise 8000 fr. — Adies-
ser offres sous chiffres II" 12708 L., a
l'Agence de publicité Ilaasenslein «V
Vogler, Lausanne. 14400-1

On domande, pour porter le pain , un
jeune homme sérieux et honnête , libéré
des écoles. — S'adr., sous F. 'i'MVï C. , à
MM. Ilaasenistein «V Vogler . 14338 2

Hôtel à remettre
A remottre , pour cause de maladie,

dans uno des princi pales localités du can-
ton , un petit h«Mel-restaurant avoc café au
rez-de chaussée ; le tout bien achalandé.
Entrée de suilo ou à volonté. — Adresser
les offres aux initiales E. M. 5., Poste
restante, IVeucIuUcl. 14415-3

SpPVflnfP On demande une servante
OCl I ail te. connaissant les travaux d'un
ménage. 14282-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nEe tt ™jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 14230-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SPrVîintP <->n demande si possible ds
OCl lalllCa suite, dans un ménage sane
enfant , une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14231-1
Mn fj jo fp  On demande pour un ou deux
lUUUlolCa jours par semaine, une bonne
ouvrière modiste. 14288-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti Je commerce, pïïsï
suite un jeune homme de tonte moralité
possédant me jolie écriture ; outre la
comptabilité il anrait l'occasion d'appren-
dre la fabrication. — S'adresser an comp-
toir Ducommun-Koniet , rue Léopold-rto-
bert 32. 14257-1
Innnnnfjn  On demande de suite, au
apyi CUUC. Locle, une jeune fille pour
lui apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie ; elle sera logée, nourrie, habillée
et on lui fe ra faire sa première commu-
nion ; elle recevra ses outils à la fin de
son apprentissage. 14232-1

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J{ ne Sj^X
pour faire quelques commissions et garder
deux enfants. — S'adresser chez M Seeter,
rue du Nord 54. 14234-1

SpPVantP <-)n demande une bonne fille
ÛCl i ulllC. sachant bien faire la cuisine
et un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au 2me étage. 14222-1
**pn<r «infp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne fiile connaissant tous
les travaux d'un ménage et pour aide r au
café. — S'adr. rue Daniel JeanBichard 16,
au Café. 14256-1

Tennis "ii PS a , ant 1'haDitud (; de la
1 Cl 111181*1119 montre or pour dames,
trouveraient de l'occupation suivie et bien
payée î 3873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages 8regHet. régulier et "soigné à
plusieurs bonnes régleuses et régleurs Bre-
guet. — Adresser drmandss ei piix , par
lettres , sous chiffres J. R. S.. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 13901-1

M anmil VTPC! Gln1 à six i'ons manœu-
UiaUUj UlIC *). Vres sont demandés de
suite pour travailler dans une carrière

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13866-1

Jolis apparteiits "SSilïT
avec jardin , cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de suite on plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-107
I ,i oprnpri * -̂  louer de suite ou plus tard
UUgClllCllla deux belles chambres conti-
guës , exposées au soleil, pouvant servir
comme petit logement, avec part à la
buanderie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à gauche. 14Ï59-1
O finn n«\| A louer pour St-Martin pro-
OUUo 'ùUla chaîne ou plus tôt si on le dé-
sire, un grand sous-sol exposé au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

13748-1

•PhnmhPP A l°uer une chambre meu-
UllalllUl Ca blée , à un Monsieur honnête
et travaillant dehors — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 14243-1

rh flmhPP -̂  l°uer l '"' su> ' e UI'lfe chambre
UllaluUl Ca bien meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Collège 22, au ler
étage , à gauche. 14244-1

PhîimhPaa A- l°u,ar une jolie chambre à
*JliaillUlC. deux lits. On l'arrangerait
pour une personne selon désir. — S'adr.
rue de la Demoiselle 74, au ler étage.

14225-1

ffth ïnp f  ^n Peli ' 
ca

^nel meublé est à
UaUlllCla louer de suite à une personne
de moralité et travaillant dehors. — o'adr.
rue du Parc 91, au ler étage, à droite.

