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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sira rendu compte de tout ouvrage i""1»» «Ht
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

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

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

II
L'administration financière et l'emploi des

fonds du réseau prussien ont bien été,comme
l'avait promis son gouvernement , un exemple
lumineux du désintéressement de l'Etat et dé-
masquent bien ses réelles intentions en s'ap-
propriant les chemins de fer du pays .

Tout d'abord , nous voyons M. de Maybach ,
ministre des travaux publics de 1879 à 1889,
dont relève l'administration des chemins de
fer, préoccupé , avant tout , de prouver la su-
périorité économique du système en dimi-
nuant soit fictivement, soit effectivement et
d'une manière excessive le tab leau des dépen-
ses, pour enfler d'autant celui des recettes.

Une quantité de fortes dépenses, entre au-
tres celles du gros entretien et du renouvelle-
ment du matériel sont imputées à un compte

dit extrordinaire , alimenté par 1 emprunt. De
même, on adjuge au budget du ministre des
finances les pensions à servir aux anciens
agents et on ne fait pas figurer au compte
d'exploitation les frais d'administration cen-
trale et de surveillance.

D'autre part , on néglige les réparations
courantes et urgentes du matériel roulant et
de la voie, à un tel point , qu 'après onze an-
nées de la direction de M. de Maybach , son
successeur, M. de Thielen , devant justifier
devant le parlemen t l'écart considérable entre
ses prévisions bud gétaires et le résultat de
l'exercice précédent , est obligé de déclarer
que son prédécesseur lui a laissé un matériel
absolument usé par la tension énorme qu'on
lui a fait subir et qu 'il est arrivé à son der-
nier souffle.

Mal gré ces excessives économies qui met-
taien t en danger la sécurité des lignes, il est
à noter que , si le coeffi cient des frais d'exploi-
tation a constamment baissé relativement à
l'exp loitation antérieure des lignes de l'Etat ,
il a augmenté comparativement aux anciennes
lignes privées. Ainsi le coefficient pour le ré-
seau Cologne-Minden , qui était en 1885 de
42,2 p. cent, s'élève sous le régime de l'Etat à
50,45 p. cent ; de môme pour les lignes du
Rhin , le coefficient de 44,9 p. cent sous la
gestion privée, s'élève sous celle de l'Etat à
55,6 p. cent.

Comparées aux lignes françaises , les dé-
penses du réseau d'Etat prussien sont plus
élevées ; tandis qu 'en 1892 le coefficient
moyen d'exploitation de son réseau est de
59,88, celui du réseau français n'est que de
55,6 pour cent.

La dette des chemins de ler prussiens dé-
passe huit milliards de francs. Or il semble-
rail , que de môme qu 'un honnête commer-
çant applique , avant tout autre emploi , régu-
lièrement , une partie de ses bénéfices nets à
l'amortissement de sa dette, l'Etat prussien
dût faire de même avec l'excédent de ses re-
celtes. Erreur naïve ! L'Etat n'a pas à se pré-
occuper de pareilles bagatelles , des ces
théories surannées, bonnes pour les mar-
chands en général el les compagnies en parti-
culier ! Et cependant les recettes nettes sont
belles; c'est d'abord par 50, puis par 80, puis
par 100, enfin même par 200 millions annuels
qu'on les compte.

Qu 'en fera l'Etat? Une certaine loi du 27
mars 1882 prévoit bien , il est vrai , un verse-
ment des trois quarts des bénéfices nets à l'a-
mortissement. Aussi faut-il s'exécuter. Mais ,
heureusement , cette loi est sujette à interpré-
tation ; au lieu de 60 millions annuels qu 'elle
semblerait vouloir réclamer , on peut tout
aussi bien lui faire dire qu'elle n'en exige que
vingt. En conséquence ou s'exécutera pour
ces 20 millions. Le sacrifice en est d'autant
moins lourd qu 'en repreaanl le matériel des
compagnies, on a trouvé dans leur caisses la
jolie petite soj ûme de 250 millions de Irancs,
représentant la réserve que l'Etat leur impo-
sait. De cette façon on arrivera après treize
ans d'exp loitation et sans trop de privations , à
pouvoir app liquer une somme de 560 millions
de marks à l'amoi tissement et satisfaction
sera ainsi donnée aux exigences de la susdite
loi.

Cela fait , l'Etat va, pensons-nous, employer
ses excédents à des réductions de tarifs ? Er-
reur encore ; nous avons vu déj à qu 'il s'est
toujours montré renitent aux appels de ce
genre . Il a bien d'autres chap itres dans son
budget où ces capitaux trouveront leur em-
ploi.

Et l'urgente nécessité de construire les
lignes secondaires , si nécessaires au dévelop-
pement économique du pays et que la natio-
nalisation des chemins de fer pouvait seule
exécuter? N'est-ce pas le momen t de les en-
treprendre ? Ne sont-elles pas la destination
logique et loyale de ces belles recettes ? Er-
reur profonde ! Ces contrées attendent et atten-
dront encore longtemps. Du reste l'Etat n'a
pas d'argent pour ces sortes de dépenses.
C'est du moins l'excuse que donne M. Tied-
mann , rapporteur de la commission du bud-
get de 1893 :

« Nous ne sommes pas, dit-il , en état de
« satisfaire aux besoins du réseau, bien que
« nous lui devions ces plus-values. Alors que

t les réformes de tarifs sont représentées de
« tous côtés comme urgentes pour les intérêts
« économiques du pays, nous ne pouvons le
c faire faute d'argent. Faute d'argent, nous
« ne pouvons pas non plus construire de nou-
« veaux chemins de fer secondaires. »

Faute d'argent ? Mais où donc ont passé ces
brillantes recettes qui , déduction faite de tou-
tes dépenses d'intérêts et de maigre amortis-
sement, ont dépassé le milliard? Tout simple-
ment dans le trésor de l'Etat ,où,sans affectation
parlementaire bien déterminée, l'Etat a pu les
app liquer à peu près à quoi lui semblait bon.
Son premier soin a été de traiter les bailleurs
de sa nouvelle source de revenus en gens tail-
lables et corvéables, et les chemins de fer en-
tre ses mains sont devenus son plus puissant
instrument fiscal. Du reste, comment malgré
ses promesses aurait-il pu concevoir son rôle
différemment ?

