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Il tara rendu compte de tout ouvrage i. ""»< un
exemplaire sera adressé à la Séduction.

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

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

— MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1896 -

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

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition, k 8 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 »/« h.
Club musical. — Répétition, à 7 '/> h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, A.bends 8 Vi Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition a 8 Vt h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli . — Exercices, k 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 >/i h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-offioieri. — Escrime 8Vj b

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 VJ -Club du Cent. — Réunion, k 8 V, h <lu soir.
Oub imprévu. — Réunion, k 8 '/i h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. lu soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, i 8 »/« h. du soir
Club du Pot 6». - Rtuaion «uo_i4i«*m«, a » % k.

- JEUDI 17 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de chant

•Aielvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Jalon Chorale. — Répétition, à 8 »/i h. *u soir.

Orphéon. — Répétition générale, a 8 '/> h lu soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, k 9'/i h.
Réunions diverses

Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V, h.
«Jnioii ohrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 */« h. Causerie de M. Fritz Humbert sur
l'Education,

ittisilon évangélique — Réunioa publique, à 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, k 8 >/i h. du soir.
Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 Vi Uhr.
Clubs

Olub du Seul. — Réunion, k 8 Vi h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Olub de la Pive. — Séance, à 8 '¦', h. du soir.
Gazin-Club. — Réunion, k 8 V» h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Que les exigences des autres à son égard se

répètent souvent , la vie d'une femme en sera
parfois remp lie en entier , mais quand elles
sont, comme c'est la plupart du temps le cas,
intermittentes , quel vide elles laissent entre
elles ! Pourtant , que la jeune fllle cherche à
combler ce vide par quelque occupation sé-
rieuse et régulière , aussitôt on s'insurgera ,
car elle ne sera plus prête alors à obéir au
moindre signe de ceux qui se croient des
droits sur elle, elle ne sera plus « là > . Toute
la famille de récrier : Notre fille , notre sœur,
notre tante , elle a des devoirs envers nous,
pourquoi s'en faire d'autres , pourquoi aller
en chercher ailleurs ? Nous ne pouvons nous
passer d'elle.

Mais si ces services qu 'elle vous rend,, de
temps à autre , quand justement vous avez
besoin d'elle, ne suffisent pas à remplir sa
vie? Songez au décousu de son existence !
Yous avez choisi votre lot ; n'est-ce pas son
droit aussi de donner à sa vie un but autre
que votre bon plaisir ? — Ah ! permettez ,
nous n'abusons pas de sa bonne volonté. Nous
lui demandons si peu de chose, seulement de
se dévouer de temps à autre ! Entre deux, elle
peut faire ce qu 'elle veut , s'occuper de ses
ouvrages à l'aiguille , de sa broderie...

C'est justement cela qui ne lui suffit pas !
Des ouvrages de fantaisie , quelque jolis qu 'ils
soient , ne peuvent et ne doivent pas remplir
la vie d'une femme. Il lui faut plus, il lui
faut mieux : un occupation selon ses goûts, à
laquelle se consacrer.

Vous objectez qu 'elle n 'a pas de vocation
spéciale. Qu'en savez vous ? Le lui avec-vous
jamais demandé ? Ne l'avez-vous pas, dès l'a-
bord , condamnée à imposer silence à ses as-
pirations , quelque légitimes qu'elles lui pa-
russent ? Rendez-lui sa liberté el vous verrez
si sa vocalion ne se dessine pas, si ce n est pas
avec joie qu 'elle se consacrera aux travaux
qui lui plaisent : à l'étude, aux aris, aux soins
des malades, à l'éducation des enfants , selon
ses goû ts el ses aptitudes.

En lui imposant , sous le nom de devoirs,
une foule de menues occupations , qui ne sont,
en somme, qu 'une perte de lemps continuelle,
vous l'empêchez bien souvent de discerner ce
qui serait sa vraie vocation , la place qu 'elle
saurait remplir et lui procurerait le conten-
tement d'esprit. Au lieu de cela vous la bridez
sans cesse et de mille manières. Qu'un hom-
me veuille s'adonner à un travail quelconque,
il lui suffira de dire : c J'ai à faire » , pour
qu 'aussitôt chacun s'incline devant cette rai-
ron péremptoire , sans lui en demander davan-
tage ; tandis qu 'une femme qui désire se li-
vrer à quelque occupation suivie, à l'étude,
par exemple, ne le pourra jamais qu'à ses mo-
ments perdus, aux rares minutes dérobées
à ceux qui se réclament d'elle. Aussi le fait-
elle comme un voleur qui n'use qu 'en trem-
blant d'un bien mal acquis , l'oreille tendue,
la conscience mal à l'aise, s'inlerrompant
vingt lois parce que l'on a besoin d'elle, re-
nonçant enfin , avec un soupir mal résigné, à
un travail sans cesse contrarié. Et les jours
succédant aux jours , sa vie se passe hachée,
gaspillée, sans qu 'elle ose protester. Car il
n'est pas admis qu 'une femme puisse jamais
avoir à faire autre chose que penser à l'agré-
ment des autres, et le nombre des voca-
tions perdues qui sombrent ainsi , sans que
personne se doute du naufrage , est incalcu-
lable.

Ne nous y trompons pas. Les vocations posi-
tives, auxquelles on renonce en pleurant
dans le silence du cabinet , sont plus nom-
breuses qu'on ne croit et « peu d'hommes
se font une idée de la somme de maux qui ré-
sultent du sentiment d'une vie perdue >
(Stuart Mill) .

Reconnaissons donc à toute femme, comme
nous le faisons aux hommes, le droit de dis-
poser d'elle même à son gré, selon sa cons-
cience à elle. La femme n'a pas seulement
des devoirs de famille , elle en a aussi envers
elle même, envers l'humanité et contrarier
une vocation qui eût pu contribuer au
bien de tous pour la remplacer par la vie
inutile et agitée que font à la femme les con-
ventions sociales, c'est souvent briser une exis-
tence.

Sans doute, nul ne le fait le sachant et le
voulant , mais les usages, mais l'opinion pu-
blique se chargent journellemen t de ces exé-
cutions. Les âmes douces, et candides s'y ré-
signent. Quant à celles, chaque jour plus
nombreuses, qui , ayant pris davantage posses-
sion d'elles-mêmes, se rendent mieux compte
des talents que si indifféremment on enterre,
elle deviennent des révoltées.

Loris AVERIL .

Devoirs de famille

IVrilitaiMsnae

On écrit à la Suisse Libérale :
La semaine dernière, des exercices de tir

avaient lieu aux forts de la Galenhiitte , sur le
glacier du Rhône. Un ordre du jour du com-
mandant de la place interdisant, du 4 au 9
septembre inclusivement, toule circulation
sur les chemins et passages de la contrée, y
compris la roule du Grimsel, de 8 heures à
midi et de 1 heure et demie à 4 heures, des
sentinelles barraient la route aux piétons et
aux voitures. Même le Nageli' sGràtli , qui con-
duit directement du Grimsel à la Furka par le
glacier, et n'est praticable que pour les pié-
tons exercés, était fermé.

Vous voyez d'ici l'agrément, Monsieur le
rédacteur ! Vous êtes pressé ; votre étape est
fixée ; vous voulez arriver à temps pour
prendre au Gletsch la diligence de Gceschenen,
ou à Meiringen le dernier train de Brienz ,
point.

... Messieurs les militaires font parler la
poudre, taisez vous et attendez leur bon plai-
sir.

C'est là , me semble-t-il , un sans-gêne contre
lequel on ne saurait prolester trop haut , et les
touristes contrariés ne s'en faisaient pas faute.
Des étrangers à la Suisse n'en croyaient ni
leurs yeux ni leurs oreilles.

Il faut , je le sais, aux colonels des forts,
aux forts des canons , aux canons des obus et
aux obus des cibles, mais pourquoi ne pas at-
tendre, pour se livrer au jeu de la forteresse,
que la saison des touristes soit terminée ? Le
service postal cesse là-haut le IS septembre,
après quoi il y a encore de fort beaux jours
dans ce mois ou dans le mois d'octobre.

Enfin , si le départemen t militaire tient à
donner aux étrangers la récréation du gron-
dement de l'artillerie et du sifflement des
schapnels dans la montagne, au moins de-
vrait-il les prévenir assez d'avance du plaisir
qui les attend. On ne manque au palais fédé-
ral ni de plumes, ni d'encre ; un avis dans les
journaux serait de la plus élémentaire conve-
nance.

Veuillez agréer, etc. Un passant.

France. — Le voyage du tsar. — Le pro-
gramme de réception arrêté par les ministres
est quasi définitif.

— Dans la dernière séance du conseil mu-
nicipal de Moscou, le maire a déclaré que le
conseil a été prié par des confrères de France
d'envoyer à Paris une partie des ornementa-
tions qui avaient servi pour décorer la place
Rouge, à Moscou, lors de l'entrée des souve-
rains russes pendant la solennité du sacre.
Cette prière a été favorablement accueillie et
on expédie en France une collection des dé-
cors de la place Rouge.

— La colère de M. Zola . — M. Zola, roman-
cier et propriétaire à Médan , près Paris , reve-
nait dernièrement portant une petite caisse
où il y avait trois bocaux de cornichons * de
propriétaire ».

Or, à la gare Saint-Lazare , l'employé voulut
inspecter les cornichons, curieux peut être de
savoir en quoi les « cornichons de proprié-
taire » diffèrent des autres. Il fallut déclouer
la caisse, déballer le lout, et les gabelous ma-
nipulèrent avec leurs pattes noires les objets
intimes de M. et Mme Zola.

Dans l'opération , un des bocaux se fêlait ,
le yinaigre fuyait. M. Zola ne put supporter
ce spectacle. «Mon cœur a sauté d'indignation
et de colère... écrit-il aux lecteurs du Figaro .
Eh quoi t j'habite Médan depuis dix-huit ans,
on ne connait que moi à la gare Saint-Lazare,
qui est ma gare, et voilà l'avanie que j'y re-
çois en rentrant à Paris avec mes légumes el
mes cornichons ! » M. Zola conclut en s'a-
dressant à tous les Parisiens : c Et vous souf-
frez ça depuis tant d'années ! Savez-vous
bien que vous avez fait des révolutions pour
moins que ça? » C'est donc un appel à l'é-
meute .

Angleterre. — On confirme de source
officieuse l'information du Daily Telegraph
d'après laquelle les complices suivants du
docteur Jameson, officiers dans l'année bri-
tannique, sont mis à la retraite par ordre des
autorités militaires :

Le major sir John Willoughby, le major

White , le capitaine White, le capitaine Grey
et le major Coventry.

On se rappelle que ces officiers , dent le
premier servait dans les horses guards et
commandait les troupes de la Compagnie à
charte dans le Matébéléland , furent condam-
nés le 29 juillet , par le lord chief justice, à
des peines variant entre dix et cinq mois de
prison , sans hard labour.

Etats-Uuis. — Les Cyclones. — On vient
de recevoir des détails sur les terribles oura-
gans qui ont sévi, le mois de mai dernier, sur
divers points du territoire des Etals Unis. Les
contrées les plus éprouvées ont été le Michi-
gan , le Kansas et l'Ulinois. La ville de Seneca,
au Kansas, était presque à moitié détruite , et
on eut à déplorer la mort de plusieurs hom-
mes. Dans le Michigan , des fermes entières
furent enlevées, et le chiffre des morts et des
blessés a dépassé cent. L'ouragan du 27 mai à
Saint-Louis (Illinois) a fait près de mille vic-
times. Hommes et bêles étaient violemment
soulevés de terre et transportés contre des
murs ou des maisons en ruines. Le Missipi
roulait des flots impétueux , et plusieurs na-
vires ancrés devant la ville sombrèrent. Les
perles matérielles (maisons détruites, ponts
enlevés, navires perdus) se monteraient à
plusieurs centaines de millions.

Nouvelles étrangères

Le complot des dynamiteurs

Boulogne sur-Mer, 15 septembre.
L'attitude de Tynan depuis son arrestation

est des plus calmes. Il reconnaît parfaitement
être un conspirateur, mais il se défend éner-
giquement d'être un des auteurs des meurtres
de 1882 et il répudie toute idée anarchiste.

Tynan, se disant journaliste , s'est fait le dé-
fenseur de ses concitoyens opprimés par l'An-
gleterre. Il écrit toujours et écrira jusqu'au
complet affranchissement de son pays.

Il proteste contre son arrestation qu 'il qua-
lifie d'illégale. L'inculpé de délit politi que,
dit-il , doit êlre inviolable partout. 11 prétend
qu 'il a été arrêté en Amérique bien des fois,
mais qu 'il a toujours été relâché.

« On ne me tient pas encore, a-t-il dit.
» Quel qu 'un me défendra victorieusement. »
Tynan était porteur de 1,400 fr. au moment

de son arrestation. Il a demandé au détective
pourquoi il ne l'avait pas arrêté plus toi puis-
qu'il le filait depuis plusieurs jours.

11 a ajouté qu'il attendait avec une ferme
confiance la décision du procureur de la Ré-
publique.

Anvers, 15 septembre.
On a maintenant la certitude que le com-

plot qui vient d'être découvert ne visait en
aucune façon le tsar. La personnalité des dy-
namiteurs arrêtés à Rotterdam et à Boulogne,
ainsi que leurs antécédents politi ques, suffi-
raient à démontrer , de la façon la plus évi-
dente, qu'il s'agit d'un complot fenian contre
l'Angleterre.

Rotterdam , 15 septembre.
Un journaliste, accompagné du commissaire

de police, a visité Wallace dans sa prison.
Le prisonnier a l'air maladif et a une main

paralysée. De même que son complice Haines,
il refuse de répondre aux questions du com-
missaire.

La police a trouvé une note d'un pharma-
cien anversois, accusant l'achat d'une grande
quantité de produits chimiques pour machines
infernales. Cette note est datée du 10 septem-
bre.

La police possède également une lettre da-
tée de Boulogne, le 12 septembre, adressée à
Wallace et dont voici une partie : « Si tu
n'oses pas aller en Ecosse, viens donc à Bou-
logne, alors nous causerons. La lâcheté ne
peut pas être tolérée parmi nos frères. »

Anarchistes. — On lit dans le Figaro :
t La police de Belgique prévenait dernière -

ment la police française que trois anarchistes
venaient de franchir la frontière, se dirigeant
sur Paris. Dans les villes des départements du
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Nord , de la Somme et de la Seine-Inférieure,
on signalait leur passage.

Quand ils arrivèrent à la barrière de la rue
de Flandre, à Paris, on les mit en état d'arres-
tation , et, comme ils avaient fait l'apologie
du crime de Caserio, on les reconduisit à la
frontière , en leur demandant où ils voulaient
être dirigés.

Ils ont de j iandé à être envoyés en Suisse,
où ils sont actuellement. »

Joli cadeau ! Ne pourrait-on pas les ren-
voyer chez eux ?

Encore deux congrès. — Lundi après, midi
se sont ouverts à Genève les 2mes congres in-
ternationaux d'assistance et de protection de
l'enfance. MM. Lachenal et Ador ont prononcé
les discours de bienvenue.

Code civil. — La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel reçoit de son correspondant de Berne, en
date du 11 septembre, la lettre suivante :

Pendant ces trois dernières semaines, une
commission restreinte, composée de MM. Mul-
ler, conseiller fédéral , chef du département
de justice et police, Dr Hafner , juge fédéral ,
Eugène Huber , professeur , Dr Gobât , conseil-
ler d'Etat, et Dr Léo Weber, s'est réunie à
Fridau près d'Olten.

Elle a examiné un projet élaboré par le
professeur Huber relatif au droil de ïamille et
des personnes. Le droit des personnes contient
des dispositions concernant les personnes
physiques, y compris l'inscription dans les re-
gistres de l'état-civil , les corporations et les
fondations. Le droit de famille se subdivise
en droit de mariage (conclusion du mariage,
divorce, régime matrimonial quant aux biens),
droit des parents, droit des enfants, recherche
en paternité , droits et obligations de la fa-
mille, droit de tutelle.

La rédaction du texte allemand est assez
avancée pour que le piojet puisse être publié
sous peu. M. le Dr Gobât est chargé d'établir
le texte français. Selon toutes prévisions , ce
travail législatif d'une importance considéra-
ble pourra paraître dans les deux langues en-
core dans le courant de celte année. Il sera
soumis au préavis des autorités supérieures
de la Confédération et des cantons, ainsi qu 'à
une grande commission d'experts, puis il sera
porté à la connaissance du public.