14333-2

On flfTp p *a P'ace e' la couche a deux
VU UIU C Messieurs ou demoiselles et la
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage, à droite.

14258-1

DlflmhPP A 'ouer une belle chambre à
UlldlllUl Ca a fenêtres , très bien meublée,
au soleil et indépendante, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors ; plus un
PIGNON de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Versoix 11. 13959 1

A nan/ lva au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-8*

A VPM.PP d'occasion , une jolie chambre
ICUUIC à manger , noyer ciré, comme

neuve, composée d'un buffet à 4 portes
pleines, une table à coulisses, six chaises,
servantes 450 fr. — S'adr. à Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 14262-1
Pntaill pç ri0° *• et 30° *' aPrès al;°o1 dè*1 Uttt l i lLo nature , très fortes, cerclées fer,
à vendre chez M. Fran«;ois Henry, rue de
la Eonde 33. — Prix 18 et 8 fr. 14027-1

A VPnfiPP à t1'̂ 3 kas prix , un lit com-
I CllUi C piet à deux personnos, mate-

las crin animal , pour le prix dérisoire de
100 fr., commode noyer 35 fr., buffet à
une et deux portes , canapé neuf 38 fr.,
table ronde 20 fr.. tables a coulisses,
rondes , ovalos et carrées, établis portatifs
noyer ; grandes glaces et tableaux , chaises,
12 tables de nuit , noyer, dessus-marbre,
18 fr. pièce. — S'adresser à Mme Mock,
rue Jaquet-Droz 13. 14261-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

Lundi 5 Ootobre 1896
3, 4 et 5 Octobre, 14333-1

Ponr la première fois à la Chaux-de-Fonds
NOUVEAU ! NOUVEAU !

M. SSaru-s, Salon Athlète
et Athlète de la Mâchoire,

Véritable Africain , sans concurrence dans
son genre.

III. Alphonse,
B^*"Champion-g* mnasle sur les chaînes.

iH. Itfarinolll,
on l'Homme boa.

H. Henri, au Trapèze simple.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de la Chaux-i 'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
LE

9 Octobre prochain
12711-16* Le Comité.

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-4*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.'

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

I TT'O aux sertisseurs de chatonsnï lo et pierristes. — On entrepren-
drait des fraises pour noyures de »is de
chatons et des pivots d'essais. 14323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tailleuses
Les soussignées se recommandent aux

dames de la localité pour ce qui concerne
leur profession ; Confections de robes.
— Habillements de petits garçons, Lin-
ferie, etc.
4491-3 SŒURS BOILLAT,

7, rue Fritz Courvoisier 7.

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

Médecin -Vétérinaire
Domicile : RUE DE LA SERRE 33 *****«"

18746-2

*xxxxxxxxxx*
Stude du not. C. BARBIER

19, Bue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement de 2 piè1c^0
.i

2

DnlnnAn ù Deux logements de 3 pièces,
DalaUbt* U« dont un avec alci'ivo, sur le
même palier. Prix modéré. 14471

Rocher 11. ^g^de4pièS68;|4fa
Jaquet-Droz 29. ffg%£ 8 p&
lt PIPPPP 9 Logement de 4 pièces, au
Dl'l lCllo Lia 1er élage, et locaux pour
magasins, au rez-de-chaussée. 14474

40CXXXXXXXXXH
Appartement à louer

A remettre pour St-Georges prochaine,
un bel appartement de 7 piècos ot dépen-
dances, au ler étage, dans une maison in-
dépendante avec cour, jardin , situéeau cen-
tre de la localité. Conviendrait parfa i te -
ment pour docteu r-médecin , avocat, no-
taire ou négociant. 14250-1

S'adresser pour rensei gnements chez M.
Rodolphe Uhlmann , rue D. JeanRichard21.