En abdiquant bénévolement entre les mains
de l'Etat ces sources de richesses, produit de
leurs persévérants efforts , de leurs économies,
de leur travail et de leur génie, le commerce
et l'industrie du pays ne l'onl-ils pas consacré
maitre souverain , seul capable de les distri-
buer avec autant de justice que de désintéres-
sement ? Et s'il juge qu 'au lieu de les em-
ployer aux buts qu 'il a promis de poursuivre
en les prenant , il fera mieux de faire fondre
des canons, qui l'en empêchera ? N'est il pas
reconnu le seul et le meilleur juge des intérêts
nationaux ?

foutes les réclamations sont étouffées el
tant que la généralité des affaires marche
assez bien , l'Etat trouve toujours de bonnes
raisons pour justifier sa gestion. Par contre
qu 'une crise, même passagère, se produise
dans les chemins de fer , aussitôt voit-on le
budgetdontils forment la meilleure ressource,
faire des soubresauts étourdissants et passer
brusquement , comme dans les années 1889 à
1893, d'un excédent de 127 millions à un dé-
ficit de 30 millions de marks. Vienne une
crise générale, atteignant toutes les sources
productives du pays et alors nous verrons
l'Elat dans un embarras inextricable. Sa prin-
cipale ressource fiscale lui manquant , que
donnera-t-il en compensation à ceux qui lui
onl livré ces riches recettes? Sa dette de huit
milliards encore à peu près intacte et en ré-
serve, non pas les 250 millions qu 'il a trouvés
dans les caisses des compagnies , mais un
fonds de roulement de 30 millions qu 'il n'a
jamais , depuis 1868, consenti à augmenter ,
alors que le traitement seul des employés
exige une somme annuelle de 160 millions.

Pense-t-on qu'en Suisse les choses iraient
autrement ? Voyez la poste, le télégraphe et
le téléphone. Les journalistes suisses en doi-
vent savoir quel que chose, eux qui sont les
plus grosclients de ces administrations. Il y a
dix-huit ans, devant une crise budgétaire mo-
mentanée, la poste el le télégraphe ont relevé
leurs tarifs. Dès lors, le déficit a été comblé
et le budget fédéral distribue de l'argent un
peu partout. A plusieurs reprises les jour-
naux ont demandé qu 'on les remit au bénéfice
des tarifs anciens ; on ne les a pas p lus écou-
lés qu 'on n 'écoute un pierrot piaillant sur un
toit. Et il faut admirer vraiment la touchante
naïveté avec laquelle ces mêmes journaux
nous annoncent aujourd'hui des réductions de
tarifs pour les chemins de fer nationalisés.
Il n'y a que la foi pour produire de tels en-
thousiasmes.Les chemins de fer prussiens

Le Times donne les renseignements sui-
vant sur le nouveau yacht impérial russe.

Le Standart est le troisième grand navire
de ce genre construit pour l'usage exclusif de
l'empereur et de sa famille, pendant ces
quinze dernières années. Les deux autres
étaient le Derjava et l 'Etoile-Polaii e, sans
parler du Livadia , qui ne fut jamais mis en
service.

Le Standart , construit à Copenhague , me-
sure 425 pieds dans son extrême longueur , et
370 pieds le long de sa ligne de flottaison ,
50 pieds de large et 40 pieds de haut. Il porte
3 mâts en acier, le grand mât ayant 180 pieds
de haut , avec 11,000 pieds carrés de toile. Il

est mû par deux machines spéciales, ayant
chacune leur hélice et développant une force
totale de 15,000 chevaux. Il contient 900 ton-
nes de charbon, quantité suffisante pour une
marche de 5 à 10 jours, suivant la vitesse.
Celle-ci, prévue à 21 nœuds, n'a été que de
19 nœuds aux essais.

Le Standard est éclairé par 1,100 lampes
électriques. Son équipage est de 350 marins,
avec 20 officiers. L'armement comprend 8 ca-
nons de 47 millimètres. Il faut compter encore
4 chaloupes à vapeur, avec 8 autres embarca-
tions.

Une des particularités de la construction de
ce yacht est que, pour permettre l'installation
de nombreux appartements, les machines se
trouvent placées, non pas au centre, mais
beaucoup plus en avant que de coutume.
L'empereur, les deux impératrices et l'héri-
tier du trône, ont chacun un appartement de
trois pièces, salon et cabinet d'étude réunis,
chambre à coucher et chambre de bains.

Les cabines pour les grands-ducs et les
grandes-duchesses ne comprennent que deux
pièces chacune. Une pièce sert de salle à
manger commune. Elle est en chêne sculpté,
avec des garnitures en cuir.

Des cabines impériales deux escaliers con-
duisent à la grande salle à manger de gala,
qui occupe l'arrière du navire. Elle est garnie
d'une double rangée de fenêtres et mesure
80 pieds de long, 20 pieds de large et 13 pieds
de haut. Soixante-quinze personnes peuvent y
dîner à l'aise.

On ne remarque aucune dorure â l'inté-
rieur du yacht , mais les variétés de bois em-
ployés dans les panneaux produisent un très
heureux effet.

Le yacht dn tsar

Dépêches da dimanche , de l'Agence télégrap hique snisse
Pans, 27 septembre. — La Petite Républi-

que publie un article élogieux sur l'exposition
nationale suisse.

— On assure que le gouvernement a préve-
nu le cardinal Langénieux de la responsabilité
grave qu 'il encourrait si les fêtes organisées
par lui perdaient le caractère religieux qu'il
avait déclaré au précédent cabinet vouloir leur
conserver.

Orsova, 27 septembre. — L'empereur Fran-
çois-Joseph est arrivé pour présider à l'inau-
guration des Portes-de-Fer. Il est accompagné
du comte Goluchowski.

Londres , 27 septembre.— L'Observer publie
une lettre du professeur Dicey, disant que la
prise de Dongola est la première étape pour la
prise de Khartoum et pronostiquant à cette
campagne un succès certain.

Berne, 26 septembre. — Le Conseil fédéral
a accordé à la commune valaisanne de Tour-
temagne un subside de 485 fr. et au canton
des Grisons un subside de 18,590 fr. pour des
améliorations d'alpages.

— Le département fédéral de l'agriculture
a été avisé que l'interdiction qui existait de-
puis 1803, d'importer du bétail à pieds four-
chus dans le Tyrol et le Vorarlberg va être
prochainement levée.

— Un condamné militaire ayant adressé an
Conseil fédéral un recours au sujet du traite-
tement auquel il était soumis au pénitentier
cantonal , cette autorité a répondu par l'inter-
médiaire du gouvernement cantonal qu'il
n'existe pas de prescriptions fédérales sur le
traitement à app liquer aux détenus civils.
Quant à une libération conditionnelle , elle ne
pourrait être obtenue que par voie de grâce à
la suite d'une décision du Conseil fédéral.Aux
termes de l'organisation judiciaire et du code
de procédure pénale militaire , cette décision
ne peut être provoquée que par un recours
adressé par le condamné lui-même ou par son
intermédiaire.

— Les partisans des trois fois fédérales
avaient organisé pour aujourd'hui , dans diffé-
rents districts du canton , une vingtaine d'as-
semblées populaires. Ces réunions ont été, en
général , très fréquentées et se sont prononcées
non seulement en faveur des trois lois, mais
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§n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
lès maintenant jasqu 'a fin décembre
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On pent s'abonner par simple carte-pos-
Me «n s'adressant à l'Administration de
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3jS>ele, ainsi quo dans tous les bureaux da
fwtto.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
mcevront gratuitement aussi longtemps
Ïu'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

GÉPHISH
par Henry Grèville

— LUNDI 28 SEPTEMBRE 1896 -

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

Temple français
Grand concert , à 8 ty« heures. Voir aux annonces.