Un article de M. Ernest Naville. — En tête
de la Revue politique et pa rlementaire (n° du
10 septembre 1896) se trouve un article signé
de ce nom. Il nesuffi t pas à M. Naville d'avoir
vu triompher dans son canton et dans nombre
d'Etals confédérés l'idée politique à laquelle
il a consacré une bonne partie de ses forces.
Ses succès ne se nt pour lui qu'un encourage-
ment à continuer sa propagande. L'article en
question est intitulé : La démocratie, les sys-
tèmes électoraux et la représentation propor-
tionnelle. L'auteur expose et défend la thèse
de la représentation proportionnelle avec cet-
te incomparable logique qui est sa grande
force, puis résume en neuf pages l'histoire de
cette réforme, depuis que le principe en fut
indiqué pour la première fois par Mirabeau,
jusqu 'à ses plus récentes app lications. Les
personnes désireuses de se mettre rapidement
au courant de la question trouveront dans ces
quelques pages la substance de dissertations
qui ont déj à rempli de gros volumes.

Œuvres suisses de secours aux blessés. —
La seconde séance de la réunion générale des
œuvres suisses de secours aux blessés civils et
militaires a eu lieu dimanche matin , à Ge-
nève.

M. leD r Wyss a fait ensuite une intéressante

conférence sur l'organisation des secours aux
blessés sur les lignes de trausport. M. Wyss
montre que presque toujours les secours arri-
vent tardivement lorsque de grandes catastro-
phes surviennent sur des lignes de chemins
de fer, Cela provient surtout d'un défaut d'or-
ganisation , les compagnies se bornant à ins-
tituer des services médicaux avec matériel de
secours dans certaines dispositions qui se
montrent insuffisantes lorsqu 'il s'agit de les
appliquer. Le conférencier a donné quelques
détails sur la manière dont les services de se-
cours devraient être organisés pour être effi-
caces et rapides , et l'assemblée a décidé d'in-
viter les compagnies à améliorer leur maté-
riel de secours et à instruire leur personnel
dans les premiers soins à donner aux blessés.

Manœuvres. — On mande d'Eglisau, le 15
septembre :

Aujourd'hui a eu lieu la quatrième et der-
nière manœuvre de division contre division ,
à peu près sur le même emp lacement que ce-
lui d'hier , mais avec un front moins étendu.
La 7e division avait de nouveau occupé la
lisière de la forêt de Hœhragen , le front con-
tre Niederglatt. La sixième renforcée du régi-
ment de recrues, a attaqué en deux colonnes
princi pales. Une colonne composée de trois
régiments a enfoncé l'aile gauche de la sep-
tième, qui élait forte seulement d'un régi-
ment ; en revanche , l'attaque de la sixième
contre le gros de la septième dans la forêt de
Hœhragen , a été repoussée, en partie grâce à
une charge très réussie de toute la brigade de
cavalerie. La 7e division est alors sortie du
bois et a attaqué la sixième. L'issue du combat
est restée incertaine.

Pendant ce temps, l'équipage de pont du
troisième corps d'armée a construit un pont
sur le Rhin prés d'Eglisau. Cette manœuvre
a été exécutée avec beaucoup de correction et
de précision. Le pont , long de 130 mètres, a
été construit en trois heures et rep lié dans
l'après-midi en deux heures.

A partir de mardi soir , les deux divisions
sont réunies sous les ordres du chef de corps
d'armée. La manœuvre de corps aura lieu
mercredi au-dessus de Steinmaur , près de
Dielsdorf , contre un ennemi marqué repré-
senté par le régiment de recrues.

Jeudi , à 9 heures du malin , inspection près
de Bûlach par M. Frey.

LES SACRIFIES
PAR

Marie de Besneray

Mais ici, dans les Causses où les consciences sont
plus fermes, les caractères tout d'une pièce, j'ai
souvent été flagellé par ce nom maudit. Tiens I
chez nous, dans nos usines, l'histoire de Robineau
est sur toutes les lèvres. Chaque fois que je tente
une réforme fructueuse on me j ette k la race : «C'est
pour payer les déficits du ministre que le patron
grapiUe sur les salaires I» Chaque fois que je sévis
contre une indélicatesse, une tromperie, on me rap-
pelle que le beau-père dé mon fils est un indélicat.
Et eux, les ignorants, disent carrément : un vo-
leur I

— C'est altreiix . 1 murmura Régis, et combien in-
juste I

— Exagéré, je l'avoue 1 Qui donc, aujourd'hui ,
n'est pas un peu pirate ? Mais ici, to dis-je, dans ce
pays de houille et de fer, l'honnêteté d'un homme
ressemble ft un bloc de granit : elle est entière ou
n'existe pas.

Arnal-Neyrac s'était calmé. Avoir constaté l'infé-
riorité morale de ce ministre si fêté jadis, de ce
tri poteur éhontè pri s bêtement en flagrant délit ,
apaisait ses jalousies anciennes. Il se sentait plus
solide, plus impeccable.

Ah I si seulement il avai t eu un petit-fils t II au-
rait . '.levi '. cet enfant pour continuer ses gigantes-

• ques entreprises '! Il l'aurait bronzé, formé pour la
lutte qu'il sentait venir ; il en aurait fait un nomme
d'action bien différent et bien supérieur ft cette jeu-
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«esso sans nerfs, sans force, sans pensées, sans en-
thousiasme, bonne, tout au plus, pour s'abruti r
dans le plaisir , tandis que sonne déjà à l'horloge du
siècle, l'heure des combats virils et des bouleverse-
ments sociaux !..

Arrivé à l'angle do la terrasse et la main appuyée
sur le parapet , Arnal regardait , en dessous de lui,
les cours toutes noires, avec leurs pyramides de
houille, leurs montagnes d'escarhilleB dressées près
des cribles, tandis que plus loin , sur la droite, les
toits rouges de la verrerie neuve miroitaient au BO -
leil.

Peu rêveur d'habitude, Arnal songeait pourtant
en ce moment k ce que ce charbon coûtait de temps,
d'efforts , de douleurs... Et il se disait aussi que,
fatalement, c'est do ce gouffre noir, que l'on nomme
la mine, que surgirait la révolte, la décisive révolte
2ui emporterait, comme la crue subite d'un grand

euve, les toits des usines, jetterait bas, dans la
fange, les cheminées aussi facilement que le bû-
cheron, sans que son fer s'émousse, renverse les
chênes.

Un frisson passa sur sa nuque. Il lui venait le
sûr pressentiment que l'œuvre de sa vie était pré-
caire et menacée... Menacée Dar oui ?

Il ne savait au juste d'où viendrait le danger, ni
quand , ni comment il se produirait. Mais déjà il le
sentait rôder dans l'ombre des vieux murs, derrière
les fourneaux aux gueules béantes ; il le devinai t
dans les rues fangeuses des fabriques, dans les
regards dont il se sentait suivi lors de ses inspec-
tions, dans les grognements surpris sur les lèvres
avinées do certains ouvriers les jours de flânerie et
de ribote ; mieux encore ; il le lisait dans les lettres
anonymes qui pleuvaien t quotidiennement sur son
bureau, le menaçant sans relâche, lui , l'industriel
millionnaire, «le bourgeois infâme engraissé de la
sueur du peuple», des pires calamités.

Dn soupir souleva la poitrine d'Arnal-Neyrac, et
pendant une minute sa tête altière et blanche se
courba comme sous l'effroi d'un mystérieux danger.
Mais presque aussitôt sa coutumière énergie le ro-
dressa et il se retourna vers Régis qui n'avait pas
bougé, les yeux perdus dans la vallée.

— Ecoute, flt-il d'un accent tout changé, faisons
la paix I Unissons-nous pour l'avenir quel qu'il soit.
J'ai été vif avec toi tout à l'heure. Que veux-tu î je
suis furieux de le voir sans enfant. C'est une ideo
fixe , une idée de vieillard. Un ménage sans enfant ,
Régis, ne saurait être heureux. Cest un couple d'é-

goïstes dont Dieu se détourne... Moi , tu sais, je ne
suis pas plus religieux qu 'un autre, mais les mœurs
actuelles me font peur. C'est un insolent défi jeté à
la justice divine. Et cette justice, vois-tu, ne res-
semble pas à la nôtre I Avec ello ni mensonge, ni
fraude. C'est terrible à penser. L'or même, l'or qui
achète tout ici-bas ne sert plus à rien... Alors quoi?
on est désarmé, on est tout petit... Régis, songes-y
bien I Un enfant nous porterait bonheur, écarterait
l'orage... Vrai , nous avons, de plus en plus, besoin
d'un pareil talisman t

Muet de surprise, Régis écoutait son père.
— Quoi donc t baissait-il à ce point ? Lui, l'es-

prit fort , le rude jouteur lancé en plein courant ,
l'exploiteur impitoyable dos silencieux et des rési-
gnés, lui, il avait peur ? — G'est un affaiblissement
cérébral, conclut mentalement Régis.

Et comme Régis était bon, cetle faiblesse présu-
mée chez son père l'attendrit aussitôt. Il se leva,
disant :

— Oh ! mon père, comme vous avez raison I En
tout, je suis de votre avis. Avoir un enfant ? Mais
je le souhaite plus ardemment que vous I Oh I un
fils, un fils surtout , qui sera pareil à vous par le
caractère et l'énergie, quelle joie cela serait 1

La voix du jeune homme trembla tout ft coup.
Il murmure :
— Dites, papa , à cause de lui , pardonnerez-vous

4 votre pauvre Régis de n'être bon ft rien ?...

IV

' Une maisonnette blanche, ft volets bruns, le toit
en forme de chalet, avec un balcon de bois à colon-
nettes, ouvre au soleil ses quatre fenêtres parées de
géraniums rouges. Jusqu'à la cheminée une glycine
monte, B'élance, et les grappes bleues retombent en
cascades sur le fronton découpé. Tout autour s'é-
tend un jardin d'ouvriers coupé de carrés réguliers
remplis de carottes, de choux, de petits pois, pui»
aussitôt, derrière, apparaissent les hautes ramures
des peupliers, la rivière moirée de soleil et la prai-
rie large roulant ses herbes mûres.

Cotte maison, d'une gaieté de nid , est au bout du
parc d'Arnal-Neyrac, qu'elle semble clore et défen-
dre. Placée de profil si r un monticule , elle domine
l'allée profonde qui remonte vers le chiUeau , et re-
garde ta verrerie dont le bourdonnement de ruche,

mêle à la cantilene des grillons, l'enveloppe du ma-
tin au soir.

Il est cinq heures.
La lourd e chaleur d'une journée de juin s'apaise-

à peine. Dans la prairie, les faucheurs, bras nus,
la ceinture bouclée autour des reins, travaillent avec
plus d'ardeur. L'acier bleuâtre des faux étincelle,
l'herbe, striée du filet rouge des trèfles incarnats,
sèche par longs siUons ; dans l'air monte l'odorant
parfum des foins coupés.

Sur le balcon du chalet, une jeune femme vient
d'apparaître. EUe est souple et blanche comme une
fleur de rivière. Son front est nimbé a'or. Son vi-
sage fatigué est éclairé de beaux yeux longs, un peu
sauvages, d'une expression intelligente et fière. Elle
tient dans ses bras, — avec ces gestes gauches et
charmants des très jeunes mères, — un bébé de-
quatre mois environ. Ce bébé est d'une laideur ma-
lingre ; il a le front étroit , le teint plombé. Il s'a-
gite dans son impuissance. Elle,, tantôt, chantonne ft
mi-voix , tantôt le berce et l'embrasse.

Derrière elle, une autre voix d'enfant la force à
se rotourner :

— Maman I maman Albine I
Et un gros garçon aux joues roses, aux yeut

rayonnants, mal d'aplomb sur ses petites jambes de
dix-huit mois, s'avance en trébuchant.

— Luc t tu vas tomber, s'écrie-t-eUe effrayée.
Un rire clair lui répond. Et le bambin vient ca-

cher dans ses jupes sa tête blonde, une tête de ché-
rubin comme on en voit encore dans les Flandres
sur les vieux portraits.

— Tu marches bien, lui dit-elle, en l'enveloppan t
de son bras libre. Quand donc mon André sera-t-il
aussi beau, aussi fort que toi I

Albine soupira. André, lui, crie, d'une voix plu»
aigre. Alors la jeune femme attire un fauteuil d»
jonc à l'abri de la glycine et donne le sein à l'en-
fant. Goulûment le bébé boit ; ses petits ongles s'en-
foncent comme à plaisir dans la peau satinée de sa<
mère. Mais elle, dans son idolâtrie pour ce fils dé-
siré, ne sent rien.

(A suivr I
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Les Italiens en Suisse

M. le marquis F. Nobili-Yitelleschi , séna-
teur du royaume d'Italie , a fait le 3 courant , à
Berne, une conférence dans laquelle il a ex-
posé à ses compatriotes l'utilité de fonder , en-
tre les Italiens résidant en Suisse, une ligue
ou association pour lutter conlre l'usage de la
violence et des armes et créer entre ses mem-
bres des relations d'assistance mutuelle mo-
rale, sans exiger d'eux aucune cotisation.

A la suite de cette conférence, il s'est formé
entre les Italiens de Berne un comité qui ,
dans une séance tenue le 9 courant, a décidé
de convoquer dans cette ville , pour dimanche
dernier 13 septembre, des délégués des socié-
tés et colonies italiennes des autres villes de
la Suisse pour examiner les moyens de réali-
ser l'idée de l'honorable sénateur.

Plusieurs notables italiens , entre autres M.
le professeur Amici , de Neuchâte l, et M. le
marquis Vilelleschi , devaient prendre la pa-
role dans cette réunion.

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Les concours temporaires d'agriculture qui

ont lieu en ce moment à Genève, ont amené
une affluence très grande de visiteurs des
cantons voisins et de la zone. Le concours de
bétail qui a commencé le 10 durera jusqu 'au
20 septembre. Sont inscrits : 162 animaux de
l'espèce porcine, 190 ovine (béliers , brebis),
1S2 boucs et chèvres. Pour le concours de
l'espèce bovine (taureaux et vaches), sont ins-
crits 395 animaux.

Le 19 septembre aura lieu dans les arènes
du Village suisse un concours de bœufs de
trait.

Pour le concours spécial de produits du sol
on annonce une participation très forte du
Valais. Un wagon spécial partira de Brigue et
ramassera sur le trajet tous les envois de tous
les exposants.

Une particularité sera l'exposition des rai-
sins du Valais transp lantés en pots et expédiés
à Genève dans cel état.

Du 1er au lo octobre , concours de fromage ,
de beurre , de lait.

La commission de la loterie , qui a fait de
si beaux achats dans tous les groupes, vient
de faire une nouvelle et excellente acquisi-
tion. Elle vieni en effet d'acheter pour la lo-
terie une pouliche bai clair , de quatre ans,
Clara (par Uxbridge), qui a obtenu un prix
de première classe aux concours de la race
ehevaline. Clara a fait ses preuves vendredi
dernier aux courses de Charmilles où elle a
réussi dans une course à se classer pre-
mière.

La commission de la loterie a eu la main
particulièremenl heureuse : file vient égale-
ment d'acheter une vache , un porc, un bélier
et une chèvre. Ces achats successifs montrent
l'intérêt que la commission porte aux agricul-
teurs de notre pays.

C'est par erreur que la réunion plénière
des trois grandes sociétés suisses d'agriculture
a été annoncée pour le 19 septembre. C'est le
vendredi 18 que cette réunion aura leeu , sous
la présidence d'honneur de M. le conseiller
fédéral Deucher , chef du départem ent fédéral
du commerce et de l'agriculture , à Berne. La
séance aura lieu à l'Aula de l'Université , à
S'A h. du matin.

BERNE. — La loi bernoise de 1896, sur la
banque cantonale porte ce qui suit oans son
article 17 : i Ne sonl pas éligibles dans le
Conseil de banque les employés salariés de
l'Etat , non plus que les membres des conseils
d'administration et les directeurs d'autres
banques et de Compagnies de chemins de fer. »

M. le conseiller national Hirter est membre
et président du Conseil de la banque canto-
nale bernoise. Il y a quelque temps, en appli-
cation de la nouvelle loi fédérale sur le droit
de vote des actionnaires et la participation de
l'Etat à l'administration des Compagnies , le
Conseil d'Etat a nommé le même M. Hirter
membre du Conseil d'administration du Cen-
tral.