9 Articles du «lapon ®

:
# J. BOBTKIEWICZ Î

RUE DU PAR C 23 14483 3 Q
A Rei.-u un bel assortimen t de Ta- ©
2 pis, Paravents,Vannerie. Por 2
E celaine, Robes de chambre et S
5 Jaquettes d'hiver pour dames et J
© messieurs. Objets pour tombo- ©
2 las. CIGARES de la Havane. ©
©©©©©©©©©©•©©•©•

* Uni milI'

Avis anx personnes dont
la vne laisse à désirer !

EPflmt-PÈr, Opticien
à NEUCHATEL.

recevra
Au LOCLE. Hôtel des Trois Rois,

le Lundi 5 Octobre.
A La CHAUX-DE -FONDS , le

Mardi 6 Octobre , rue de la
Demoiselle 57, au 2me étage.

ï A ST-IMIER , Mercredi 7 Octo-
i i bre, à l'Hôtel des XIII Cantons.

A COURTELARY , Jeudi 8 Oc-
tobre, 4 l'Hôtel de l'Ours.
Il procède à l'examen de la vue,

au moyon d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci-«ion le genre et le degré
de force du verre sphérique, cy-
lindrique , primatiques ou com-
biné, convenant à chaque œil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verre s
fins , extra Uns et cristal .

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités.
Verres fumés.

Livraison lans la huitaine à moins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen
de la vue gratuit. 12705-19

Fabrication et Réparations.

G. BAVAIA1V1V
diplômé aux Ecoles d'art de Genève.

COURS DËDESSIN
et AQÏÏABELLE ««a-i

Inscriptions et renseignements & la
Librairie Baillod , rue Léopold-Robert.

BTrtB T fift*G*T3 TT? On demande des
JlUX\.bUUJlj JtVl£j . termineurs pour
pièces 11 à 18 lig. remontoirs argent et
acier , en fournissant boîtes et mouvements.
— S'adresser sous D. F. 14485, au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. 14485-5

Très bon H-2923- C

horloger-rhabillenr
connaissant très bien la pièce à ancre et
la répétition est demandé pour la France.
Bonnes références sont exigées. — Ecrire
à M. HALDY, fabricant d'horlogerie , rue
St-Jean 5, à Besançon (Doubs).

La même maison demande aussi un bon

VISITEUR
très au courant de la fabrication des gran-
des et petites pièces pour l'horlogerie soi-
gnée

^ 
14-iy6-3

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDHIATTEN, SION

5 kilos franco , 4 fr. 50. T 467 L 13713 13

Hfafanii A louer Pour Saint"L¥Ml»'lSlf*M« Martin prochaine
une maison avec très grand jardin , située
près «l'une gare et sur un chemin vicinal,
a 5 minutes d'une maison d'école. Prix,
200 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoît , rue de la Charrière 1 13614-3

i 

B*rfk »a^|/m» On prendrait en-
FOUailUllt core quelques pen-
sionnaires solvables ; bonne cuisine. —
S'adresser rue neuve 5, au 2me étage.

nree-s

Changement de domicile
Les Bureaux et comptoir Maurice

RUEFF. successeur de Rueff Frères
sont transférés t"0, rue Léopold Robert
depuis le 28 courant. 14101-1

A. vendre
de l'huile d'olive garantie pure, à très
bas prix. 14224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfflisADI A vendre une maison
l»M«l»lS"iFatB» avec grange et écurie,
jardin et grands dégagements, a ô minutes
d'une gare. Belle situation. 14216-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'an- 

^^noncer à ma bonne tnÉk.clientèle «t au public it^Wsfesen général , que dè3
aujourd'hui mon ate - :

: g$|J |fi
lier est transféré ffiSïi fl

3, Rue k Soleil 3 H
Chaussures sur me- g?

sure et raccommo- g»
dagres prompts et gy

Se recommande, JBt WjjBt
Gabriel GOLZAM, '^^ SJlHgjF

CORDONNIER . ^^^L55=~-—^"

M. Donzelot
prévient sa clientèle ct le publi-
que M. SALOMON n'est plus em-
ployé chez lui ct qu'il n'a plus à
s'occuper des allaires de la maison.