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h.; rép. de chant 9 »/i h.

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

Clubs
Club du Potét. — Réumion çnotiiioaas, à S 2/a 11.

— MARDI 29 SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V4 I1.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V« h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 VJ u.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/» h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 ",.
La Coterie (section chorale). — Répéti tion, a 8 */• h.
Grlitli-Maennerohor. — Gesangstunde, um 9 Dhr.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Assemblée, à 8 '/, h- , Bras. Muller.

Réunions diverses
C. A. S. — Réunion, à 8 '/i b. du soir, au local.
Jommission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
Dnion chrétienne des jeunes filles. — Réunioa

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 */i h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
Club des Gob'QuUles. — Réunion, i 8 >/i a.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



aussi en faveur du principe de la nationalisa^
tion des chemins de 1er.

Des assemblées analogues ont eu lieu dans
les cantons de Soleure ot d'Argovie.

— Vendredi et samedi s'est réuni à Berne
le jury chargé d'apprécier le concours pour
la coloration de la carte de Suisse destinée aux
écoles. Un premier prix a été attribué à M.
Imfeld , ingénieur à Zurich , un second prix
à M. Kummerle , cartographe à Berne, un troi-
sième prix au colonel Becker-, professeur à
l'Ecole pol ytechnique à Zurich et une mention
honorable à l'Institut artistique Orell-Fussli à
Zurich.

Oberburg, 27 septembre. — L'assemblée de
la Volksparlei bernoise a voté à l'unanimité
les résolutions suivantes :

Nous repoussons la loi sur le commerce du
bétail , parce que nous sommes satisfaits des
règlements cantonaux actuels et que nous ne
désirons pas l'immixtion de la Confédération
dans co domaine.

Nous rej etons la loi sur la comotabilité :
1° Parce qu elle a ouvertement pour but

d'augmenter la bureaucratie fédérale en éle-
vant de plusieurs milliers le nombre des fonc-
tionnaires. Nous voulons une réduction et non
une extension de la bureaucratie.

2° Parce >";ue la nationalisation des chemins
de fer chargerait la Confédération d'une dette
de plus d'un milliard et mettrait la patrie sous
la dépendance de créanciers étrangers qui
Eourraient la précipite r dans des dangers po-

tiques.
3» Parce que la création de li gnes secondai-

res destinées à relier les contrées actuelle-
ment éloignées de la circulation serait , par la
loi sur sa comptabilité , rendue extrêmement
difficile , sinon complètement impossible.

4° Nous ne voulons pas accepter que la
Confédération , en supprimant les tribunaux
arbitraux prévus par les concessions, donne
l'exemple de la violation de la parole donnée
et du droit , portant ainsi une atteinte au res-
pect des conventions et affaiblissant dans le
peup le la notion du droit.

Nous rejetons enfin la loi sur les articles
disciplinaires , parce qu'elle ne tient pas
compte du sentiment populaire exprimé le
3 novembre, lors du rejet des projets mili-
taires, mais qu'elle place môme des civils
sous l'empire de la discipline militaire et
donne au chef du département militai ae , con-
trairement â la Constitution et aux principes
républicains , le pouvoir d'un chef militaire
monarchi que.

Nous nous prononçons maintenant déj à
pour le rejet de la loi sur la banque d'Etat ,
qui constitue un danger pour la Confédéra-
tion , renforçant la souveraineté bureaucrati-
que fédérale et portant préjudice à notre ban-
que cantonale.

Afin de diminuer l'agitation permanente
occasionnée par de fréquentes récolles de
signatures et une fabrication de lois ainsi
qu'une création de fonctionnaires incessantes
par les autorités fédérales, que facilite le réfé-
rendum facultatif , nous réclamons dans le do-
maine fédéral le référendum obligatoire finan-
cier et législatif. Le comité central est chargé
de se mettre en rapport avec les autres partis
d'opposition pour la réalisation de ce pro-
gramme.

Autour du tsar

A la préfecture de police de Paris, on s'oc-
cupe naturellement de prendre les précautions

les plus minutieuses pour assurer la sécurité
du tsar pendant » son séjour à Paris. Sur le
passage du cortège, tous tes échafaudages fra-
giles organisés ordinairement en pareil cas
par les camelots au moyen d'échelles, de voi-
tures à bras, de tablés,'de planches posées sur
des chaises ou des tonneaux , etc., seront sup-
primés séance tenante , le matériel porté en
fourrière et les camelots conduits au Dépôt.

Sans aller jusqu 'à condamner les fenêtres
sur le passage du souverain , la préfecture
sera renseignée sur l'indendité de toutes les
personnes qui devront les occuper et qui , de
plus, seront soumises à une surveillance qui ,
pour ôtre invisible et discrète , n'en sera pas
moins active.

Les forces de police parisiennes subiront
une véritable mobilisation. Commissaires,
officiers de paix , gardions de la paix de tous
les quartiers seront amenés et disposés sur le
parcours du cortège.

LES SACRIFIES
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Marie de Besneray
_ - • .

De ce verre, ils font d'immenses manchons qu'ils
soufflent assez fort pour percer le verre de plus en
plus aminci. Une série d opérations ouvre ces man-
chons comme des feuiUes de ouate que l'on dédou-
blé j amais en lames, ce Vbrre passe dans des fours
spéciaux pour former les vitres.

Flatté de l'attention d'Abel, Dorlin s'attardait en
ses explications. Moins par intérêt que par di plo-
matie, Abel tenait à gagner les bonnes grâces du
mari d'Albine. Neyrac et Pioiron venaient de dispa-
raître, gagnant a grands pas, a l'extrémité de la fa-
brique, une logette vitrée (jpnti guo au laboratoire de
chimie.

D'un geste nerveux Neyrac poussa la porte.
A ce bruit une tôte rousse, avec une barbe de sé-

mite et des cheveux en broussailles, se dressa au-
dessus d'un énorme tas de livres ouverts , de pape-
rasses, d'échantillons de verres colorés, de godets de
zinc emplis de liquide vert , jaune, etc.

— Eh bien ? demanda Arnal ayec précip itation.
— Admirable ! répliqua lentement la têle rousse

qui riait par les mille rides dq. aon front et de ses
tempes.

Arnal poussa un soupir de soulagement , ses yeux
ètincelèrent de joie.

— Pas de défaut f
— Pas un !
— L'émail sera solide ?...
— Ad...mi...rable..., répéta le chiinisle.