Si l'on avait pensé que cette illégalité lla-
grante passerait " inaperçue , on avait compté
sans M. Durrenmatt , le vaillant adversaire de
l'arbitraire gouvernemental sous toutes ses

formes. Dans la séance du Grand Conseil du
mardi 8 septembre, à propos d'un rapport du
conseil de la banque cantonale sur l'émission
de deux millions de billets , le rédacteur de I»
Berner Volkszeitung , entre autres observa-
tions, a demandé si le gouvernement ne ju-
gerait pas à propos de mettre M. Hirl er en
demeure de choisir entre ses deux fonctions.

M. le conseiller d'Etat Scheurer , chef du
département des finances , répondit que le
gouvernement ne pouvait procéder ainsi , par-
ce qu 'il avait déj à confirmé M. Hirler dans
ses fonctions d'administrateur du Cen Irai. Eu
ce qui concerne l'incompatibilité entre les
deux fonctions , il laissait â son collègue Marti ,
qui avait proposé au Conseil d'Etat la nomi-
nation de M. Hirter , le soin de s'exp li quer sur
ce point.

Tout le monde s'attendait à voir M. Marti
prendre la parole , d'autant p lus qu 'il est le
principal auteur de la loi de 1886 sur la ban-
que. Le président garda longtemps les yeux
fixés sur les bancs des conseillers d'Elat ; il.
y eut un silence pénible. M. Marti toussa , et
se tut.

« Que ne verrions-nous pas en fait de cu-
mul , d'arbitraire , de favoritisme , s'écrie à
ce propos le journal de M. Durrenmatt ,
si M. Marti et ses amis disposaient de lout le
réseau ferré et de tout le crédit de ia Suisse!>

— On écrit de Berne que les fruits ne sont
ni bons ni abondants. Les feuilles des arbres-
fruitiers , pommiers , poiriers, pruniers et au-
tres fruits à noyau , prennent rapidement \&
teinte du bronze ; elles tombent et laissent le
fruit à découvert ; celui ci reste petit ; il dur-
cit et tombe. On ne voit que peu d'arbres
sains dans nos campagnes. Malheureusement
les fruits sont de si mauvaise qualité , ils tom-
bent en état si peu avancé de maturité que,
manquant de sucre , on ne peut les utiliser ni
pour la distillation , ni pour en faire du cidre.

VAUD. — On se souvient que l'an dernier
un agriculteur de la contrée a trouvé près de-
Neyroz , sous un bloc errati que , cinq bronzes -
qui ont été envoyés au Musée cantonal.A trois
cents mètres de l'endroit où se trouve cette
pierre , un autre propriétaire vient de mettre
à découvert un cercueil en grès contenant
deux crânes humains et quelques ossements.
Ce tombeau est aussi situé sur un petit monti-
cule et il était recouvert d'une pierre en tuf ;
il n 'a guère p lus de huit décimètres de profon-
deur.

Il serait à désirer que les fouilles puissent
se continuer , car il semblerait que ces deux
petits mamelons promettent d'intéressantes
découvertes.

GENEVE. — Un affreux accident s'est pro-
duit hitr , vers 5 heures après midi , dans la
maison que fail construire M. Barton , au quai
du Léman , à Genève.

M. François Clerc, âgé de 56 ans, entrepre-
neur de charpente , était monté au cinquième
étage de l'immeuble, pour surveiller le tra-
vail de ses ouvriers ; il donna quel ques indi-
cations, puis cinq minutes après il se prépa-
rait à descendre , mais à ce moment il lit un
faux pas et tomba dans la cage de l'escalier
pour venir s'aplatir sur les dernières marches
du rez-de-chaussée. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Nouvelles des cantons

Delémont. — Le Démocrate dit apprendre
qu "une fabrique d'horlogerie de Bienne, la
maison Lévy et frères, établira très prochai -

Chroniqne dn Jura bernois



Dément à Delémont , un comptoir qui occu-
pera un trentaine d'ouvriers. Ce nouvel ate-
lier sera installé dans un des locaux de l'usine
Jacquemai.

Télép hone. — Les communes de Bassecourt ,
Courfaivre , Undervelier et Glovtlier ont dé-
cidé la création d'un nouveau réseau télépho-
nique relié avec celui de Delémont. Dix abon-
nés au moins sont déj à assurés. Il est à dési-
rer, dit le Démocrate, que les autres commu-
nes avoisinantes se joignent à ces démarches ;
il serait superfl u de faire ressortir les précieux
avantages à divers points de vue qu'elles
pourraient aussi retirer du téléphone.

On assure que les communes du Val-Terbi
sont prêtes aussi à prendre la même initia-
tive, de sorte que, sous peu, on aura la satis-
faction de voir toutes les localités du district
reliées au chef-lieu et entre elles par fil télé-
phonique.

Témérité. — Comme cela leur est arrivé a
la Chaux de Fonds, les royaux pensionnaires
de la ménagerie Sa Ivator viennent d'avoir à
Tramelan une visite inattendue.

Nous apprenons en effet que M. Gaston
Pétermannn , garçon coiffeur , âgé de 19 ans,
naguère à la Chaux-de-Fonds , aujourd 'hui à
Tramelan , est entré avant-hi ir lundi dans la
cage des lions Romulus et Sarah et y a rasé le
dompteur Salvator.

M. Pélermann portait le costume et les ac-
cessoires professionnels. Il a procédé métho-
diquement au « repassage > du rasoir , noué
la serviette autour du cou de son client , et
rasé ce dernier sans lui faire une égrati gnure.
Ce spectacle avait naturellement attiré une
foule de visiteurs. 11 est probable cependant
que M. Fétermann eût demandé en vain : « A
qui le tour? »

^% Asile des vieillards du sexe féminin. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 9 juillet 1896 à . Fr. 86,920»65

Nouveaux dons :
Cormondrèche : Don de M. Blan-

denier, en souvenir de sa
femme, par M. Vivien , pas-
teur » 15>—

Neuchâtel : Versement du J. N.,
part|M. le Wittwer , dir., part
de la recelte des distributeurs
automatiques » 101»15

Fleurier : Legs de feue Julie
Dubied née C l a v e l . . . .  » 50>—

Corcelles : Don de quel ques
amis, par M. Léon Latour . » 20> —

Cernier : Réunions religieuses
de dames , par M. Châtelain ,
pasteur » 8»55

Locle : L. P., en souvenir de
sa vénérée sœur, par le Jour-
nal religieux » 500» —

Total à ce jour Fr. 87,615»3o
Ces dons ont élé reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Nenchâtel , le 15 septembre 1896.

L 'Administrateur du Fonds.
£# Pour les Arméniens. — Suite des adhé-

sions reçues pour le comité cantonal : MM.
Perret Cartier , à la Chaux-de-Fonds ; Arnold
Grosjean , id. : Georges Leuba , id. ; Arnold
Robert , id.; Wuilleumier Robert , id.; Borel-
¦Girard , pasteur , id.; Auguste Humbert , à Cor-
celles ; Albert Matlhey-Prévôt , à la Sagne ;
Auguste Davoine , à Marin ; Charles Dardel , a
Saint-Biaise ; Gotlfried Hug, id. ; Albert Ca-
lame, procureur général , à Neuchâtel ; Paul
Ducommun , à Travers ; Cl.-Alex. Bonjour , au
J.anderon.

£_ _ Banque commerciale. — Contrairement
i ce que divers journaux ont annoncé, nos in-
formations précises, dil h Suisse libérale, nous
permettent de dire que l'enquête au sujet de
l'affaire Nicolas n'est pas encore terminée. Le
rapport des experts a élé déposé au parquet ,
et le juge d'instruction pousse activement l'in-
formation , qui sera probablement terminée
d'ici à une dizaine de jours.

C'est à ce moment-là seulement que l'en-
quête pourra être remise au procureur géné-
ral et ensuite à la Chambre d'accusation.

£* Société du parc du Creux-du-Van. —
Vne assemblée des intéressés aura lieu diman-
che prochain à la ferme Robert ; elle y trai-
tera entre autres la question du repeup lement
du parc.

 ̂
La votation du 4 octobre. — Dans une

assemblée tenue dimanche à La Chaux-de-
'Fonds, les délégués des sections du [Grutli et
du parti ouvrier neuchâtelois ont pris les dé-
cisions suivantes au sujet des trois lois sou-
mises au vote populaire le 4 octobre pro-
chain :

1° Acceptation de la loi sur la comptabilité
<les chemins de fer et propagande énergique
dee sujet.

2. Neutralité au sujet de la loi sur les bes-
tiaux.

3. Rejet énergique de la loi sur les peines
disciplinaires dans l'armée suisse.

La queslion des élections au Conseil natio-
nal a été incidemment soulevée. Elle sera dé-
battue dans une réunion prochaine , dit la

Sentinelle , à laquelle nous empruntons ces
quel ques renseignements.

*% Eglise nationale . — La réunion des
Eglises nationales du Val-de-Ruz , qui avait
dû être renvoyée, a été définitivement fixée
au dimanche 27 septembre courant. La réu-
nion aura lien en plein air , à La Jonchère , au
pied de la forêt.

Chronique neuchàteloise

Chronique de la Frontière

Morteau.— Nos voisins reçoivent ces temps,
coup sur coup, des visites de ministres. Avant-
hier, à leur Comice agricole , ils ont eu celle
de M. Rambaud , ministre de l'instruction pu-
blique, accompagné de députés et de fonc-
tionnaires. Les discours de rigueur ont été
prononcés.

Viliers. — Curieux p hénomène. — On tra-
vaille aux Viliers à la construction d'un pont,
et l'on a mille peine à trouver un sol résis-
tant. Déj à l'on a creusé jusqu 'à une profon-
deur de 15 mètres, et, au lieu de terrain so-
lide, on vient de trouver une couche assez
épaisse de feuilles sèches ! Qui donnera la so-
lution de ce mystère ?

## Exposition artistique. — Nous venons
de visiter avec un vif iniérêt l'exposition ar-
tistique qu 'a organisée, rue du Pont 12, un
jeune artiste genevois, M. Gaspard Baumann.
Lauréat dip lômé des écoles d'art de la ville
de Genève et muni de nombreuses récompen-
ses, M. Baumann expose ses propres œuvres ;
de superbes panneaux , des compositions de
tous sty les, des (leurs, des aquarelles ; le tout
d'un véritable goût artistique et d'une grande
habileté de facture. M. Baumann va transpor-
ter une partie de son exposition dans les vi-
trines de la nouvelle librairie Baillod , afin de
la mettre à la portée de tout le monde. Nous
espérons que le sympathique jeune artiste
trouvera des élèves dans notre ville et du tra-
vail en suffisante quantité pour pouvoir nous
rester, et augmenter ainsi nos moyens de dé-
veloppement artisti que. <*Xê»$

Voir aux annonces. (Communiqué.)

## Communauté israélite. — En souvenir
de l'inauguration de sa nouvelle Synagogue,
la communauté israélite publie en une élé-
gante brochure , imprimée par M. E. Sauser,
les discours prononcés à cette cérémonie ,
précédés d'une notice historique , très inté-
ressante et très complète, sur la communauté
de la Chaux-de-Fonds , par M. le rabbin Wolff ,
et suivis d'une relation du banquet d'inaugu-
ration et du compte rendu publié sur toute la
fête par le National suisse.

Cette publication , qui aura la valeur d'un
document historique , et s'ouvre par une ex-
cellente vue de la synagogue, sera très appré-
ciée de tous ceux qui auront le privilège de
la recevoir , et recherchée par tous les amis
de l'histoire du pays.

#* Jura Neuehdtelois. — Nous avons sous
les yeux le projet définitif d'horaire d'hive r
des lignes Morteau-Neuchâtel et Ponts-Sagne-
Chaux-de Fonds. Contrairement à l'usage,
tous les trains d'été ont été maintenus sur les
deux lignes, sensiblement aux mêmes heures
que cet été.

Le seul changement que nous constations ,
et qui fera aux habitants des Ep latures un
légitime p laisir , c'est la suppression des trains
directs sur le petit parcours Locle-Chaux-
de-Fonds.

** Concours de /A NCIENNE . — Nous ap-
prenons que ce concours a été fixé au diman-
che 27 septembre 1896, sur l'emp lacement
du Stand.

Les différents comités sont désignés et vont
se mettre à l'œuvre pour offrir au public et
aux gyms une simp le mais cordiale fête. Le
programme paraitra sous peu. Inutile de rap-
peler déj à qu 'il y aura de quoi se distraire ;
les jeux ne feront pas défaut , la danse non
plus , et la soirée familière fera suite à la dis-
tribution des récompenses.

En attendant , le comité prie les personnes
et p lus spécialement les demoiselles qui au-
raient l'intention de remettre des prix de les
faire parvenir aux adresses ci-dessous, où ils
seront reçus avec reconnaissance :

MM. Jacot , Arnold , Stand 6,
Ferrât , Pau!, Parc 49,
Freitag, Albert , Promenade 13,
Séchaye, Arthur , Demoiselle 96,

et au local , rue de la Serre 12.
(Communiqué.)

** Tombola pour la bibliothèque du Cercle
ouvrier. — Nous pouvons déj à annoncer au
public que l'exposition des lots de la tombola
pour la bibliothèque du Cercle ouvrier aura
lieu dès lundi prochain 21 septembre , au
nouveau local , Serre 35 A (ancienne Syna-
gogue).

Chacun voudra profiter de cette occasion
pour visiter les vastes et superbes locaux du
Cercle ouvrier. (Communiqué.)

*« Jeune israélite. — Ce soir, au coucher
du soleil, commencera la plus grande fête is-
raélite, le jeûne ou fête des expiations, le
Yom-Kippour flO tisseri 5657).

Chronique locale
Agence télégraphique suisse

Berne, 16 septembre. — L'assemblée an-
îuelle de la Ligue internationale pour le re-
lèvement de la moralité publique a lieu à
Berne du 15 au 18 septembre. Hier soir, une
-éception offerte au Musée par Mme de Walte-
.ville de Portis,âgée de 84 ans, a réuni les con-
gressistes dans une soirée familière empreinte
lu caractère le plus cordial. Les différentes
lutorités bernoises étaient représentées. De
îombreux délégués et déléguées de l'étrange r
iont arrivés. La séance d'ouverture a eu lieu
te matin à 10 heures.

St-Gall , 16 septembre. — Dans une lettre
(dressée au Rorschacher Bote, organe conser-
vateur , M. le landamman Keel se prononce en
ftveur de l'adoption de la loi sur la comptabi-
l;té.

Berne, 16 septembre. — Le comité central
di la Volkspartei du canton de Berne a fixé la
rtunion annuelle à Oberburg au dimanche 27
septembre , avec les tractanda suivants : Lé-
gislation fédérale, rapporteur M. Mann ; ré-
faction du comité ; initiative relative aux
pûmes pour le bétail.

Porrentruy , 16 septembre. — Hier après
midi, une dame Montavon s'est rendue avec
ur enfant de 4 ans dans la forêt pour y cueil-
lirdes mûres. L'enfant ayant mangé des baies
de belladone , est mort dans la nuit ,en proie a
de terribles souffrances.

Mlach, 16 septembre. — A la suite des ma-
nœuvres, le Conseil d'Etat offre aux officiers
supérieurs suisses et aux officiers étrangers
délégués un dîner sous la tente, dressée sur
la place d'inspection.

Lausanne, 16 septembre. — Les listes pour
h pétition en faveur des Arméniens circulent
dans tout le canton et se couvrent rapidement
tie signatures.

Hier soir a eu lieu à Vevey une assemblée
jopulaire dans laquelle a régné un grand en-
thousiasme.

A Lausanne, une assemblée populaire est
organisée, place de la Palud , pour vendredi
siir.

Paris, 16 septembre. — Les renseignements
ces journaux français concordent avec ceux
de la police pour confirmer que le prétendu
omplot anarchiste est une simple agitation
da fenians et vise exclusivement l'Angleterre.
Les journaux anglais font la même constata-
tion.

Kolo (Thessalie), 16 septembre. — Des bri-
ginds bulgares ont enlevé le frère du consul
dAutriche et un négociant grec, Hadji Kotzo.

— La Hotte anglaise, composée de 15 navi-
res aux ordres de l'amiral Seymour, est arri-
vée à Thasos.

Londres , 16 septembre. — On télégraphie
de Constantinop le au Daily News que les mem-
bres de la colonie française ont demandé à
.eur gouvernement d'assurer la protection de
.eurs vies et de leurs propriétés. La colonie
inglaise a l'intention de faire la même dé-
marche. On estime que si les troubles se re-
nouvelaient, la situation des Européens serait
1res critique.

Constantinople , 16 septembre. — La pani-
que d'hier s'est produite à la suite de l'arres-
tation d'un Arménien porteur d'une revolver
9t de lettres compromettantes.