La Chaux de-Fonds , le 3 octobre 1896.
14460-3 H-2926 a A. DONZELOT.

Pensionnat de demoiselles
à DMSC1ITIIAL, près Aarau.

Elude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus a disposition. —

S'adresser à Mlles WILLY.
O-9359-F 13620-2

L'édition de I'IMPAHTIAL en vue de l'Ho-
raire étant complètement épuisée, les

Jta_«»srj»£aa>«e*si
seront vendus au pri x modi que de

10 Centimes

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver
Tous les Lundi soir et Hardi matin

B4MTOUI
première qualité. 14459-6

Fromage h la CtaMÏi
Fromage poar fondue.

Petits PSOHÀGES double crème
VERMOUTH

depuis î)0 c. le litre.
MALIGA pour malades, depnis 1 fr. 25.

•aXDRE
Se recommande. 8634-23

Alice ROY, rue du Parc 1.

Vient de paraître
à la

Librairie -Papeterie A. Conrïoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Exercices pratiques sur les gallicis-
mes et expressions usuelles de la
langue française, par S. Sues. —
Relié, 3 fr , broché , 2 fr.

Le trésor de Berne en 1905. — 20 ct.
Le programme du chrétien, par Henry

Histoire du peuple d'Israël, par Ed.
Montet — 60 c.

Guide-Itinéraire Autour du Mont Blanc,
avec illustrations. — 1 fr. 50.

A un mois de la tombe, dernières pa-
ges du Journal d'un officier. — 20 c.

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896.— 1 fr

Les prisonniers politiques en Russie,
par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.

Genf und Umgebung. — 1 fr. 50.
Genève et ses environs. — 1 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le D' C. Schrô-

ter. — 6 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetet. — 1 lr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert d*

Luserna. — 3 fr. 50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

sition , poème de J. Cougnard , musique
de Otto Barblan — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Guide bleu à Genève et à l'Exposition.

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A. Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Railways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

d'allemand, par A. Reilzel. — 60 ct
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Xnnnnntjnf l  Mines Benguerel , coutu-
fl"JJll CUllCû. rièreti, rue Centrale 1,
Lausanne, demandent des apprenties et
a ssu j e t t i e s .  Entrée immédiate. Condi-
tions favorables. 14278-2

Rflîtl'PP Dans une fabrique de boîtes or
OUlllcl , on demande un acheveur ca-
pable pour grandes et pelites savonnettes.
S'ad. au Bureau de I'IMPABTIAL. 14028-5*

R/lîtlPP Fabrique de boites or de la lo-
UUIUCI . calité demande tourneur re-
videur. 13449-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlnnp fûiiTio s°nt demandés pour article"JUip Ul It îUl b faciie. Bon bénéfice. — S'a-
dresser à M. Heizenstein , rue Jaquet-
Droz 6. au ler étage. 14418-1

ITn hAr lnf fP P caPable est demandé
Ul HVI IVgCI (]e 81,ite p0Dr remon-
ter des chronographes dans nn comptoir
de la localité. 14353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ÏFfl VPnP ^n demande de suite un gra-
U l u r C u l . veur pour le genre anglais. —
— S'adresser chez M. Laplace-Robert , rue
de la Charrière 3. 14248-1

À j(j|ij| |û(j On demande pour de suite
ttlgulllCOa une bonne polisseuse d'ai guil-
les acier. Bon gage. — S'adresser à M.
Arthur Geiser, fabricant d'aiguilles, i
St-lmler. 14221-1

Garçon d'office. °ï £?&£ 3$
lice. 14238-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

npninkp llp ^e ma8asin e8t demandée
l/ClilUlocllc pour aider pendant la saison
d'hiver. On donnerait la préférence a une
Personne ayant servi dans un magasin. —
'adresser sous initiales J. B. IO, Poste

restante. 14237-1

Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CAMES , MAROQUINERIE

'xrxioirs -s-v-u. détail
30, 40. 50 c. le litre.

VIX ItL.VM'. a 45 cent, le litre.
13733-14*