Reproduction interdite auaj journaux n'ayant
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Et il se leva , s'étira sans gêne comme une bête
emprisonnée depuis longtemps, tandis que dans ses
prunelles d'un gris fin pétillaient toutes les ivresses
de l'orgueil triomphant.

— Vous tenez un fameux succès, Monsieur, dit-il
avec son fort accent alsacien, je m'en vante I Ah I
bigre, oui t mais tenez-le bien, surtout i

— Qu 'entendez-vous par là, Hermann ?
— Simplement ce que je dis, parbleu I Le succès

vous fera des jaloux , des ennemis. Tout le monde
voudra mordre au gâteau. Gardez votre secret, gar-
dez-le bien I

Le front d'Arnal se plissa.
L'animation d'Hermann le frappait. Froid d'habi-

tude, taciturne , il était avare de paroles. Que redou-
tait-il donc 1 une surprise, un piège 1

Pressé do questions, Hermann hésitait à répon-
dre , contemplant tour X tour Arnal et Pierron.

Brusquement, il demanda :
— Comment se fait il qu'i7 ne soit pas avec vous

ce matin I II , désignait si évidemment Dorlin que
ni le patron , ni le secrétaire ne s'y mépri rent.

— Dorlin montre la verrerie à mon neveu, dit
Arnal.

— Tant mieux I riposta Hermann. qu 'il y reste I
D'un geste tragique, sa main décharnée , teinte

d'ocre et do vermillon , s'étendit du coté des ateliers
où la voix de Michel résonnait.

— Vous voulez connaître le danger, monsieur Ar-
nal , dit-il , eh bien , le danger , le voilà I

Sincèrement indi gné , Arnal protesta :
— Lui ? Michel Dorlin ? Allons donc I il m'est

dévoué !
Pierron et Hermann eurent lo môme mouvement

d'incrédulité.
— Ali I toi aussi , tu doulos do lui ? demanda l'in-

dustriel , impressionné celle fois. V '
Pierron inclina la tôte en silence. Hermann , en

fourrageant ses pap iers, laissa tomber cette phrase :
— Le dévouement devient rare, aujourd'hui , Mon-

sieur. C'est un filon d'or vierge presque introuva-
ble. Vous , vous avez Pierron...

La voix du chimiste s'altéra un peu quand il
ajouta :

— Et vous avez aussi votre vieil Hermann.
Arnal lui tendit la Main :
— Je sais..., votis;èj te9 un loyal cœur , Hermann.

Je saurai reconnaître votre t ravail  et votre décou-
verte. Aussitôt entrés on activité je doublerai vos
appointements.

Pour couper court aux remerciements émus de
l'Alsacien, — les ouvriers disaient: l'Allemand, Ar-
nal revint à Dorlin.

— Vous le jugez mal , répétait-il , très mal. Une
anti pathie vous égare et vous rend injustes. Avez-
vous une preuve, une seule petite preuve ?

De bonne foi , les deux hommes convinrent qu'ils
n'en possédaient aucune. Pierron expliqua :

— Dans ces choses-là, Monsieur, il n'y a pas be-
soin de preuve. Clest une affaiie de flair. Le chien
voit-il le gibier qu 'il poursui t ? Non , son nez dans
l'herbe ne le trompe pas ; il est sur la piste, allez !
De même les honnêtes gens devinent les autres...,
ceux qui ne le sont pas.

Comme on ne relevai t pas sa judicieuse remarque,
Pierron demanda :

— Dorlin connait-il le secret de la fabrication ?
— En faible partie , répondit le chimiste. A peine

davantage que Clément ou Nicolet. J'ai eu som de
faire exécuter le travail par fractions.

— Alors , sans vous, Hermann, la chose ne mar-
cherait pas ?

— Je vous l'affirme I s'écria orgueilleusement l'Al-
sacien. Moi et mes papiers, — car tout est écrit ,
vous pensez bien, — nous valons beaucoup d'or en
ce moment !

Arnal-Neyrac, silencieux depuis quelques minutes,
finit par dire :

— Vous divaguez tous les deux, mes amis. Dorlin
n'est nullement l'être dangereux que votre imagina-
tion se figure . Tout cela n'est pas sérieux I Ce qui
l'est , par exemple, c'est de chauffer dur cet hiver 1
Allons-nous rouler Hermann, hein ? Je veux dou-
bler ma production. Avant un an nous enfoncerons
les verreries de Givors et de Rive-de Gior I

Une demi-houre plus tard , dans la cour , Abel
disait à son oncle :

— Si, pour rentrer , nous suivions la rivière , —
co joli chemin qui marche, — la promenade serait
charmante.

L oncle riposta :
— Je n 'ai pas le temps de me promener, moi !

Je suis déjà en retard , co matin.  Dorlin, je passe
par chez vous. Le raccourci , par le parc, abrège
beaucoup.

— Volontiers , Monsieur. Je puis vous ouvrir ma
petilo porte.

Celle potile porte donnait derrière les peupliers ,
dans uu seniier étroit qui contournait le potager

pour aboutir à l'encoignure du balcon enguirlandé
de glycine.

Tout en marchant, Arnal-Neyrac s'informait pré»
de Dorlin. Etait-il satisfait de son installation ? Sa.
jeune femme se plaisait-eUe dans le pays ? Abel
s'était rapproché pour entendre parler d'elle. Déjà,
même, son cœur battait à l'espoir de l'entrevoir tout
à l'heure.

On arrivait à l'espace sablé qui s'étendait devant
le balcon quand Dorlin, qui marchai t le premier,
s'arrêta avec un geste de surprise.

Devant la maisonnette aux croisées fleuries de gé-
raniums, un tableau charmant les attendait.

Albine, dans sa robe de deuil, enveloppée de cette-
lumière légère et dorée de septembre, paraissait
toute jeune, toute vibrante de joie. Les joues roses,
les yeux rieurs, elle regardait Luc qui s'exerçait à
marcher très droit , très vite, du fauteuil d'osier, où;
elle était assise tenant André, jus qu'aux bras ten-
dus d'un homme accroupi devant lui, dans l'aUée.

— Vous avez du monde ? interrogea Arnal. Nou»
allons être indiscrets.

Dorlin , tout surpris , balbutia ;
— Mais non..., je ne sais pas.
Au bruit des pas sur le gravier, Albine se retourna

et il parut à Abel que ses yeux, couleur d'eau pro-
fonde , avaient lancé une lueur irritée.

Mais l'homme accroupi, attendant l'arrivée de Luc,
continua X encourager amicalement le marmot :

— Allons, courage I Gare à cette pierre I Encore
un effort , petit Luc I

Soudain l'enfant trébuche ; alors il le saisi t dans-
ses bra s et l'enlève pour l'embrasser.

G'est l'instant où apparaissent les visiteurs.
On s'interpelle non sans surprise :
— Gomment 1 vous, monsieur d'Olargue ?
— Messieurs...
Très maitre de lui , Glotaire tend la main à son

hôte, et Abel , en même temps qu'il salue Pierron
et Dorlin.