New-York, 16 septembre. — Le président
du parti populiste a prévenu M. Bryan que le
parti voterait pour lui , parce qu 'il est favora-
ble au monnayage de l'or et de l'argent.

Canstantinople , 16 septembre. — Une pa-
nique a éclaté hier à Galata. Les habilants ont
fui de tous côtés.

Les magasins de Pera et de Galata se sont
fermés immédiatement.

La Porte a fait savoir verbalement aux am-
bassadeurs qu 'elle craignait pour aujourd'hui
de nouveaux désordres, et a offert de faire
garder militairement les ambassades.

NOUVELLES MARITIMES
Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émi gra-

tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Touraine, parti eu

Havre le 5 sept., est arrivé à New-York le 12
septembre. 538-18

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

Extrait de la Feuille officielle
Faillites >

Etat de collocation
Succession répudiée de Justine Brandt née

Montandon-Varoda , en son vivant demeurant
au Loclè. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 22 septembre 1896.

Succession répudiée de Fritz-Auguste Con-
tesse, quand vivait voyageur de commerce à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 22 septembre.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-François Wasserfaller. quand

vivait greffier de la justice de paix du Lande-
ron. Inscriptions au greffe de paix du Lande-
ron jusqu 'au 3 octobre 1896. Liquidation le 7
octobre 1896, à 2 heures après midi , à la salle
de la justice de paix du Landeron.

Publications matrimoniale*
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Léa Junod née Stoller, tailleuse, domiciliée

à la Chaux-de Fonds, et Arthur-Eugène Junod ,
remonteur, également domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 septembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 80,271 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Brandt Louis-Henri , fils de Alcide, boîtier , et

de Nanette-Pauline née Diacon, Neuchâte-
lois.

Marguerite-Herminie , lille illégitime, Tessi-
noise.

Hugli Paul-Hermann , fils de Johannes, me-
nuisier, et de Maria Julia née Groslambert,
Bernois.

Dupin Marthe-Hélène , fille de Léon, employé
du Petit Journal , et de Dolïne née Othenin-
Girard , Française.

Promesses de mariage
Jeanneret-Grosjean Henri-Louis, négociant,

et Noz Louise Frédérique-Augustine, tous
deux Neuchâtelois.

Guyot Arnold-Paul , mécanicien, Français, et
Girardin Marie-Aline-Anna , horlogère , Ber-
noise.

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

21337. Wiget Mariska-Anna , fille de Joseph et
de Lina Juliette Maier , Neuchàteloise et
Schwylzoise. née le 25 août 1896.

Sachseln, 15 septembre. — La Société d'his-
toire des cinq cantons primitifs aura son as-
semblée annuelle le lj r octobre, à Sachseln.
L'archiviste Durer, dô Stanz, présentera un
travail sur les fresques, remontant au moyen-
âge, de la chapelle d< Saint-Nicolas.

Sion, 15 septemtre. — Le Conseil d'Etat
recommande au Grand Conseil le rejet de la
demande de concession d'un chemin de fer
de Frutigen à Vièj e par le Lôtschberg et le
maintien de la piemière décision fixant le
point de raccbrdeaent à Viège.

Zermatt , 15 septembre. — Le comte Her-
bert de Bismarck est arrivé aujourd'hui à
Zermatt.

Neiv- York , , IS septembre. — M. Powers,
candidat républicain, a été élu gouverneur
du Maine avec une majorité de 50,000 voix.
Cette majorité est en partie attribuée à la dé-
fection des électeurs démocratiques.

Ce résultat est regardé comme significatif,
parce que le Maine soutient M. Sewell comme
candidat démocratique à la vice-présidence.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉ0R0L0&IQÏÏB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre ThennoMète*
8 b. Midi S h. S h. m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Cemigradts

Sept. 9 680 681 681 +13 +18 +20
» 10 680 679 680 +13 +14 --16
» 11 . 680.^80 680 +i0 r.13 --14

' » -14 675 679 680 -1- 9 +16 --16
» 15 683 684 685 + 9 +19 --19
>, 16 685 686 687 +12 +18 +19

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent â
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 67b k variable, 686
à beau «t 706 ft très sur.

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major à Kempten

écrit : « J'ai obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hématogène dU 'D r-méd. Hommel,
médicament qui s'est montré très efficace , parti-
culièrement dans un cas d'anén>ie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement ilërangé, vomisse-
ments, etc.. Déjà après un court usage de cette pré-
paration . ,le^ vomissements cessèrent, l'appétit revint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 13300 16

¦ > ¦ m a (MA** d'expédition de drap
I .A M A l  AN N MULLER-MOSSMANN, à
UA AUéilWUél Schaffhouse fournit de l'étoffa
___\__\\\\\\\_\____y_______\\\____\\___\WÊmm suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons. » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» ] havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » »' 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et voua

les recevrez de suite et franco. 14405-9

L1IPARTI4L siSaS
bacs et Cigares,

Rne Léopold Robert 73. — 5 c le numéro.

HlftCS €1 ©COI©» voisier , place Neuv»
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Foa*i



L'Exposition chevaline de Genève

Chronique agricole

Encore uu Concours de chevaux et à Ge-
nève cette fois, dans un pays qui en détruit
plus qu'il n'en produit et qui est bien un
peu comme Paris c le paradis des dames
et l'enfer des solipèdes » .

Pour l'instant, les chevaux du concours
sont plutôt en paradis, installés dans les
somptueuses écuries de la caserne Brunsch-
wig, occupés à mâchonner les fortes ra-
tions d'avoine destinées pour les uns à
maintenir, pour les autres à relever le
tempérament. Malgré la situation excentri-
que de Genève, tous les sujets annoncés, à
une ou deux exceptions près, ont répondu à
l'appel, jusqu 'à cette pauvre ancienne ju-
ment de sur les Mosses qui a mis son pied
sous la roue du tramway en reculant de
stupéfaction à la vue de son image réfléchie
dans la vitrine d'un magasin de modistes.

L'exposition des suiets inscr^| n'avait
pas élé précédée de la « Vorschm », insti-
tution qu'on traduit par < examen préala-
ble » et qui constitue un premier triage
pour éviter la présentation de non valeurs.
Chose à retenir, le bon sens et le goût des
éleveurs y ont largement suppléé , à tel
point qu'on pourrait appeler leur choix
sélection naturelle, par opposition à l'autre
qui est artif icielle. Il y a longtemps que
pour le bétail cette institution est sévère-
ment jugée ; il faut espérer que, pour les
chevaux du moins, elle a bien fait son
temps.

Le bon cheval est actueUement bien
compris de la plupart des grands éleveurs
du pays. Hs savent qu'ils y vont de leurs
deniers s'ils ne réussissent pas, et ils rai-
sonnent avec une parfaite compétence des
questions complexes concernant la con-
naissance, l'amélioration et l'éducation du
cheval à deux mains dont la création est
l'idéal poursuivi en Suisse. C'est plaisir de
les entendre critiquer judicieusement les
étalons mis à leur disposition, leurs facul-
tés et leurs défauts héréditaires, et déter-
miner à quel degré de sang il convient de
leur donner les poulinières. C'est ce qui
explique pourquoi les réclamations au su-
jet des décisions du jury sont rares — il
s'en est produit ici une seule, injustifiée du
reste. — les jurés étant en communauté
d'idées avec les exposants, et les rivalités
politiques et cantonales ne s'étant pas en-
core fait jour dans cette branche de l'in-
dustrie nationale. L'amélioration rapide et
surprenante de cette industrie est due en
grande partie aux experts qui ont fonction né
dans les derniers concours, et cela soit par
la direction donnée au système en général ,
soit par le choix des reproducteurs , soit
encore par l'élimination des produits ratés
dans les divers concours fédéraux , canto-
naux ou de sociétés.

On se demandait si Genève parviendrait
à égaler l'exposition de Berne. Elle l'a sur-
Sassée, tant au point de vue de la qualité
es sujets que de leur préparation. Elle est

loin derrière nous l'époque où on partait
au concours, comme Malborough partait
en guerre, avec sa botte de foin sur le ehar ,
l'avoine dans le caisson, et les chevaux
exceptionnellement étrillés ce jour-là , atta-
chés derrière les ridelles du petit char.
Aujourd'hui, c'est une préparation d'un an ,
voire môme plus longtemps en arrière, qui
devient nécessaire , et maints sujets de
choix proviennent de parents accouplés ,
non pas seulement en prévision de produits

pouvant valoir gros,ma.is aussi et surtout
pouvant être c'assês f aut.  L'honneur avant
l'argent, n'est-ce pas la meilleure preuve
du goût et de la bonre émulation de nos
paysans-éleveurs ?

Et dans la conduite , oans le ferrage , dans
la toilette des chevaux, quelle différence 1
Ces pauvres carcans dantan , coiffés de
toupets leur bouchant les yeux et balayant
les naseaux, emmanchés le lourdes queues
battant leurs jarrets cagneux, étaient pré-
sentés bridés avec des mors meurtriers: à
grands coups de : Hue , Intel renforcés d'ar-
guments au Perpignan et à la ficelle de
Berne , on parvenait à leur faire exécuter
une espèce de pas de danse composé de
ruades entrecoupées de fouiées de trot dé-
cousu.

Aujourd'hui , coiffé s, tondus, cosméti-
ques et surtout ferrés tout à leur avantage,
bridés avec des filets doux comme du ve-
lours et astiqués comme des ceinturons de
gendarmes, vous les voyez partir docile-
ment d'un trot ample, élastique, régulier
et sans bruit — ce qui dénote une bonne
éducation — pour se placer ensuite devant
le jury suivant le règlement du soldat sans
armes « la tête haute et le regard diri gé en
avant » . Il est de fait qu 'on n'a jaunis em-
ployé le fouet pendant les trois jours qu 'a
duré la présentation. Quant au gingembre,
usité dans la tribu de Benjamin , on pour-
rait avoir des doutes pour certains étalons.
De temps en temps ils se permettent une
ruade, mais jamais contre les experts, tou-
jours contre le public.

Le jury, qui a commencé son travail le
lendemain de l'arrivée, a mené son affaire
rondement. Il ne faut pas s'en étonner ,
fiuisqu 'il était composé en majorité de co-
onels, flanqués de deux vétérinaires, dont

l'un n'a pu trouver , pendant son séjour à
Genève, ni un cheval assez fort pour le
porter ni un lit assez long pour le coucher.
Les opérations ont été terminées samedi
soir, juste à temps pour permettre aux
experts de rentrer par le train de nuit et
aux exposants d'aller à la vogue d'Héré -
mence, célèbre par ses gâteaux aux pru-
neaux.

Il y a eu progrès pour la classificatior
depuis Berne , alors même que la classifi-
cation est antérieure à cette solennité. Le
jury, divisé en deux groupes , a examini
d'un côté les produits de demi-sang et dî
l'autre les produits pur-sang, puis il s'est
réuni en un seul collège pour la présenta-
tion des collections. Pour être classée, une
collection devait présenter au moins trois
sujets ayant obtenu le minimum de six
points sur dix.

Il y avait aussi une catégorie de chevaux
de trait , assez peu et assez mal représentée,
plus une section de baudets et de mulets
comptant trois exemplaires seulement.

La lutte pour les premiers prix a été
chaude , presque bouillante, et maint éle-
veur qui avait cru se surpasser s'est vu
distancé par' d'autres qui n'avaient épargné
ni leur temps ni leur argent. La somme
prévue pour les récompenses de l'exposi-
tion chevaline à Genève était supérieure i
celle accordée à Berne, si l'on y fait rentrer
du moins le prix des courses pour élèves
du pays, courses intéressantes , corollaire»
des prix de conformation , et qui ont ei
lieu mercredis et jeudi 10 sur la jolie pisti
des Charmilles. Malgré cela le jury, \ï,
pour les premiers prix par de grosses som-
mes fixées d'avance , a dû faire de longues
queues et écarter impitoyablement et les
larmes à l'œil , d'excellentes bètes qui
n'avaient que le seul défaut d'être les der-

nières, du peloton. Pour cette raison , on a
forcé les consolantes mentions honorables
sur carton noir mal teint, par opposition
à celles des trois classes favorisées qui
sont blanc crème, rouge tuile et bleu gen-
darme.

(Gazette de Lausanne.) DUTOIT .

Propriétéj vendre
M. JAMES-EUG èNE CALAME , maître

d'hôtel aux BRENETS, offre k vendre
de gré k gré le bien-fonds qu'il possède
aux Frètes, sur la route cantonale Locle-
Brenets, comprenant: deux bâtiments bien
entretenus, à l'usage de logements, grange,
écurie et remise ; un grand verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur ; des
terres en nature de pré et deux parcelles
de bois ; le tout d'une contenance de 32
poses. Le bas de la maison de maitre est
utilisé actuellement comme restaurant
avec jeu de boules et vastes dégagements.
Ce domaine est pourvu abondamment de
bonne eau de source, il possède entr'autres
un réservoir d'eau contenant 44,000 litres ;
il est d'une exploitation très facile et par
sa belle situation , il offre uli séjour d été
des plus agréables.

S'adresser pour tous rensei gnements et
visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les conditions de vente, à
M. F.-J. JEANNERET , géomètre et no-
taire, au Locle. 12658-6*

«¦Ho» SCHIFFER
23, Rue Daniel JeanRichard 23

Chapeaux et Capotes d'automno.
Fourniture!* de Modes. ABAT-JOUK
soie, de toutes grandeurs. Bas, Gants,
.lapons. Lingerie, etc., etc.

Se rendant sous pou à Paris, M™° Schiif-
fer avise sa bonne clientèle, qu'elle se
chargera des achats qu'on voudra bien lui
confier. 13338-1

ïïn tour dans le Nord
Nous puisons dans le n° 6 du Bulletin

photoglob ces détails sur un voyage en
Norvège, qui intéresseront sûrement nos
lecteurs :

« Il règne dans le public des idées com-
plètement erronées sur le climat de la
Norvège. Parce qu'elle est situés au Nord ,
on en conclut qu'il doit nécessairement y
faire froid. Cela n'est absolument point le
cas pour les côtes occidentales , la seule
partie de ce pays qui puisse entrer en ligne
de compte, lorsqu 'il s'agit d'un voyage de
plaisir. Comme toute cette côte est baignée
par le Gulf-stream , il y entretient une
température très douce. De là provient le
fait que , sous les mêmes degrés de lati-
tude, les vastes contrées glaciales de la
Sibérie orientale sont presque inhabita-
bles, tandis que , sur la côte norvégienne ,
il n'y a jamais un port gelé en hiver. On
ne peut pas passer un printemps plus
agréable en Allemagne et en Suisse que
sur la côte occidentale de Norvège. L été
n'y est pas trop chaud , et l'automne n'y a
point d'âpreté. Aussi, la saison des voyages
n'y est elle nullement courte, car elle y
dure du commencement de mai à la fin de
septembre.

Un paysage de Norvège produit sur
l'âme humaine une impression semblable
à celle de la musique de Grieg. Ces airs
norvégiens sont si étranges et pourtant si
captivants, si inoubliables ! De là vient
sans doute qu 'on trouve un nombre si con-
sidérable de voyageurs, on pourrait pres-
que dire d'habitués, qui reviennent ré-
gulièrement toutes les années en villé-
giature se fixer dans un des confortables
ttôtels des nombreuses localités situées
d'une façon si ravissante dans les fiords.
Parmi les stations les mieux faites pour
un séjour prolongé , je ne veux citer ici
que les principales. Ainsi , par exemple,
l'idyllique Odde et le gai Ulvik dans le
fiord d'Hardanger, Vossevaogen avec ses
magnifiques hôtels, le joyeux et ensoleillé
Balholm , qui est situé, ainsi que le gra-
cieux Fjaerland avec ses grandioses alen-
tours et sa vue des glaciers, dans le fiord
de Sogne. Puis, un peu plus haut , dans le
Nordfiord , le riant Faleide , le sévère
Loën , avec ses célèbres glaciers et ses ex-
cursions dans l'Oldenthal , le confortable
Visnaes, point de départ de la splendide
excursion à la vallée ravissante et au lac
de Stryn , ainsi que station de passage pour
le fiord de Geiranger et, last nol least , le
célèbre et élégant Molde avec son climat
étonnamment doux et son grandiose pano-
rama de montagnes.

Les hôtels de Norvège sont , en général,
bien tenus. Le voyageur trouvera partout
de l'ordre et de la propreté. La nourriture
ne laisse rien à désirer, malgré les prix
modérés ; elle surpasse même celle de
beaucoup d'autres pays. G'est là un avan-
tage qu 'on appréciera tout spécialement
dans les nombreuses petites localités par
lesquelles on doit passer pour visiter les
glaciers et les cascades.

Les grandioses chutes d'eau de Norvège

sont si connues que personne n 'omettra
une visit < aux célèbres cataractes de Loto-
fos près d'Odde et de Voeringfos, près de
Vik. A cette occasion , je ne puis faire au-
trement que recommandrr vivement en-
core une excursion d'un jour de Odde à
l'imposante Skjaeggedalsfos , et à Vik ,
dans le fiord d'Eid , dont 1 hôtel familial
engagerait à lui seul à y faire un séjour ;
puis une partie d'une journée très intéres-
sante à Kembesdal , avec sa gracieuse et
pourtant puissante cascade, et enfin , ea
continuant vers le nord , l'éboulement de
glaciers et le lac de Jôkul.

Ce qui contribue encore pour une bonne
part aux agréments d'un séjour en Nor-
vège, c'est 1 excellent caractère de la po-
pulation. On y Irouve une fidélité et une
honnêteté telles qu'on aurait de la peine à
les rencontrer aujourd'hui dans d'autres
pays. La véracité et la probité y sont re-
gardées comme si naturelles qu on ne les
considère même pas comme des vertus.
Plus on avance vers le Nord , plus le peu-
ple devient confiant. Déj à à Bergen , il ne
vient à l'idée d'aucun bijoutier ou horlo-
ger de fermer, pendant la nuit , les volets
de sa devanture. Les vols par effraction y
sont inconnus. A Molde, aucun habitant ,
lorsqu 'il sort , ne ferme ses armoires, ses
chambres, ou les portes de sa maison. Si
quelqu 'un vient chez lui et ne trouve per-
sonne, il s'en retourne tranquillement. Il
faut que je cite ici un fait caractéristique.
Je voyageais dans une Sfolkj ârre, voitures
légères à deux roues et à un cheval, dont
on se sert à la campagne. Tout à coup,
mon cocher arrête le char , descend , prend
un paquet dans la voiture, le pose à un-
endroit bien visible près d'un arbre, puis
remonte et repart. Lorsque je lui deman-
dai ce qu il avait posé là, il me répondit
que c'était un jambon bien empaqueté,
que celui qui l'avait commandé demeurait
non loin de là, et qu 'il viendrait le cher-
cher dans la journée , ainsi que cela avait
été convenu. Lorsque )e lui dis tout étonné :
< Mais, mon ami, si quelqu'un allait venir
prendre le jambon ? » , le brave homme fut
encore plus étonné que moi, et me répon-
dit : c Mais qui donc viendrait prendre un
paquet qui ne lui appartient pas? »

Il m'est arrivé assez souvent de pareil-
les aventures. Braves gens, puissiez-vous
ne jamais être trompés et rester toujours
dans votre état d'innocence actuelle I

Pour terminer , je me sens pressé de
mentionner, avec des louanges bien méri-
tées, la prévenance et l'amabilité des
grandes Compagnies de bateaux à vapeur
« Bergenske » et « Nordenfjeld » . Leurs
bateaux express font le service des passa-
gers entre Hambourg, l'Angleterre et le
Cap Nord, et, pendant ce long voyage, rien
n'e=t négligé pour que les voyageurs trou-
vent là toutes les facilités et une excellente
table. Les jolis et confortables bate aux de-
Bergenhusamt font, à la satisfaction géné-
rale, le service dans les fiords. O. S. >

Le Champagne du pauvre. — On peut obtenir
un très estimable Champagne , une véritable
boisson de ménage. Voici la manière de pro-
céder : On prend du cidre bieu clair que l'on
met dans une bouteille en verre double (bou-
teille à Champagne) on y ajoute cinq grammes
de bicarbonat e de soude. 4,2 grammes d'acide
cilrigue ; on bouche aussitôt la bouteille bien
solidement en assujettissant le bouchon avec
un fil de fer. Six heures après le Champagne
est mûr , on peut le servir.

| Au Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
a '.,, Rne Léopold-Robert 3. ,

i Munitions pr la chasse 1
f  Douilles ot accessoires '
I I
I Plomb de chasse i
| i
| Cartouches et Capsules (

i Muni t iou*  pour Floberts
; (Grand rabais pr Sociétés)

| Pistolets et Carabines floberts j
I Graud choix de REVOLVERS '
b 6687-198 1

!H 
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S Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvell e branche il
MM 

^
->23î5\ ^

es m'hiers de coupons sont constamment en maga- I
f :'.ïi ĵ £-Ss^\\ 8'n' 

Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels H
$v-!̂ Kfw|wr \̂ directs 

des 
coupons d'échantillons de la saison dans 

les
• f i l  SI^KLL^ Û M P

rem
'ères fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-

= n;^/n'r_»'j*̂ 5(B - K'eterl'e- Garantie pour marchandise fraîche , moderne ct 5
S \. ^^^rfsSiSSfW"/ 

sans 
défauts k des 

prix 

exceptionnels de bon marché. — ^
" vfeW@Wlllp/' Longueur des coupons 14  6 mètres. S
E \|a|̂ |Ŝ  ̂ Zwirn-Bukskin à fr. 2.60 et 2.90 par mètre. *
t MJXEV  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants , pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-4 «j
m Che-viots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
£ Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre, o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperaéables. ¦
m Draps noirs , satin et étoffes pour pardessus aux pris de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN *._
(Mùller-Mossmann) g||

Premier établissement suisse en spécialités de coupons , f c

'éafc' B̂l Echantillon» franco. — Eob«n|;o «ntorné ï a_!__BÏ______^___3iS__ï§ï _̂__fti

29, RUE DU PUITS 29.
10168-21*

Boulangerie et restaurant
à remettre

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

S'adresser pour tous renseignements, à
M. Auguste JAQUET , notaire , à la Ghaux-
de-Fonds. 13893-5

A louer
Pour Saint-Georges 1897, k louer

Un grand Appartement
de 6 pièces, cuisine et dépendances, au
1er étage d'une maison d'ordre , située au
centre du village. — S'adreser en l'étude
de M. G. LEUBA, avocat, et de M.
Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue
du Parc 50. (H-2693-O) 13106-3

Changement de domicile
M. EDOUABD MUTTI , menuisier-

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

Il saisit cette occasion pour se recom-
mander â MM. les architectes, proprié-
taires ct gérants et au public en général,

S 
our tout ce qui concerne sa profession,
'uvrage prompt et soigné. Prix modérés.
A la même adresse, a vendre un four-

neau de menuisier. 13241-3

m.mmtmw
Livres de textes JMoraves

RELIURES DIVERSES
Ea vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
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La Maison AU TAILLEUR RICHE i 1
a U avantage d'annoncer à sa nombreuse clientèle que y- '.
toutes les ^Nouveautés pour la Saison p rochaine sont

La Maison ne fait exclusivement qne sur mesure.

56, Rue Léop©is!»R©foei*t 56
Bâtiment de l'Hôtel Central, LA CHAUX-DE-FONDS | !

J

On peut se préser-
ver d'une

Poitrine étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Laglader, re-
commandé par les mé-
decins. Etend l'épine
dorsale, supprime les
défauts de bonne te-

- nue , dilate et voûte la
__ _-' poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-6

CLTschseppœt, Masseur
Elève du Docteur F. de Qnemio

Rue de l'Industrie SO

UNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE-FONDS

Garnis DES CHANGES, 16 Septembre 1896.

¦m mus* aujoord'kni, Mal Tiriitioni impor-
..utaf , __ch«uu n «n compta-oonrant, oa an compuni,
Miai V, '/, d» eommiuion, da pipur buctble «ur :

BM. Court
/Ch«qo. Pâril 100. ii 'li

Trttm. )C<«"< •« P«>" •""» lonji . 2 1W.12'.I• ' i» mou) ace, frinjaue, . . a 100.1?'/«
(3 mou) min. (r. 8000. . . % 100.20
Chique min.  L. 100 . . . 26.22',!

ta .<_ _ ¦•« ) Cmn * P*"" •(flrt» lonfp . 2'/i 26.21
¦)2 moii ) «o. ugUiM». . . 2 ' , 2i.z3>/i
•3 moi») min. L. 100 . . . 2';, 2i.2S«/t
,'Chèque Borlin, Pnnelorl . . 123 67V«

¦ il,-., JCom et petiu effeu long» i 123.67'/i
**" "•¦ »ï moi») ico. eUemendi» . . V 123.12Vt

(3 moùj min. M . 3000. . . * 12.1.77'/»

i 

Chique Gfties, Milm , Tonn . 32.90
Court et petiu effeu longi. . S i î !H>
i mou, 4 chiffre» . . . .  5 93 10

\3 moi» , t chiffre, . . . .  6 33.30
Chèque Bruiellen, AnTer». . 100.02'. i

•¦l«l<( M ,2 à 3 moi», traitée «co., i oh. 3 1U0.17'/!
«on ace., bil!.. m.nd., 34 «eh  3'/i 100.02' i

. ,„„ . Chèque el court . . . . 3 208.16
¦ÎÎZj 2 » 3 mou, waite» aco., 4 oh. g 208.60
"""*•• Kon aco., bill., mand„3at «oh. 8V» 208.25

Chèque et court . . . .  4 410.6"
YlhUi. . Petiu effeu long» . . . . i 210.60

9 1 3  moi», è chiffre» . . .  4 210.70
fciau... Jusqu 'à 4 moi» 4 pair

?Ulm d» kuufui» Hnuftii . . . .  Hat 100. —
a * «ilemandi . . . .  » 123.60
¦ a rnue» ¦ 2.6b
a : autrichien» . . . »  310.40
» » inc iai .  I 25.10
¦ a italien» > 92.150

Repaiera» d'or 100.00
Rrraraign» __ S._ 6 '. l
tmmt de K mark. 2 4 . 7 -

TOJKBOILÀ
DE LA

llMp|GercIeBiràr
Irrévocablement

TIRAGE ^Septembre
1er lot : Un carnet de Caisse

d'épargne Tr. 200.—
2me lot : Un chronomètre

avec bulleti n de lre classe
de l'Observatoire de Neu-
châtel » 20O.—

350n__e lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » 50.—

Dernier lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » IOO.—

On peut se procurer des billets à 50 ct.
aux dépôts suivants :
Augsburger, Tabacs et Cigares, Demoiselle
Magasin de consommation , Demoiselle 111
Badertsch<r , coiffeur , Demoiselle
Zylach , coiffeur , Demoiselle
E. Guyot , coiffeur , rue du Parc
Chàtelain-Nardin. Tabacs et Cigarr-s, Parc
Montandon , Tabacs et Cigares, Pr rc 81
Mme veuve Pierrehumbert , Epicerie, rue

du Parc 80
Scbiirer, Consommation , rue du Parc
Bainier-Rudol f , Tabacs et Cigares
Brunner , Café Brasserie , Abeille
Numa Sandoz , Braeseiie du Square
E. Stegmann , Café National
Alplanalp, Boulange rie Paix 83
Veuve Jeanneret , Petite Métropole, rue

du Progrès
Café Jaeck , rue de la Charriera fi
Bisang, coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux , Tabacs st Ci gares, ••ue du Versoix
Au Nègre , rue de la Balance 16
Café Bâlois, rue du Premier-Mars 6
Henri Matthey. Guillaume-Tell
E. Arnoud , coiffeu r, rue Sl-Pierr» 14
Bassi-Rossi , rue du CoUège 15
Boulangerie-E picerie J. Wielti , Puits 21
.1. Hirsch, Cité ouvrière
Rûcklin-Feblmann , Hôtel-de-Ville
Epicerie Louis Ruthi , Manège
Café Auguste Sunier , Hôtel dt-Ville 57
Restauran t G. Bigter , Hôtel-de-Ville 38
Restaurant Eug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Restaurant Gostely-Pfister , place de l'Ouest
Gi gy, coiffeur , rue Léopold-Robert
Schweizer , rue dn Parc 80 12690 4

Domaine et terrain à Mtir
A VENDRE

d Corcelles-Cormondrèche.
Le Samedi 26 Septembre 1896, dès

t< h. du soir, à la Maison du village , à
Cormondrèche, M. LOUBS CALAME-CO-
LIN exposera en vente inr voie d'enchères
publi ques les immeubles suivants :

1. Un grand et bon domaine situé
à Cormondrèche, comprenant une vaste
ferme , 23 poses d'excellentes terres et 41
poses de prés de montagne, à la Tourne.

2. A Corcelles, au midi du village , un
grand verger de 11,580 mètres. Cet im-
meuble , par son admirable situation , con-
viendrait spécialement pour y élever un ou
plusieurs b:\timents.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Jacob Weber , fermier, à Cormondrè-
che, et pour les conditions de vente, k M.
Th» Colin , k Corcelles, ou en l'Etude du
soussigné k Corcelles.
13280-4 F.-A. DEBROT, notaire.

A LA
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

on offre k vendre
PORC frais , à 80 c. le demi-kilo. 12826-2
LARD fumé , première qualité , par 10 kil.

70 c. le demi-kilo.
Excellent SAINDOUX fondu , à 75 c. le

demi kilo.
LARD pour fondre , k 60 c. le demi-kilo.

Tous les jours , ROUDIX FRAIS à50c.
le demi-kilo.

Se recommande,
J. SCHMIDIGER.

rAAAAAAAAA A 
 ̂  ̂
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cause de santé, Mme SAJXDOZ-MULLER met son 7601-16 Ifr

MAGASIN DE MODES ?
11, rue du Versoix 11, rEN IV

! 

LIQUIDATION REELLE -m •
Tous les articles tels que» Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- 1̂

nitures en lous genres. Fletfrs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, »
Jupous , Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés |

en-cleesoua clu. j z >x r X -x  du cours. §*
Se recommande. VENTE AU COMPTANT h>

« i |fW ^«  W W 9 V «J 9 W # 4' 9 V- * ~ V*K *PF

Les Cours de danse
de M. A. VILLARS

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

S'adresser, pour les renseignements et
inscriptions, chez M. L. Beck, magasin
de musique , rue Neuve 14. 13374-8

Ouverture lie Staterie
Mardi 15 courant

CHARCUTER IE LIARDET
lia , Une du Premier-Mars lia.

Je piéviens mes amis el connaissances
et le public en général que je viens d'ou-
vrir une charcuterie et que par des mar-
chandises de ler choix et des prix mode
rés. j 'espère mériter la confiance que je
sollicite .
13470-4 AMI LIARDET.

n •*¦ Jolies chambres àgaâ ûnpvo louei- •' - < ; t 2 riv -r'°UO' .UlUi  par jour.— Ecri re à M.
James Lebet , rue du

Rhône 7. 11413-8

Oipois à fleurs
directs de la Hollande , du cultivateur. As-
sortiments de ler choix , à des prix mo-
dérés. 12909-2

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Cro-
cus, Lis, Salles, Renoncules, Ané-
mones, Freesia, etc., etc.

Verres à Jaciuthes assorties.

£Uisiavë~ H O C H
Marctoinl -gra inier et d'oi gnons à fleurs

11 — RUE NEUVE — M
LA CHAUX-DE-FONDS

Le prix courant détaillé est envoyé franco
el gratis aux amateurs de Heurs.

i 
Une maison d'horlogerie suisse, nouvel-

lement organisée pour la vente directe
dans lea pays du Nord et qui aura jour-
nellement des voyageurs en 'oute, de-
mande plus ieurs  13259-2

fournisseurs
principalemen t pour la montre argent ,
galonné et or , clef tt remontoir , ancre et
cylindre , de 11 à 24 lig., qualité courante
ei qualité soignée. Paiement comptant sous
3"0'. — Adresser offres , sous U. 3280 P.
au Bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASION
-

A vendre uno grande quanti té  de fenê-
tres, porte*, menuiserie, ferblan-
terie, etc., etc. . en partie usagée*. —
S'adresser chez M. Fritz Robert , archi-
tecte-entrepreneur , rue du Parc 45. 13350-4

Plumes, Edredons, Duvets , I
fines qualités, aux plus bas prix s

se trouvent toujours aux

Magasins de LIN JRE |

J B
599 #% § S 83to Wkf à S W™' \W k̂KLM, Sa yf o S M§ MLyjijfy ïïs f̂iJS î reae? mnm9

f g [ ^  ̂iRt<8»r WlEKB? H v̂k. S Tiff KLT ' ma TOj

mdae> «f uies Régraier «fc Co, IIIjou, se£ à
Chaux-de-Fond!> , RIJW DU PARC Vt. au rez-de-chaussée, à droite , du 15 septembre
au 15 octobre. ROKOEAUX CIIAIGKE4U : Cognac, Rhum , Fine Champagne.