— Que faites-vous donc là, mon cher comte, s'é-
crie Arnal Neyrac ?

— Vous le voyez , mon ami , j' apprends à ce bébé
à bien marcher, car c'est une ancienne connaissance
X moi.

(.4 suivr*).

La garde de l'homme malade.

Veut-on connaître l'effectif des forces na-
vales et des troupes de débarquement actuel-
lement à l'entrée des Dardanelles , prêtes à
parer à tout événement — ou même à bom-
barder Constantinople , s'il le fallait?

Angleterre , 7 navires (cuirassés, croiseurs,
torpilleurs , etc.) et 1,800 hommes de troupes
de débarquement.

Italie , 4 navires et 620 hommes.
Autriche , 5 navires et 700 hommes.
Allemagne , 3 navires et 550 hommes.
France , 9 navires el 2,300 hommes.
Russie, 4 navires et 700 hommes de ce

côté-ci des Dardanelles et , dans la mer Noire ,
toute une flotte.

La Grèce et l'Espagne ont chacune un vais-
seau de guerre.

Au total , 33 navires et environ 6,500 hom-
mes.

L' « homme-malade » est bien gardé I

Exposition nationale snisse, Genève 1896
La journée du peup le. — Un correspondant

de la Gazette de Lausanne demande à l'Expo-
sition nationale un ou plusieurs jours du peu -
p le I c Que le comité central écoule ce vœu ,
qu 'il y réponde spontanément el qu 'il décide
d'ores et déj à que du 18 au 20 octobre , l'Ex-
position nationale sera ouverte gratuitement
à celui qui en a lait les frais , c'est à dire : au
peuple I »

« Oh I nous savons bien , dit notre confrère ,
tout ce qu 'on objectera , mais ces objections
sont faciles à rétuter.

» On nous répondra peut-être qu 'il n 'est
personne qui n'ait reçu , à Genève, au moins
un billet d'entrée d'un ami ou d'un bienfai-
teur. Cela est possible , mais en êtes vous sûrs?
Et cela fût il Je cas de beaucoup, il en pour-
rait rester plus d'un qui n'ait voulu ni tendre
la main , ni accepter l'aumône : et pour ces
fiers l'Exposition doit être ouverte gratuite -
ment , non par une faveur , mais par un droit
reconnu à tout citoyen !

» A ceux qui nous objecteraient la craint e
de la cohue, du désordre , de telle poussée de
foule dangereuse pour les objets exposés,
nous répondons : t Si vous craignez qu 'un
seul jour gratuit attire une cohue dangereuse ,
décidez l'ouverture gratuite pendant trois
jours consécutifs, et tout naturellement la
foule se répartira entre les différentes parties
de l'immense enceinte ! » Enfin , à ceux qui
parlent des frais de ce jour da peuple et du
déficit qu 'ils pourraient entraîner , nous di-
sons : « Prolongez simp lement votre Exposi-
sition de trois jours , vos recetles n'eu seront
pas diminuées , et vos frais qui se borneront
à peu de chose pour trois jours , ne se remar-
queront qu 'à peine dans la somme énorme
des dépenses totales ! »

La journée de dimanche. — Le mauvais
temps de la fin de la semaine a considérable-
ment diminué le nombre des entrées. Ven-
dredi il n 'y en a eu , en effe t, que 6890 et sa-
medi 6643. La journée de dimanche a heu-
reusement réservé au comité une surprise des
plus agréables. Le jour s'est levé sur un épais
brouillard , mais , dans la matinée , le soleil a
brillé dans tout son éclat el on y a eu la p lus
belle matinée que l'on puisse rêver.

La fréquentation de l'exposition s'en est
ressentie aussitôt et , dans l'après midi , il y
avait foule partout dans la vaste enceinte.

BERNE. — La Berner Volkszeitung publie
une nouvelle qui fait sensation à Berne :

Elle dit tenir de source certaine que M. le

conseiller.. national Forrer aurait reçu du
Conseil fédéral pour la pré paration des pro-
jets d'assurances, et dans la seule année 1895,
une somme de quinze mille francs , p lus un
service en argenterie d'une valeur de quinze
cents francs.

La Volkszeitnng demande que le Conseil fé-
déral publie la note comp lète des honoraires -
touches par M. Forrer depuis qu 'il prépare
les projets d'assurance.

Nouvelles des cantons

Vallon de Saint Imier. — Samedi de gran-
des masses d'eau descendaient des colline s et
allaient grossir la Suze dans le Bas-Vallon . A
Corlébert , l'eau couvrait la voie par endroits
et montait jus qu'aux essieux. La marche des
trains , toutefois , n 'était pas interrompue.

Saint-Imier. — La revision des traitements
du corps enseignant primaire a été renvpyée
à l'étude d'une commission chargée de faire
rapport dans une prochaine assemblée da
Conseil général.

Cette commissien est composée de 2 mem-
bres du dicastère des écoles, 3 conseillers gé-
néraux et 2 membres de la commission des
écoles primaires.

Le projet de règlement des « Prud'hommes
de Saint-Imier » est terminé.

Il restera déposé quel ques jours au Bureau
munici pal pour que les membres du Conseil
puissent l'étudier à loisir avant la séance où le
projet sera discuté défiuitivement.

Chronique dn Jura bernois

Horlogerie. — Dans le canlon de Berne,
l'horlogerie nourrit !01,409 personnes. 44,147
ouvriers sont occupés dans cette industrie :
30,137 hommes et 14,610 femmes. A Bienne ,
il y a cinq fois p lus d'horlogers qu 'à Genève
qui passe cependant pour un des plus grands
centres de celte industrie. Il est vrai que Ge-
nève a la réputation de fabri quer les montres
les plus soignée? , tandis que le Jura bernois-
et Bienne livrent plutôt une marchandise
courante. Le prix moyen des montres d'or
fabriquées dans le canton de Berne en 1895 a
élé calculé à fr. 55,79, celui des montres d'ar-
gent à fr. 13,27, celui des montres eu métal à
fr. 9,32. De 1885 à 1896, le prix de la montre
d'or a baissé de 15,66 p. cent , celui de la
montre d'argent de 34,95 p. cent, celui de
la montre d'argent de 34,95 p. cent et celui
de la montre en métal de 21,68 p. cent.