Achète lea anciens TIMBRES-POSTE gategeg. 12764-2

Boncherie-Charcnterie
___¦ i m

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

Uue ll.-<J eanRichard «O.
Je m'efforcrai d'avoir toujours une marchandise fraîche , de premier choix , tant

comme viande de boucherie que comme charcuterie fine assortie et j 'espère
ainsi contenter la bonne clientèle de mon prédécesseur , ainsi que toutes les personnes
qui voudront bien m'accorder leur confiance. 13477-1

Je me recommande , —!_s~ EDMOXD ROBERT.

Exposition <3L& G-ôJa- v̂e

J 

MÉDAILLE D'OR
s avec mention spéciale du Jury, la pins haute récompense.

v Lait stérilisé
l£m DES ALPES BERNOISES

(H-2a-v) 12671-1

fcT^r̂ 'iffiS&lfP'r iFPffiMMlirF-' b! ETABLISSEMENT

ttiléplione IM , lu*a, ttulimp l, ilhMurJl 1132-43

K OITI O flû Pï VU VlKï IIP m *̂*a,«' s »̂nr a««-éabîe
ûdlliu Uu ITU I ljllDUiilT I^S^r̂Hl

T=»aro«=ii5eGt-ci.s5 à dlspocultloxi.

Maison d Accouchement
à MARIN (Nenchâtel)

ternie par Mme Z. JAQUET
Sage-femme di plômée.

Les dam68 de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'éviten t
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéni ques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
soins sont plus réguli-rs. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 jours , 100 fr. Accou-
chement et 10 jou rs, 150 fr. — Ecrire pour
réserver les places à l'avance. 10150-14*

Les varices sonl, traitées par Mme
Jaquet, avec un prompt succès. Reçoit
tous les jours avant miai , à Marin.

H |3| , rai B P
h&ole technique a Deux-Ponls. J IS (PAEATINAT) ;
W ffDuria construction de machines H
m chlélecfpolïchninne. ÏB -Wm i an

§

A venflre nour canse fle fleiiart
une voiture Duchesse en très bon état,
trois harnais à l'anglaise, nne voiture
d' enfant peu nsagée, nne chaise d'enfant.
— S'adresser au burean de I 'IMPA RTIAL.

13328-2

30 ans de_succès !
Pommade antipelliculaire

à base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot,
2 ITr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 11129-5

Benj. WEILL. rue Neuve 10.

Pétrole HP 3 5 e
rendus à domicile.

S'inscrire au Magasin de primeurs, rue
D. Jean Richard ld. 12820-1

EDicerie Mercerie
6, rne des Granges 6 9178-3

Excellent Vin rouge, garanti na-
turel , à SO, 35 et 40 ct. le litre. Ver -
mont  li suisse, à 80 ct. le litre ; Turin , à
fr. 1.40 le litre. — Grand choix de Li-
queurs à prix réduits. Sardines depuis
35 ct. la boite. Thon , Salamis, etc.

Se recommande. A. SËMOÎV.
m\\\mWmmm7m %mWÊkWkWkWÊmmmmmmmmmWÊm

Adolphe RYCHNER
Entrepr eneur, Neuohâtel

REPRESENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds

TUYAUX en grès à prix modérés, qua-
lité supérieure. 6591-49

Boulangerie
à remettre

Pour cause imprévue, à remettre de
suite une boulangerie-pâtisserie bien
achalandée, avec installations modernes et
matériel presque neuf , située dan s un
quartier populeux de la Chaux-de-Fonds.
Conditions de reprise favorables . — S'adr.
par écrit sous chiffres D. 13463 P., au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 13463-2

On demande à louer
pour Saint-Georges 1897 , un APPAR-
TEMENT de 4 pièces, cuisine et dépen -
dances , situé au centre du village. Gaz
installé. — s'adresser rue du Progrès 22,
au 2me étage. 13437-2

OÉPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre
mier Mars 4. 1993-21



<1ÊL^. Courses cantonales
jfiEHSn^* de

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

SOCIÉTÉ de CAVALERIE de LA CHAUX-DE-FOJVDS

PRIX DES PLACES : Tribunes , 3 l'r. Pelouse intérieure , 1 fr. Pelouse extérieure,
50 c. Entrée das voituie s sur le champ de courses, par voiture , 5 fr. 'jusqu 'à quatre
personnes). — Ecuries à la disposition des coureur- . H -2779 c 13594-4
BflflE^ Champ de course s i t ué  à 10 minutes de ia Chaux-de-Fonds. Un service
}ï_r*5_r de voilures fonctionnera pendan t la durée des Courses.

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

¦ 

^^SToF*̂ . MAISON DE 12898 I

/#iBn:-?nD^m| 'Enfant Pnnrlimio l^RQiœsnRciarfljL LnTani r nj uîjj ilG 1
H ̂ ^^^^»^ LA CHAUX-DE-FONDS M

La Maison de L 'ENFANT PRODIGUE a l'honneur d'an- I
| noncer à sa nombreuse clientèle et au public en général qu'en- I
1 suite de récents agrandissements, elle est à même d'offrir un 1
1 choix beaucoup plus grand que par la passé, dans tous les I
| genres et dans tous les prix.

I Immense choix d'Uniformes ponr Cadets I
: ' très soignés et de nuance garantie, i

S-4b, SS et SO fr.
g suivant i'àge.

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 j. \
tf§| _________ .«. seule cr ia.! en poss ède Xe véritable et pur procédé ro
*25 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6828-14 ca'
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BRASSERIE de la
METROPOLE

Vendredi et jours suivants
à 8 Y. h. du soir

iïiii Coficnt
donné par la Troupe

Artistique
Mlle NANA, chanteuse et danseuse cos-

mopolite . 13595-3
M. RENÉ, ténor léger.
M. GUSTHO, romances et tyroliennes.
M ARNOLD, pianiste accompagnateur.

Ili t os d'Opéras, de genres, etc.
Entrée libre Entrée libre

MB fol » Mi Me
m de la

mgg CROIX-BLEUE
^¦HHP"* été Axée

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

lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

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

Les dons peuvent être remis au domicile
de Mesdames.

G. Borel Girard , pasteur.
P. Borel Etienne, » 13590-3
H'' Perregaux , »
J'. Courvoisier, »
Louis Caliime-Golin , Parc H. '
Henri Rieckel , banquier , L'-Bobert 18.
Edouard ./unod , Bel Air 26.
Daniel Moucliet.
W. Marchand , BJ de la Fontaine 23.
O. Prêtre, Eplatures 1.
F. Giensli , Place d'Armes 12.
A. Banguerel , Progrès G.
A. Perret, Industrie 6
P. Carnal, Bd de la Fontaine 4.
A. Châtelain Humbert , Parc 69.
Jules Nicolet, Doubs 93.
E. KircholTer, Progrès 48.

Commanditaire
Un négociant sérieux désirant donner j

plus d'extension à son commerce , désire
trouver un commanditaire disposant de 4
k 5O00 francs , lequel pourrait , le cas
échéant, être occupé dans la maison com •
me vovageur. — Déposer les offres sous
chiffres X. Y. Z . 13591, au bureau de
I'IMPARTIAL. * 13591-3

On demande de suite 2 bons n 1.201- . >

pivoteurs ancre
ponr petites et grandes pièces. Capacités
et moralité exigées. — S'adr. h M. Albert
SCHERZ, Grand'Rue, SAINT-IMIER. 13567-3

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine , bien situé

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

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

¦ 

excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contro
remboursement.

Ecole ie Commerce
— m —

Tous les Ouvrages en usage à
l'Ecole de Commerce sont en
vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, pi. du Marché
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TABACS & CIGARES
L. BAINIER-RUDOLF

U, rne dn Parc U. m**'
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigares et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigares
et cigarettes, Porte-monnaie, etc.

Joli choix de Cannes
PAPETERIE

UNE TAILLEUSE £«,£*£
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
Progrè s 69, au ler étage. 13569-6

A remettre âfi^ -atelier de gainerie et un magasin de
papeterie et fournitures de bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13563 3

IAH» OML-FU|
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces

Orell -Fussl l cSc Cale
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tous les jour-

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
l'raiico sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

Association ouvrière
LOCLE

Assemblée générale des Actionnaires

Le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation ouvrière du Locle a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires cpie l'as-
semblée générale ordinaire aura lieu lundi
21 septembre 1896. à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel de-Ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres jusqu'au 19 septembre , au
Bureau d6 la Société. Il leur sera remis
en échange une carte d'admission , nomi-
native et personnelle, constatant le nombre
des titres déposés.

A partir du 11 septembre, ce bilan et le
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs seront mis k la disposition des
actionnaires , au Bureau de la Société.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Bapport de MM. les vérificateurs.
3. Bapport de MM. les contrôleurs.
4. Approbation des comptes et de la ges-

tion.
5. Emploi du bénéfice.
6. Nomination des contrôleurs . 13149-2

Le Locle, le 8 septembre 1896.
Le Conseil d'Administration.

. j sy Accords et Réparations
Slip 1 de Fianos
B. HIYEâUD

Accordeur de la Maison BECK 11954-2
rne de la Demoiselle 90.

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie À. CoraisieF
LA CHAUX-DE-FONDS

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 Dr C. Schrô-

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

Henri Cuetet. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 4 fr.
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
rie Otto Karhlan _ H fr

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 00 c.

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

roth et Dadant. — Belle, 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. Éeitzel. — 60 ct
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50. 

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

¦r @ 0 n A # W\ ® ® A
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ILa. IFeupeterie - -̂ COTT T̂7"OISIE^
JElne dn IVIarclié 1, Cha^nx-de-I^oncLs

inform e MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF€>ar*  ̂J

__
T« «̂1JMLC5*:M.»:
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Le commissionnaire ib&5HSi&
mande a se placer de suite comme com-
missionnaire ou homme de peine. Certifi-
cats k disposition. — Adresser les oll'res
sous A. G. 13589, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 13589-3

Ucmnntî iiTPO An ler é,a&e dn Ko 16'rue
ntlllUlll Qyuù de l'Envers, on demande
des remontages ancre ou cylindre et des
réglages plais et Breguets en grandes
pièces. Ouvrage Adèle. 13465-2
l ln p fllln allemande, de loute moralité,
UllC UUC cherche une place de suite
dan s un ménage sans enfants . — S'adr.
rue des Fleurs 5, au rez de chaussée.

13456 2

IlÔPiUlÎPipn ' * n mécanicien connaissant
aiCldlllLlGll . l'horlogerie, ainsi que l'ou-
tillage américain et sachan t faire les étam-
pes, demande place stable. Bons certificats
a disposition. — Ecrire sous chiffres A.
G. 13210, au bureau de I'IMPARTIAI..

13210-1

Armnonfio ^
ne J eune fi''6 de toute mo-

npyi CllllC. ralité, sachant le fiançais et
l'allemand , cherche place dans un comptoir
ou un bureau comme apprentie commis.
— S'adr. sous J. E. 13345, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13345-1

DflPPnQP ^
ne b°Dne doreuse et oxydeuse

I/Ul CuûC. de roues, ouvrage soigne et or-
dinai re, demande de l'occupation k la mai-
son. — b'adresser rue de ia Paix 81, au
ler étage, à gauche.

A la même adresse, une belle cham-
bre meublée est à louer pour le ler Oc-
tobre , k deux Messieurs de toute moralité.

13362-1

lino nOPC nnno de confiance s'olîre pour
UllC pDl JOUIIIIC faire des chambres ou
le ménage d'une personne seule.

On offre la pension à des dames sol-
vables. — S'adresser k Mme Both , Cercle
du Sapin , au 4me étage, a droite. 13337-1

RpmnntPiiPQ 0n demande 2 bons re-
IlClt iUUlCUl o, monteurs pour petites piè-
ces 1355J-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

PAHQQPIKP *"*" demande de suite une
rUlloùCUùC.  bonne polisseuse de cuvettes
or et argent. Bon gage. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14A, au 3me étage.

13573-3

P afjp j j nc  Gn demande de suite une
C'uul ullDi bonne ouvrière poseuse et mas-
tiqueuse ; à défaut , on prendrait une as-
sujettie. — S'adresser rue du Progrès 73,
au ler étage. 13592-3

RnîtÏPP "" dumande pour entrer ae suite
DUlllCl • un bon acheveur (monteur de
boîtes or). Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1359J-3
Pj nj nnpnnn On demande une bonne ou-
riIl looCUùC i vrière finisseuse, ainsi qu 'une
polisseuse de boites or pour faire des
Leures. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39. 13598-3

fîp flnHicCPIlCPC ®n demande 2 bonnes
Ui ailUlûOCUùCO.grandieseuses de pierres
moyennes : ouvrage suivi. — S'adresser
rue de la Demoiselle 82, à l'atelier. 13585-3

NT Jeune fllle. Jz iïrf êL "
lille de confiance pour s'aider aux travaux
du ménage. — S'adrosser rue du Paro 8,
au rez de-chaussée, a gauche. 13574-3

Ann pontîoc Dans un des meilleurs
aypiOllllCù. ateliers de la localité, on
demande de suite plusieurs jeunes filles
commis apprenties tailleuses. ainsi
qu 'une assujettie. 13575-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûntlD hnmmo °n demande un jeune
tlCllllC UUIUIIIC. homme de 14 à 16 ans,
bien recommandée. — S'adresser à la Fa-
brique d'eaux gazeuses, rue du Parc 90.

13584-3

Pl l i ç in iprP ¦'" demande de suite une
UUlùl i l lClC.  bonne cuisinière et une
sommelière. Bons gages. — S'adresser
au restaurant du Bersagliere, rue du Col-
lège 14. 13593-3
Onnnj infp Dans un ménage de deux per-
OC1 1 UlllC, gonnes et un enfan t , on de-
mande une bonne servante sachant bien
cuire et au couran t de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. Entrée de sune. —
S'adresser chez M. Banderet-Perret, rue
Léopold-Eobert 84, au 2me étage. 13588-3
Qppuqntp On demande une bonne lille,
001 1 aille, propre et active, pour s'aider
au ménage. — S'adr. rue de la Paix 71,
au 2me étage, à droite. 13597-3

Romnnton PC 3 bons remonteurs trou-
UCUIUUICUID. veraient de l'occupation
immédiatement au comptoir , rue du Pro-
grès 57 (Maison du magasin) Travail
assuré et très lucratif , si l'on a l'habitude
des petites pièces. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas assidu au travail. 13469-5

Visiteur-acheveer K£it:
trée immédiate. Bonne rétribution. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser sous chiffres
.1. B. 13429, au burean de I'IM-
PARTIAL 13429-2
Pjp ppjç tpe On demande de suite deux
t lCl l lo lCo.  ouvriers pierristes-tourneurs
pour genres soignés. Capacités et moralité
eiigées. — S'adresser a M. Léon Ducom-
mun . Ponts-de-Martel. 13472-2
RpmnntoilP { -ln demande un remonteur
11G1UUUICU1 . pour petite s pièces dans un
comptoir de la lucalité. 13454-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

Pinîcconco On demande de suito une
l lU l ibCU i C .  bonne finisseuse de boites
argent et une polisseuse. — S'adr. rue
de la Serre 97, au 2me étage. 13464-2

P i l l icini p P O On demande dans un hôtel
UU1Û1111C1 C. de la localité une bonne cui-
sinière , ainsi qu 'une jeune fille comme
aide. Bon gage. 13486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtÎPP F^"1!116 de boites or de la lo-
DU1UC1 . calité demande, tourneur -re-
videur. 13449-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q p n n a n fp  On cherche pour MULHOUSE,
OCl 1 aillC. pour un ménage de deux per-
sonnes, une bonne domestique, ayant
servi dans de bonnes maisons, sachant
bien faire la cuisine et entretenir une mai-
son. — Gages suivant aptitudes. — Adr.
oîfres avec références à Mme Schwob, rue
du Chêne 4, à MULHOUSE (Alsace).

13451-2

IPIUIP flllp On demande, cour s'aider
UCllllC UllC. au ménage et faire quelques
commissions, une jeune fille libérée des
écoles. Inutile de se présenter sans bonnes
réfé rences. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie , Place d'Armes 14. 13455-2

Ulino 6s Vf ll\n On demande pour s'aider
UCUUC gttlt iUU. à la campagne un jeune
garçon de 14 à 16 ans. 13444-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne t™*t\n
14 ans comme commissionnaire. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 26, au 4uie étage.