Chronique de l'horlogerie
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** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
26 septembre , le Conseil a :

Autorisé le citoyen Arnold Vouga , médecin.
à Neuchâtel , à pratiquer comme tel dans le
canton ;

Désigné le citoyen Albert Calame, procu-
reur général , pour faire partie de la commis-
sion du Pénitencier des femmes, à Môliers ;

Nommé :
1° Le citoyen Fritz Porret , actuellement

commis-greffier du Tribunal , Neuchâtel ,
commis-greffier de Paix à la Chaux de-Fouds ^2° Le citoyen Frilz Giroud , actuellement
copiste au Tribunal cantonal , commis-greffier
au Tribunal , Neuchâtel ;

3° Le citoyen Arnold Guillod , actuellement
2e secrétaire au département de l'Instruction
publi que , cop iste au Tribunal cantonal;

Chronique neuchâteloise

Tarif postai de poche. — L'édition alle-
mande du tarif postal de poche pour la Suisse
et l'étranger (Taschenposttarif fii r dieSchweiz
und das Ausland) vient d'être renouvelée. La
nouvelle édition contient toutes les modifica -
tion et innovations introduites jusqu 'à ce
jour. On peut se procurer le nouveau tarif ,
au prix de 40 centimes, par l'entremise des
offices, de poste.

Une indiscrétion. — La Gazette de Lausanne
intitule ainsi l'entrefilet suivant :

La Revue des deux Mondes commencera le
15 octobre la publication d'un nouveau roman
de M. Ed. Rod , intitulé Là Haut. On dit que
Salvan sert de cadre au récit , mais de cadre
seulement. Pour le reste, l'auteur a cherché
une synthèse et voulu développer un ensemble
d'idées en se servant de données et d'observa-
tions puisées un peu partout. Là Haut sera
tout â fait , nouveau dans l'œuvre de notre
compatriote : on y trou ve un grand nombre
de personnages , soixante à quatre-vingts , qui
sont pour la p lupart des êtres simp les, peu
soucieux d'analjser leur état d'âme. De plus ,
le roman vise à être un vrai roman national ,
le roman de la vie suisse dans quel ques-unes
de ses phases essentielles. Certains chapitres
iront au cœur de beaucoup de nos conci-
toyens. Nous croyons savoir, par exemp le,
que M. Edouard Rod met en scène la Fête des

Vignerons et l'affa ire Wohlgemuth , l'un.-des
épisodes palpitants de notre histoire contem-
poraine... Mais , trêve aux indiscrélions I

Monopole de l'alcool. — Les commissions
du Conseil national et du Conseil des Etats
chargées d'examiner la gestion de la régie de
l'alcool se sont réunies hier matin à Bâle. Les
deux commissions ont approuvé à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1895. Elles ont dé-
cidé , à l'unanimité également , la non-prise en
considération d'un postulat présenté dans la
dernière session des Chambres fédérales , ten-
dant à la création d'une caisse spéciale pour
la régie de l'alcool.

Chronique suisse



4° Le citoyen Arthur Martin , 1er copiste à
la Chancellerie , 2° secrétaire au département
de l'Instruction pub lique ;

5° Le ciloyen Fritz Verdan , 2e copiste à la
Chancellerie , lor copiste ;

6° Le citoyen Robert Mosset, actuellement
emp loyé provisoire au Greffe du Tribun al ,
Neuchâ tel , 2° copiste à la Chancellerie;

7° Le citoyen Fritz Auberson-Renaud , ac-
tuellement commis greffier du Tribunal , Bou-
-dry. aux fondions d'huissier dn même tribu-
nal;

8° Le citoyen Ali Gaberel , clerc de notaire
à Cernier, commis greffier au Tribunal , Bou-
-dry.

£# Les décisions des radicaux. — Dans
leur réunion d'hier , à Corcelles , les délégués
du parti radical ont décidé à une très grande
majorité de combattre la loi sur la comptabi-
lité des chemins de fer. Ils se sont , d'autre
part , déclarés favorables à la loi sur les peines
disciplinaires et à celle sur la garantie des dé-
fauts dans le commerce des bestiaux.

0X Les décisions des libéraux . — L'assem-
blée générale des délégués du parti libéral
neuchâlelo is , réunie hier dimanche à la
Chaux-de Fonds pour y discuter les lois sou-
mises à la votalion du 4 octobre prochain , a
voté les résolutions suivantes :

1° Loi sur les garant ies dans le commerce
des bestiaux . — Liberté est laissée aux élec-
teurs libéraux sur cette question , la loi
n'ayant pas de caractère poli tique et n 'inté-
ressant qu 'une parlie spéciale des citoyens
suisses, les agriculteurs.

2° Loi sur la comptabilité des chemins de
fer. — Vote négatif sur cette loi , jugée pré-
judiciable aux intérêts généraux du pays et
«ontraire à l'équité.

3° Loi sur . les peines discip linaires dans
¦l'armée suisse. — Vote négatif sur celle loi
donl les principes ne répondent pas à nos ins-
titutions démocratiques et dont les tendances
.sont actuellement dangereuses.

 ̂Boudry. — (Corresp.) — Par suile des
pluies des derniers jours , notre ville a de
nouveau failli voir une seconde édition de
l'inondation du 9 mars dernier.

Si nous en avons élé préservés cette fois,
la Reuse n 'en a pas moins fait de siennes.

Le barrage des labriques situé au-dessus
du viaduc (et qui aurait déj à dû être remis en
-éta l depuis longtemp s , était en réparation. La
¦violence des eaux a démoli les vieux murs et
le mur en construc tion , puis affouillant sous
les berges, a emporté une partie de la nou-
velle route de Clée.

On nous dit aussi que dans la basse Reuse
les hautes eaux ont occasionné d'importants
dégâts.

Des travaux étaient en voie d'exécution
dans la basse Reuse pour protéger les rives
et maintenir un courant normal à la rivière
en réparant leseuil vis-à-vis de Grand Champ.
Tout ce qui a été fail a culbuté sous le choc
du torrent déchaîné.

La Reuse est devenue capricieuse : les rive-
rains de la basse Reuse se demandent si les
déboisements du Val-de Travers , la correction
du lit de la Reuse dans ce vallon n'ont pas
porté préjudice à notre contrée. En quelques
heures de pluie seulement la rivière est deve-
nue un torrent impétueux , tandis qu'autrefois
la hausse se produisait lentement et progres-
sivement , et il fallait au moins huit jours de
pluie consécutifs pour que notre ville soit en
danger d'inondation.

K ĵ Fraternités. — D'un communi qué que
-publie le Courrier du Val-de-Travers , nous
extrayons ce qui suit :

* La Fraternité du Val-de-Travers est en-
trée dans une nouvelle voie à partir du
lor juillet dernier. Les tarifs des cotisations
ont donc augmenté du 34 °/0 pour ceux qui
voulaient conserver l'indemnité au décès de
1000 francs ; pour ceux qui ne voulaient pas
subir l'augmentation des cotisations , l'indem-
nité au décès a été réduite à 750 francs.

< Cette sage mesure est un bien grand sa-
crifice pour la plupart des membres de la
Fraternité , mais aujourd'hui , chacun recon-
naît qu 'un remaniement s'imposait. Subissons
donc, sans récriminer , l'état de choses actuel ,
espérant que dans un avenir plus ou moins
prochain une circonstance quelconque viendra
adoucir notre sort. »

 ̂Neuchâtel. — Les électeurs radicaux de
Neuchâtel Serrières ont désigné M. H. Hulli-
ger comme candidat au siège du Grand Con-
seil laissé vacant par la nomination de M. J.
Berthoud au Conseil d'Etat.