13482-2

DfllTlP'îlinnP On demande un domesti-
UUiilGOlllJUC. que de maison sachant soi-
gner un cheval . Entrée le ler octobre pro-
chain.— Remettre les offres par écrit , avec
certificats , sous initiales K. 1. A. 13443,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13443-2

SpPVUntP On demande de suite ou dans
OCIiaUlCi la huitaine, dans un ménage
sans enfants , une bonne fille recomman-
dée , sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 57, au 3me étage, à
droite. 13448-2
Cnnnan fp On demande pour le ler oclo-
OCllaUlC. bre une bonne fille de toute
moralité et connaissant tous les travau x
d'un ménage soigné. 13485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVAUfp On demande de suite une
OCl I ulllC. bonne servante de toute fidé-
lité et aimant les enfants. — S'adresser rue
de la Charrière 29. 13484-2

iigiMi Une fabrique de boites de la
sHp localité demande de bons po-
seurs de fonds or pour grandes et
petites pièces, des acheveuses argent ou
des jeunes filles , auxquelles l'on ap-
prendrait le métier. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Doubs 83. 13102-2
Rpngeopnp On demande un ouvrier re-
UCp aooCUl . passeur qui serait logé et
nourri chez le patron , -j- S'adresser rue
du Temple Allemand 95, au 2me étage.

13442-1

Piano uananfa  Dans un bon magasin
ridlB Id.td.Um. de la locali té, on de
mande un jeune homme comme employé
vendeur ayant déjà travaillé dans la
branche « articles de ménage « ou dans un
bazar et de préférence dispensé du service
militaire. Situation d'avenir, en cas de bons
services. Entrée 25 Septembre ou plus
tard. Inutile de se présenter sans de très
bonnes références.

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

13397-1

natalorlo ffir^^ïH!
tage des répétitions en bonne qualité,
trouverait une place stable et bien rétri-
buée dans un comptoir de la Chanx-de-
Fonds. — Adresser les offres sons initiales
R. E. SI. 13320, au bnreau de
I 'IMPARTIAL. 13320-1
RpmnntpnP û comptoir Léon Breit
nClllUUlCUl. ling, on demande un habile
remonteur connaissant si possible le chro-
nographe , sinon on mettrait au courant un
jeune horloger capable. Place stable mais
inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 13358-1

i j fj l i j l lpc  On demande, pour entrer de
iilgUlllCOi suite, deu x bonnes ouvrières
finisseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond.

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

est également demandé. Ouvrage suivi sans
temps perdu. 13322-1

PflmmiQ On demande un jeune homme
UU 111 llllo. connaissant la tenue des livres
et la correspondance allemande. — Adr.
los offres case 559, Chaux-de-Fonds.

13342-1

nômnntPHP °n demande, pour entrer
UCUIUUIC U I.  de suite, un bon démonteur
consciencieux pouvant au besoin s'aider
au remontage, ainsi qu 'un jeune homme
pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 13344-1
pAlj nnpnnp On demande de suite ou dans
l UllùoCUùc. ia quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or , et une
apprentie, logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser rue du Puits 15, au
1er étage. 13327-1

PîVfttPIlP On demande un bon pivoteur
I l IUlCUl .  ancre. — S'adresser rue du
Stand 17, au ler étage, 13335-1

Ani l IVnt iP  On demande une jeune fille
apuiGlUlCi comme apprentie lingère.
— S'adresser chez Mlle Jeannere t , ruo du
Man ège 14. 13321-1

JonnP hnmmp 0n demnr .de. dans un
OCUUC UUlllllIC. commerce de la localité ,
un jeune homme robuste, intelligent et
actif. Entréo de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13343-1

innPPIlfi On demande un jeune homme,
Appi Cllll. fort et robuste, pour apprendre
le métier dc boulanger-pâtissier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13341-1
I nnnpnf j On demande un jeune homme
AppiCUU. comme apprenti dans un ma-
gasin do tissus. 13383-1

S adresser au bureau ~?e l'Iio uim.
Onnyiinfn On domande . pour la quin-
OCl i aUlC. Zaine ou plus tôt, une fille
sachant faire un ménage et la cuisine. Bon
gage si la personne convient. — S'adr. rue
de la Demoiselle 85, au 2me étage. 13339-1

A l  AITOD de suite ou pour St-Martin ,
..Jluyul\ plusieurs beaux logements

de 2 4 4 pièces et dépendances, dont plu-
sieurs avec corridor fermé et parquet dans
toutes les chambres. Pri x très réduit.

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

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

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare. 13492-6

ÀnnaPfpmpnt A remettre pour le ler
appât ICIUCUI. Novembre, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'ad.
au café Mathey Junod , rue Fri tz-Courvoi-
sier 38. 13577-3

Annaptpmpnt A louer P°ur le ler No *appui IClllClll. vembre, un appartement
de 2 chambres ct une cuisine, remis en-
tièrement à neuf , avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Fritz Richardot ,
charron, Crêt-du-Locle. 13578-3
I n dp mpnt  A l°uer> Pour St-Martin, un
UUgCUlCUl. logement de 4 pièces, alcôve
et dépendances, ensemble ou séparément.
— S'adr. k M. Alcindor Robert, rue du
Stand 17.

A la même adresse, on demande un
pivoteur ancre. 13564-3

Pîdnnn ^ remettre de suite un pignon
1 IgUUU. d'une chambre et une cuisine,
avec dépendances. — S'adresser rue du
Rocher 18. 13580-3
I nrfpmpnt A louer à une ou deux per-
UUgClUCUli sonnes seules un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine, corridor , etc.,
bien exposé au soleil. 13600-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptom pnt 0n oirre à loner Pour le
ApjJdl ICUJUlll. 23 avril 1897 un bel ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au centre de la ville. —
S'adr. rue de la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 12660-10

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Marlin
Appui ICUICUI. prochaine 1 appartement
de 2 pièces à 2 fenêtres, expose au soleil,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Wille-Notz place Neuve. 13489-4

Apparte ment. X SA,Ï
louer un appartement de 3 pièces expo-
sées au soleil , avec toutes les dépen-
dances. Prii : 48 O fp. t'an. 13468-2

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.
I nitPmpnt A P̂uer> Pour 'a St-Martla,
UUgCUlCUl. un 'joli logement exposé au
soleil et composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adr. rue Neuve 5.

13452-2

T AtfPmPnt J?our cas imprévu , k louer
UUgCUlCUl. de suite ou pour St Martin
un logement de deux pièces exposé au so-
leil, cuisine et dépendances. — S'adr sser
rue de l'Industrie 16, au 2mc étage à
droite. 13445-2

1 ntfpmpnt A 'ouer P°ur le mois d'Oc-
UUgCUlCUl. tobre, un beau logement de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 32. 13481-2

Pha tnhpo A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée , au soleil et indé pen-
dante , à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez
de chaussée. 13478-2

Phamh PP ^ 'ouer de su
''e ou dans la

UUdlUUlC. quinzaine , une belle chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Paix 49, au 3me étage, «t gauche.

13473-2

PihamhPP ¦*¦ l°~der une chambre indé-
UUuUlUlC. pendante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage. 13440-2

ThamhPP ¦'v ^ouer une chamore meublée
UlBUUIIl C. et indé pendante , à un ou deux
messieurs de toute moralité. - S'adr. rue
du Premier-Mars 15, au Sme étage. 13488 2

Ânnapfpmpnf« A louer de 8uile ou Pr
AJipal IClUClllS. St-Martin , 2 logements
rue Léopold Robert 7, au centre des affai-
res ; l'un de 550 fr , l'autre de 650 fr. l'an.
Ils peuvent former un seul logement. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 12621-2

Annaptpmpnt? A loue1' POUI" st Mar'inayydl ICllieilla. a logements , rue de la
Charrière ; l'un de 380 fr., l'autro de 425 fr.
eau comprise ; soleil levant et jardin. —
S'adresser k M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 12622-2

Annaptpmpnt A 1<luer p°ur le n n0"
appai IClllClll. vembre un appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Demoiselle 81. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
rez-de-chaussée. 13061-4*

JOU (jUdlF16H16 tement moderne , toul
au soleil , rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au ler étage. 13074-5*
D j ri non A louer pour St-Martin prochaine
I IgUUU. un pignon de trois pièces, cui-
sine et corridor fermé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au magasin de papiers
peints. 13099-5*
[ ntfpmpnt A l°uer de suite ou pour plus
UUgCUlCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser i. M. Gottfried
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 40. 10271-20*

A lnnpp Pour ** suite ou èp0*!116 * coni
lUUCl venir, dans une maison d'ordre.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. Gaz dans
les allées. Prix, 450 fr. eau comprise.

Un PIGNON de 3 pièces et cuisine ;
prix 25 fr. par mois, eau comprise.

S'adresser i M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-5:?*

Jolis appartements TSiiST
arec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ou pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pècaut, tae de la
Demoiselle 135. 8360-91*

ApparieBieHi. Sreniep i, 'pour st.
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. pins
l'eau.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-54*
tnnaptompnt A louer Pour Sl-Marlin
ûppai ICUICUI. prochaine, à des person-
nes sans enfants, un logement de deux
pièces; situé au soleil, avec part à la cui-
sine , ûhamDre haute, bûcher et cave. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Henri
Weber , rue du Premier Mars 12A. 13389-1

Thamh PP A louer une chambre meu-
VJUaUlUlC. blée et indépendante , située
au rez-de-chaussée. — S'adresser au Ma-
gasin rue du Temple-Allemand 109.

. 13359-1

fînp PniltnPÎPPP !iSéc demande 4 louer
UUC UUUIUIICI C de suite une chambre
non meublée. 13586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ffi ïni wS
chambre à 2 ff nôtres au soleil, indépen-
dante et non meublée, si possible dans le
quartier de l'Abeille , payable d'avance si
on le désire. — S'adresser rue de la De-
moiselle 86, au rez-de-chaussée, à gauche.

13467-2

flno Homnicollo demande à louer, de
UUC UCU1U1SCUC suite si possible, chez
des ptrsonnes tranquilles , une chambre
meublée, où elle pourrait travailler.

S'adresser sous chiffres J. ill. 13158,
au bureau de I'I MPARTIAL . 13458-2

lin tfnncTonn demande à louer une
Ull mUUMCUl CHAMBRE non meublée,
située si possible Boulevard de la Cita-
delle. Entrée de suite. — S'adresser chez
MM J. & A. Ducommun , fabri que d'hor-
logerie, Boulevard de la Citadelle 13A.

- 13470-2

On demande à loner, ïSSf. âS
logement de 4 à 5 pièces, situé au centre
du village. — Adresser les offres avec prix
case postale 955. Ia3ï5-1

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

1334C-1

On demande à acheter ̂  i f̂c
à M. Arnold Jacot , me du Stand 6. 13566-3

On demande à acheter S Ŝ
bas. — Adresser les offres au Magasin ,
rue Léopold Bobert 14. 13503-2

On demande â acheter ZJ ™ $&
les vis et carrés. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me élago , à droile. 13326-1

Â VPII/lPP OU * échan ger contre une
ICUU1 C montre ou autre marchandise

un bon lapidaire — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au ler élage.

A la même adresse, on entreprendrai t
des | gravures de tours d'heures es tous
genres. Prix raisonnable. 13581-3

A 'ffPndPP un Jeune chien de garde
ICUUIC dogue d'Ultn , pour le prix de

20 fr. — S'adresser à M. Junod-Girard ,
au Chemin-Blanc. 13587-3

BjWBijlIC» l'agencement d'un maga-
sin d'épicerie, comprenant 2 grandes ban-
ques , 1 graud corps à tiroirs avec rayons,
2 bonnes balances, 2 vitrines , des ton-
neaux ovales , et plusieurs antres objets
trop longs h énumérer, plus tontes les
marchandises restant en magasin. —
S'adr. rue de la Charrière 29. 13558'6

A vpnripp â un P"X avanta Keux une
I CUUI C carabine en bon état. —

S'adresser rue du Puits 3, au ler étage.
, 13563-3

Â VOnHpO un POTAGER à gaz, en bon
Ï CUUlC état et à 4 foux. - S'adresser

rue du Parc 37, au 3me étage. 13596-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter un potager à gaz avec four el rôtissoi -
re, en bon état.

SifflB** A VPnrfpp des meubles
ia*Sy a ICUUI C d'occasion : 2

bureaux à 3 corp3 noyer poli , commodes
en noyer et sapin , tables à coulisses, ron-
des, ovales et carrées, lits complets, lava-
bos avec glaces, canapés à coussins, buf-
fets à 1 et 2 portes en noyer et sapin ,
quantité de chaises, chaises pour malade,
pour enfant et de piano, jolis lils d'enfan t
en bois tourné, bureau et table pour écrire,
pupitre, tables de nuit depuis 3 fr 50,
grands rideaux couleur doublés, stores,
tapis linoléum et moquette, établis porta-
tifs à tiroirs, en noyer, un joli potager
avec barre jaune et tous les accessoires,
layettes, lanternes, balance pour épicerie,
grande baignoire, baldaquins, montre or
de dame et beaucoup d autres objets.

S'adresser a M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 33. 13382-5

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

13457-2

Â upnH pp plusieurs établis en bois dur,
ICUUI C un burin-fixe, un canapé, une

grande cage pour oiseaux , un magnifique
Atlas iUustré de la France, très détaillé,
une grosse corde, etc. 13i39-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPndPP une v'trine *vec ^ -iroirs ,
ICUUIC pouvant servir comni B biblio-

thèque, collections, etc. J3435-2
iS'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VOnrlpO 4 k°n compte, nue bonne
ICUUrC machine à coudre. — S'ad.

rue de la Demoiselle 118, au 3me étage,
à gauche. 13474-2

On,offre à yendreJk WS&.fi
d'enïants et une poussette, le tout usagé
mais en bon état , en plus tout l'outillage
pour graveur de lettres. — S'adresser rue
du Four 4. 13490-2

oOUlGlllGS YlfleS. teilles vides et un
alambic avec les accessoires. — S'adresser
chez M. Jean Reichen, Café des Amis, rue
du Premier-Mars 9. 13466-2
S npn fj np une pompe à transvaser les
B. ICUUI C vins, des balances, un corps
de tiroir , des fûts vides, pièces, feuil-
lettes, etc. — S'adresser k l'Epicerie fran-
çaise, rue du Grenier 12. 13115-2

Â VOnrfP D un ch°ix c'e jolis lits nenfs (crin
ÏCUUlC blanc), lits de fer pliants, se-

crétaires à fronton et autres, plusieurs
commodes, chaises en jonc et d'occasion,
un choix de belles et grandes glaces, une
quantité de belles tables rondes et ovales,
tables k coulisses, demi lune et carréos,
pliantes, jolis canapés à coussins et au-
tres, régulateurs, chaises percées, pupitre,
buffet , layettes pour fournitures , édredon
à 3fr. la livre, une bonne couleuse, milieux
de salon, jolis tableaux, le tout à bon mar-
ché et en belle marchandise. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 13391-2

\ v_m_ulpp il <r,:s ,ms F'1' "n l,a,) i '"H H u i t  lement noir de commu-
niant. 12542-17

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPniiPP faute d'emploi , une grande
I CUUI C machine à nickeler, mar-

que «Lergier», et un lapidaire ; le tout en
bon état et k bas prix. — S'adresser St-
Nicolas 6A, au 2me étage, Neuchâtel.

13551-6

A VPnrfpP une Srande meule à aiguiser,
ICUUI C un enclume , une enseigne

demi-ronde en tôle, une balance 10 kilos,
des tours à rochets, aux débris et à creu-
sures, tours de polisseuses et burin-fixe. —
S'adresser chez M. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. 13538-6

AnY hnplntfPPQ 1 A vendre une banq«e
illl A UUllUgCl Q 1 de comptoir , une ba-
lan ce Grabhorn , deux pupitres , un burin-
fixe , deux machines à arrondir , dont une
toute neuve, une presse à copier , un
casier, une lanterne, une grande malle,
une petite table, un établi portatif. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.

13360-1

A VPWÏPP Pour cause de décès, un tour
I CUUI C pour horloger (système amé-

ricain) n'ayan t servi que quelques semaines
et sortant de la maison renommée Volf
Jahn et Cie. Ce tour presque au complet
serait cédé avec une forte réduction. 13317 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdn depuis l'Hôtel central à la rue de
ICIUU la Serre, un porte-monnaie
cuir rouge , neuf , avec quelques francs en
monnaie. — Le rapporter contre récom-
pense rue Léopold-Robert 57, au ler étage.