#% La hausse du lac. — De samedi à au-
jourd'hui , le lac est encore monté de 29 centi-
mètres. Avec les 14 centimètres signalés sa-
medi matin , la hausse a donc été de près d'un
demi-mètre depuis jeud i.

** Locle. — Aprôs trois jours de pluie , le
Bied , très grossi , a menacé de renouveler ses
exp loits d'humide mémoire dans la vallée du
Locle, et bien des industriels et des particu -
liers, ayant souffert de l'inondation du prin-
temps, ont été dans des transes.

Depuis vendredi , du reste, les immeubles
situés en contre-bas sur le parcours du ruis-
seau ont eu leurs sous-sols inondés. Au Quar-
tier-Neuf et dans les rues du Marais , Jean-

Richard , du Temple, de France, l'eau a en-
vahi plusieurs maisons, mettant en émoi les
ménagères et quelques industriels dont les
locaux sont facilement envahis par les fortes
crues. Les marais du Col-des-Roches ont été
changés en vastes étangs et l'eau recouvrait
la grande route dans sa partie la plus basse.

Heureusement , à partir de samedi matin , la
pluie tomba moins serrée, cessant même tout
à fait par intermittences; tout danger de grave
submersion parait écarté.

** Une sérénade. — Hier soir, à 6V8 h.,
les nombreux promeneurs qui circulaient à
la rue Léopold Robert voyaient , non sans sur-
prise, les Armes-Réunies , au retour du local
de l'Ancienne , s'installer devant la Fleur-de-
Lys comme pour un concert. C'était un con-
cert, en effet , ou p lutôt une sérénade , que
noire excellente fanfare avait l' aimable pen-
sée de donner à M. Saint Saëns. Elle avait
choisi dans ce but une page du maitre lui-
même, cette fantaisie sur les Noces de Promé-
thée qu 'on voit toujours avec plaisir figurer
à ses programmes, et que M. Séb. Mayr avait
écrite pour notre Musique après que l'œuvre
même eut été donnée par la Cécilienne, avec
l'orchestre de Mulhouse.

M. Saint-Saëns a été très touché de cet
hommage artisti que ; il en a vivement remercié
M. Séb. Mayr , et chargé ce dernier d'exprimer
également sa reconnaissanc e à tous les mem-
bres des Armes Réunies .

Ce soir, ce sera donc M. Saint-Saëns en
personne que notre public aura le rarissime
privilège d'entendre.

mK

## Horaire d'hiver. — Le petit horaire de
poche , si apprécié à juste titre , que nous
avons pris l'habitude d'offrir à nos anonnés ,
sera joint pour le service commençant le
1er oclobre :

a) Mercredi soir , à notre édition de la ville;
b) Jeudi soir, à celle du dehors.
## Ecole ménagère. — Il ne reste p lus

que deux ou trois places pour le cours d'octo-
bre et des inscriptions parviennent déj à pour
celui de novembre. Les demoisel les qui peu-
vent suivre un de ces cours feront bien de ne
pas attendre davantage pour s'inscri re.

Nous rappelons que les cours théoriques
sont accessibles à toutes les dames moyennant
une modique finance. (Communiqué.)

mW

#* Concours de L'A NCIENNE . — Le temps
d'hier, d'une beauté essentie.lement * impré-
vue » a favorisé le concours de l'Ancienne, au-
quel de nombreux amis et spectateurs se sont
intéressés.

Nous en donnerons demain les résultats
essentiels.

Chroniq ue locale

Souscription
en faveur des Arméniens persécutés

M. B. H Fr. 10»'-
Mlle C. R » 1»-
M. C.-S , . . . » 50»-

Tolal au 28 septembre Fr. 61»—

Droitier on gaucher t
On sait très bien , en thèse générale , que

l'on est droitier ou gaucher des mains ; mais
on sait moins qu 'on l'est < de la vue » , et ce-
pendant on est souvent l'un ou l'autre , incon-
vénient grave à notre époque où tout le monde
doit avoir le souci de savoir tirer le mieux
possible. Nos savants ne manquent pas de se
préoccuper de la question. Ils ont interrogé
les meilleurs tireurs ; plusieurs d'entre eux
leur ont assuré, démontré même, qu 'ils vi-
saient avec les deux yeux ouverts. Quel est
donc ce mystère ?

En effet , certains bons tireurs visent, en
apparence , avec les deux yeux ouverts , mais
il ne visent en réalité qu 'avec un seul œil, et
cela sans s'en rendre compte. Telle est l'exp li-
cation.

On s'en assure aisément de la façon sui-
vante : On prend une carte de visite dans la-
quelle on fait un petit trou avee une grosse
épingle ou avec une pointe de crayon. On
place ce carton à 30 ou 40 centimètres des
yeux et à 15 ou 20 centimètres d'un point
marqué sur une table ou sur un mur. Ce point
représente le but , comme au tir : le trou dans
la carte joue le rôle de mire.

On regarde alors le point par le trou de la
carte en tenant les deux yeux ouverts , et
quand on « tient le point », on ferme un œil ,
puis l'autre , sans bouger le carton troué. Or,
qu'arrive t-il ? On ne voit le trou que d'un
seul œil , toujours le môme, soit l'œil droit ,
soit l'œil gauche. Suivant que c'est l'un ou
l'autre , on peut ôtre assuré que l'on est droi-
tier ou gaucher , de la vue. C'est toujours une
bonne chose, quand on veut surtout tirer
juste , que d'être ainsi renseigné .

L'expérience peut se faire d'une façon en-
core plus simple , en plaçant le bout d'un
doigt de la main , en ligne droite , avec un
point fixe quelconque plus ou moins éloigné,
les deux yeux étant ouverts. On ferme alors
alternativement les veux , tt l'on constate gé-

néralement ceci : avec Uun des yeux , on voit ,
sur une môme ligne, le bout du doigt et le
point qui sert de but ; avec l'autre œil , il y a
un écart.

Les armuriers qui veulent construire pour
leurs clients des armes donnant le meilleur
rendement possible font bien de procéder tout
d'abord à ces petites expériences et de s'assu-
rer s'ils ont affaire à un droitier ou à un gau-
cher de la vue. La construction de l'arme peut
ôtre légèrement modifiée , en conséquence,
avec utilité. Il va sans dire qu 'un fusil cons-
truit ainsi , sur mesure, ne s'applique qu'au
sujet pour lequel il a été fait.