13565-3

Pppdn Dimanche soir , depuis Bel-Air,
ICIUU un bracelet de corail. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
CaUège 8, à la brasserie. 13547 2

Pppdn une breloque boussole avec un
f CI UU bout de chaine. — La rapporter ,
contre bonne récompense, à la boulange-
rie rue des Granges 8. 13540-2

gljfigSB  ̂ l-a personne bien connue qui
«ïP'BP a pris soin de mon parapluie
pendant que je faisais emplette de légu-
mes sur la Place du Marché, est priée de
le rapporter rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 13579-3

f̂ - hi personne $?mTïïâ
t^WT mon chien , est invitée à le
l \  |V ramener au plus tôt si elle
~ "̂ *̂̂ " ne veut pas s'atti rer des dé-

sagréments. — CHARLES GEORGES, rue
do la Demoiselle 122. 13361-1

Tpnn VP un <!°"el Pr^s 
du restaurant du

11 UlllC bâtiment. — Le réclamer au
tenancier, M. Emile Huguenin, contre
désignation et frais d'insertion. 13462-1

«s*. A VPndpp chiens Colley
JF* Q- ÏCUUl C (bergerd'Ecosse'

/__t__\\mf de race très beUe et pure,
'-S'T TI 1 chien (28 mois) 150 fr.
~*~4_émm— 1 chienne (15 mois) 120 fr.

1 chienne (4 ans) 80 fr., 1 chienne bull-
dog:, petite race (2 ans), parfaite de garde,
45 fr. Toutes garanties. S'adresser k
M. Ant. Lehmann , k Villeret. 13426-1

A VPndPP '
r> stores en b°n é'at pour 17 fr.

ÏCUUl C i char à bras neuf , des mon-
tres, ainsi que des fûts vides, le tout i un
prix excessivement bas. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au magasin. 13324-1

PnfTpp fnpt A. vendre, faute d'emploi, un
vt i l lC - lUt l. beau coffre-fort moderne. —
S'adr. à M. L. Henri Brandt, rue de la
Promenade 2. 13323-1

A VPndPP fau'e de place, un lit de fer à
ï Cllul C deux places , avec sommier, un

canapé-divan et une poussette, le tout en
très bon état. — S'adresser, lc matin ou
l'après-midi avan t deux heures, rue Ja-
quet-Droz 12, au 2me étage. 13329-1

A VPndPP ou '* échanger contre des
Ï CUUl C montres, un beau lot de ba-

lanciers façon compensés , de toutes
grandeurs ; plus de belles chaises, à très
bas prix. — S'adresser au Bureau, rue
Fritz-Courvoisier 11, au 3me étage. 13333-1

E,y3 Pour obtenir promptement des mg,
m Lettres de Taire-part deuil , I
I de fiançailles el de mariage, I
I s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à I
|e l'Imprimerie A. COURVOISIER 15
^B qui se charçe également d'exéci- ¦ "
¦ ter avec célérité tous les travaux ¦¦'

;'•¦ concernant le commerce et l'indus- m?,
ïjw trie. Travaux en couleurs. Kg
Kjl Cartes d'adresse et de visite. ¦.'



COURONNES en perles.
COURONNES en fer.
COURONNES oonr fossoyeurs.
BOUQUETS artificiels.
OREILLERS en satin.
Gants, Brassards, Monsseline.
CAPOTES crêpe.
CHAPEAUX crêpe.

W«»*JL«Bfti
AU 2293-130

Bazar NencMtelois €
Vente au comptant , Escompte 3°/o.

Temple Français ̂ graàa; 1
er 

Concert d'Abonnement
avec le concours de

f f l .C.S a inf S aèns
C OMCLJP o siteur

et de 13557-3M110 C2. 'MM sm,'m\\.iM .€ **9 Cantatrice, de Paris
PRIX OES PLACES : Galerie, 5, 4 et 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Amphithéâtre, 1 fr. — Bancs des Anciens numérotés, 4 fr.

Vente : Sociétaires , le Vendredi 25 Septembre. Public , dès le Samedi 26 Septembre. — Billets chez M LéOPOLD BECK

Vente d'immeuble
Le Mercredi 14 Octobre 1896, dès

les 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, Mesda-
mes ROSINA DICK-PFIFFER et VICTOIRE
DiENTZER-PFIFFERexposeronten vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
qu'elles p j ssèdent en indivision à la Chaux-
de-Fonds et portant le n° 30 de la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Cet immeuble est assuré contre l'incen-
die pour 8000 fr.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante.

Des offres seront reçues avant les en-
chères.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 13571-4

Leçonsjje chant
Mlle Marguerite TKIPET, profes-

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

H 8754 N 13409-5

LANGUE ALLEMANDE
Dans une honorable famille de Soleure.

on recevrait une JEUNE FILLE de 12
à 16 ans qui suivrait les bonnes écoles de
la ville. Excellentes références. — S'adr.,
sous chiffres S. 287 M., k M. Rod olphe
Mosse, à Soleure. nia 367'J z )320<_>- l

(Calligraphie
M. CUOLLET. maitre breveté pour

l'enseignement de l'écriture, repre n
dra ses Cours à partir du lor Octobre.

S'adr rue du Doubs 113. J;.3 w-4

Mx mwwm
13264-1 j

'¦̂ j fc»»|̂  en coco pour vestibules
* •( ¦¦SI sont il vendre très bon

marché ainsi qu'une banquette pour placer
k une fenêtre. 1Ô576-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dépôt
de

SPIRAUX?!
Le dépôt de spiraux de W. HUHMEL

FILS, rue du Parc 75, au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés. 13021-6

Se recommande, Le dépositaire ,
A. GOSTELY.

l]»f IBnmil A vondre ou k louer
nil IUrU* „n bon billard com-
plet, ainsi qu'un PIANO à manivelle, le
tout en bon état. Facilités de paiement. —
S'adresser a M. Raviola , marchand de
vin. 13316-1

A VENDRE
le BREVET SUISSE d'un nouveau sys-
tème do BALANCIER - DftCOUPOIIt
sans vis, primé à l'Exposition Nationale.

S'adresser a Machines, Noiraigue.
J 3291

Ano-iala Une demoiselle dé-
»M f m ,¦»¦»• sire prendre des le-
çons d'anglais . 14  2 heures car semaine.
— S'adresser sous initiales E. D. 13572
au bureau de I'IMPARTIAL . 13572-3

87* •»»¦*! A -«_ - ______>, Jeune homme de
nilipiU J t% 04 ans cherche
emploi dans un magasin ou bureau sous
prétentions modestes. Certificat s de capa-
cités et références à disposition. — Adr.
offres sous chiffres K. K. 13364, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13364-1

Le 13570-1

en llacons mérite l'attention de toute mé-
nagère. Il est en vente chez Mlle Marie
Blatt. rue Léopold Roberi .

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI, très économique et pratique
pour l'emploi du Maggi en flacons.

Sonneries électriques
M. M AX DEGRANDI , rue de la Bou-

cherie 16, informe le public qu 'il se
charge de l'installation de sonneries
électriques, Téléphone. Ouvrage ga-
ranti. 11 accepte des marchandises contre
du travail. 13293

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

A la même adresse, pour St Georges
1897, un appartement de 6 pièces, au
2me étage. 13394-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POTAGERS
On demande k entrer en relations avec

un fabri cant de potagers , prix par 6 et 12;
payement au comptant. — S'adresser i M.
Frédéric Magnin . marchand de meubles,
a la Jaluse , LOCLE 12340

I DESSIN et AQUARELLE I
LEl.'.ONS et COURS

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

13, rue du Pont 12. 13331-1

A VENDRE
A M llNVl'iUMl k 8avonne«e<! 20 lig.
'I IIH II H IHl l l l>  avec échappements
bascules fails par un des meilleurs ouvriers.
S'adresser Case 1313. .. 2719-L 13217-1

Aux parents! Ktfi:
Bons soins assurés. 13460-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. ;

Rhabillages de Montres
ADOLPHE DROZ

Rae de l'Envers 33.
13283

A-i V naron + ef Dans une honorable
AUX pd,rentî> ! fam iUe d'un des vil-
lages de la Montagne de Diesse un pren-
drait un entant en pension de préféren-
ce une lille. 13375

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ïiïlii s!
A vendre une limeuse sur établi porta-

tif et un outil k pointer les plaques, le
tout 6n très bon élat. — S'adresser , tous
les jours de 12 l,\ h. k 1 « , h., rue du
Parc 24, au rez-de chaussée. 13265 0

Aux Démonteurut Remontenrs !
QUI enseignerait à démonter et re-

mouler. Rétribution suivant convenance.
— Prière de déposer les adresses au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 13269

Pour prsomj'jip ir
Une dame, veuve, déaire : 13172
Soit louer une grande CHAMBRE non

meublée, avec cuisine, dans une maison
d'ordre de la II" section de la Chaux-de-
Fonds ;

Soit occuper , seule, une chambre et
prendre la pension avec une dame d'âge
mùr désireuse d 'avoir une compagnie

S'adiesser à M. Ch. Barbier , notai re,
rue de la Paix 19. à la Chaux de-Fonds.

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

res honnêtes et solvables Bonne pension
bourgeoise. Prix , 1 fr. 30 par jour viande
le soir. — S'adre»str rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, au 2me étage, i gauche. 133U6 0

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

La chambre doit être indépendante et
au rez-de-chaussée si possible.

S'adresser sous Q. 2652 C. k MM.
Haasenstein & Vogler 13471-2

j &m  X-OTTEŒB
dès maintenant ou pour St-Georges
1897 un MA GASIN sis rue Léopold
Robert 26.

S'adresser à l'Etude J. CUCHE,
Docteur on droit, rue Léopold Ro-
bert 26. 13004-7

À louer à Morges
Grand'Rue 83, pour le ler novembre, ma-
ganin et appartement. — S'adresser
à la propriétaire , au ler étage. 13336-2

(H 11596-L) 

Bonne TOURBE
à vendre à 18 fir. la bauche, première
qualité. — S'adresser au magasin, rue du
Premier Mars 5. 13356-4

Klltl>AviA A omettre pour
*̂ M**^*5*lt5» cause de Banté, à
Colombier, un petit magasin d'épicerie.
— S'adresser rue dn Château 17, à Co
lombier. 13007

Tl j r  des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I nPv ieelin8 pekœ, Souchon , garan-
I IIUO tlM pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Roberl 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Spécialité

d'Articles
Mortuaires

COURONNES =£T
¦¦¦BHtBB artificielles.
Bouquets, Lits mortuaires, Oreillers

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

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-234

Grand Bazar du

..\.\\m^mÊmWB—m\\ ŜmmWKB B̂mÊÊmm

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux- V-Funds.

Tirage de la Loterie
LE

9 Octobre prochain
12711-8* Le Comité.

Brasserie du Square
— TOUS LES JOURS — I

Choucroute
arec mude de porc assortie.

Véritables

Saucisses ie Francfort et Wieuerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION à toute heure.
13213-50 Se recommande.

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde 11,

et 61, — RUE DE LA SERRE — 61.

Choucroute
à 30 c. le kilo.

DEUTSCHELEBERWIRST , à 80 c. le demi-kilo
SAUCISSES AUX CHOUX

BOXJDIKir
13447-1 Se recommande, E. Liechti

HOTEL du REFRAIN
M sur le Doubs entre

¦Bwhtf_  ̂ Biaufond et lo
^3gB»̂ |5É| Refrain DIMANCHE
*__^S*̂\\̂ _{^^m̂»-'- ' courant , les viviers

^r '*• "i *\{\ seront abondamment
garnis de poissons qui seront préparés k
la volonté des consommateurs. 1343G-2

Dîners avec poisson, dep. t fr. 30
Se recommande, L. Eeuvrier.

Restaura»! de la Gainpape
an CLOS-RONDOT (Villers-le-Lac).

Dimanche 20, Lundi 21 et Mardi
22 Septembre 1343i-2

Répartition
Se recommande, Léon Vuillemin.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et routeurs, à
sO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 l'r. 25 le pain.
H-7638 x 11818-40

PENSION
Dans la famille d'un instituteur du

canton de Thurgovie, on recevrait en pen-
sion une ou deux JEUNES FILLES qui
voudraient apprendre l'allemand. Ecole
secondaire, bons soins, vie de famille.
Prix, 40 francs par mois — Pour référen-
ces, s'adresser etiez M Alph. Gart , rue du
Nord 5, 13319-1

-A- 3L.OTJEIZS
pour le 15 Octobre prochain , rue du Parc
n' 47, au quatrième étage, un beau petit
LOGEMENT tout à neuf , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 13351-4

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

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

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

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

Serre 8. 6612 40*

Le Général Booth
Fondateur de l'Armée du Salut

accompagné des Commissaires

HOWARD et BOOTH-HEMLBERG
et de 150 Officiers et Soldats de l'Armée du Salut , présidera les Couférences ci-

après à la Ohaux-de-Fonds, dans la

Salle de la Croix-Bleue, 48, Rue da Progrès 48,
VENDREDI 18 SEPTEMBRE, à 3 h. 30 après midi .

Réunion spécial^ KoX^î

pas
perçu

"""SSES
AA . *=* la.. 30 ci/u soir

Grande Soirée de Salut
ENTRÉE : 20 CENTIMES.

La Fanfare spéciale prêtera son concours à cen deux séances

M A G A S I N  m
de 13208-7 I

MERCERIE 1
j: Rue Léopold Robert, 72 |i|

LIQUIDATION lifldttn §
pour cause de cessation de commerce. ' v

Tailles-Illouses , Jupons , Ta- |bliers, Corsets, Régates. Gants, S
Bas, Bretelles. KO lll I TES d'en- S
lanls, etc. — Prix de facture. >

eJBf Le magasin est à remettre. !

Bras serieKRDMHENACHEB
rué de la Serre 45. 135C2-2

MERCREDI et JEUDI
i 8 h. du soir,

lïiii Ooacert
Varié et Excentrique

donné par la renommée

Troupe gMKEM
Mlles IDA et JULIA PETRONIO, vir-

tuoses sur CriBtallophone, Mandoline
et Clochettes.

L'HOMME CAMÉLÉON, transforma-
tions de 8 vêtements.

BÊÊËP* Séance de preslidigita-
W***W tion donnée par M. E. Ghezzi

avec un programme composé d'expérien-
ces absolument inédites.

— ENTRÉE LIBRE —

im m îataraMe citais
On entreprendrait 15 à 20 grosses de.

plaques k poser par semaine. — S'adres"
ser a Mme Marie Blcesch, k Renan.

13582-3

TERMINAGES
Un bon termineur entreprendrait encore

des terminages pour des maisons sérieu-
ses, en grandes ou petites pièces. Ouvrage
fidèle. Echantillons a disposition. A défaut
on entreprendrait des remontages soignés.
— Prière de s'adresser sous initiales B.
B. 13501, au bureau de I'IMPARTIAL .

13561-3

UN HORLOGER SUISSE
parfaitement au courant du rhabillage de
tous genres de montres et pendules, et
possédant le français , l'allemand et l'espa-
gnol,

cherche une place
en Suisse ou à l'étranger, comme visiteur
ou rhabilleur.

Les meilleures ré férences sont à dispo-
sition. 13560-2

S'adresser à Haasenstei.n &. Vogler , sous
H»-2776 c

1 

LEÇONS DE PIANO JMlle Bortkie-wicz •
23, Rue du Parc 33. O

Elève di plômée du Conserva- w
toire de Franofoit. — Professeur O

A Kwast. 13496-5 $

r^«____ I ___ ___ _______ ___ ___ *_.- _______ Madmoiselle
AHII1VUSV* Ottile WET-

TERWALD, rue de la Demoiselle 92.
au Sme étage, se recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage, soit à
la maison ou en journées. Ouvrage soigné
et pri x modérés. 13223-1

€3>0> OOOO «_ _>«? «5><EX>«>
BXJ_FIE3_A."CJ

Henri Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour Saint-Martia 1896 :
Q GPP û \ H un appartement de3 pièces au
UG11C 1U , 3me étage, et le MAGASIN
côté bise de la même maison, avec ou
sans appartement. 11906
OOOO o» <* -oooooo

MAGASIN
A louer pour St Georges 1897, un maga-

sin avec dépendances , mais sans apparte-
ment, situé rue de la Balance. — S'adres-
ser au Bureau de M J. Breitmeyer, avo-
cat, place de l'Hétel de-Ville 5. 12047-2

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

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

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

¦V~ A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.