Variétés

Un yacht chic. — Un milliardaire améri-
cain , M. Astor , vient de faire construire un
yacht électrique qui , probablement , a des di-
mensions plus grandes que tous les bâtimenis
de ce genre précédemment construits. Tout ,
sur ce navire de plaisance , est à l'électricité.
Aménagé luxueusement , il glissera sur la
surface de l'eau sans incommoder ses hôtes
par des panaches de fumée et sans môme
laisser trace de son passage à travers l'atmo-
sphère. La force motrice lui sera donnée par
deux machines électriques à 25 chevaux cha-
cune, actionnées par 480 accumulateur s. Le
yacht de M. Astor a 22 mètres de long, 3m60
de large et lm20 de tirant d'eau. Il n 'est pas
fait pour de longues traversées; sa provision
d'électricité lui permettra , cependant , de na-
viguer pendant un jour entier.

Faits divers

Paris, 27 septembre. — Dans la course
Paris-Marseille , la voiture automobile Peugeot
n° 46 est arrivée première à Avignon , à 3 h.
15.

La voiture n° 13 est arrivée deuxième, à
3 h. 23. _ : _

La voiture n° 50 est arrivée troisième, à
3 h. 27.

Quatorze voitures éiaient parties de Lyon ,
les nos 5 et 6 ont été arrêtées par des acci -
dents. Le mistral souffle avec violence.

Le départ pour Marseille aura lieu demain.
— UOpinione de Rome dit que le roi a si-

gné un décre t portant que rien n'est innové
jusqu 'à présent dans le régime douanier , re-
lativement aux marchandises provenant de la
Tunisie et aux marchandises italiennes desti-
nées au dit pays.

Agence télégraphique suisse

Lausanne , 28 septembre. — Hier a eu lieu
à Aubonne l'assemblée de la société vaudoise
d'agriculture. Après avoir liquidé les affaires
administratives , l'assemblée a entendu un
rapport de M. Cherbuliez sur les veaux d'éle-
vage. Le concours de charrues a été t rès suivi;
une vingtaine de récompenses ont été distri-
buées. Un dîner a terminé l'assemblée.

— Hier a eu lieu à Nyon l'assemblée géné-
rale de la section vaudoise de la société des
officiers. Un prix de 150 fr. a été décerné au
lieutenant Reitzer , de Vevey, pour son travail
de concours sur la bataille de Coulmiers. Un
dîner a terminé l'assemblée. Nombreux dis-
cours.

— L'assemblée électorale deGingins a nom-
mé député en remplacement de M. Frélaz , dé-
cédé, M. Juste Olivier.

Berne, 28 septembre. — D'après les ren-
seignemenis parvenus à Berne de toutes les
partie s de la Suisse, le référendum contre la
banque d'Etat a déj à réuni 80,000 signatures.
On considère comme probable que le chiffre
de 100,000 sera atteint d'ici au 3 octobre,
dernier délai référendaire.

Berne, 28 septembre. — Les huit banques
suisses d'émission ont décidé d'élever le taux
de l'escompte de 4 à 4 72%.

Neuchâtel , 28 septembre. — La Basse-Reuse,
enflée par les pluies, a causé d'assez grands
dégâts avant et après Boudry. Elle a emporté
les travaux faits par l'Etat dans le lit de la
rivière et qui sont actuellement en cours de
construction ; un barrage d'usine a été démoli
sur environ 20 mètres de longueur. La moitié
du chemin conduisant de Boudry à l'usine
électrique a été emporté. A Boudry même,
grâce à un barrage établi en temps opportun ,
l'eau n'a pu pénétrer que dans quelques
caves et arrière^niagasins. Aujourd'h ui , l'eau
a baissé.

Entlebuch , 28 septembre. — Dans une
assemblée qui a eu lieu hier et qui comptait
environ 450 assistants, M. le conseiller fédéral
Zemp a prononcé sur la loi sur la complabilité
un discours qui a duré plus d'une heure. Il a
constaté qu 'il est inexact de dire que de voter
la loi sur la comptabilité c'est voter le rachat.
La question du rachat viendra devant Je peu-
ple sous forme d'une loi fédérale ou d'une
revision de la Constitution dans deux ans ou
peut-être môme avant.

Londres, 28 septembre. — Un canot traver-
sant la Teigh a sombré ; sept noyés, deux
sauvés.

Ballater , 28 septembre. — Hier le tsar et la

tsarine, avec la famille royale ont assisté au
sermon à l'éplise de Craftic ; il n'a pas été
fait allusion aux souverains russes, mais le
ministre a terminé sa prière en demandant
que Dieu protège le tsar , la tsarine et le peu-
ple russe.

Londres , 28 septembre. — On télégraphie
du Caire au Times que le bruit court dans les
cercles indigènes que le Khédive a emporté
dans son voyage fait incognito , un projetd'in-
dépendance de l'Egypte et qu 'il aurait eu une
entrevue avec M. Hanotaux.

— On télégraphie de Constantinop le au
Morning Post que le parti jeun e-Turc distri-
bue des extraits du Coran condamnant la con-
duite du-Khalife comme contraire aux princi-
pes musulmans et pouvant motiver sa déposi-
tion et même son exécution.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Das Mailiifterl (Brise de Mai) , fantaisie

pour piano par Théophile Hohenegger, à
La Chaux-de-Fonds.

Ce morceau, porte bien son titre. G'est eu effet uno
fantaisie aimable de stylo simple, agrémenté de va-
riations d'un joli effet quoique sans difficulté d'exécu-
tion , La mélodie est chantante et bien marquée. Il
est en vente au magasin de musique Pingeon et Hal-
dlmann , au Locle, et dans celui cle tabacs de M. Co-
sandier , à La Chaux-de-Fonds, rue Léop.-Eobert 84.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Louis Friolet-Matlhey, cafetier , demeurant

à la Brévine. Date de la clôture : 17 septem-
bre 1896.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Louise Junod née Richard ,

peintre en cadrans , à La Jonchêre, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz,
contre son mari Emile-Frédéric Junod , méca-
nicien, actuellement détenu au pénitencier de
Neuchâtel.

Jules-Arnold Jeanrenaud , pierriste, à la
Sagne, rend publique la demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, contre sa fem -
me Justine Jeanrenaud née Racine, horlogère
à Môtiers. - % ., ï

Dame Marie Nonémie Robert-Tissot née Cha-
banel, gouvernante , au Locle, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district de la Chaux-
de Fonds, contre son mari Léon Robert-Tissot ,
graveur , à la Chaux-de Fonds.

COLOiraB MÉTÉOROLOGIQUE
LA GHAUX-DE-FONDS

Datet Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| ïâïdî | 6 h. i.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade!

Sept. 18 683 684 684 -f- 9 -f 23 +23
» 21 677 679 680 -f 4 + 7 - - 9
» 22 670 675 677 + 7 -.-10 --12
» 24 677 680 680 -f- 5 -j- 8 - - 5
» 25 665 663 663 + 3 + 3 . .3
» 28 679 680 6 8 0 + 9  +12 +12

Les hauteurs de 650 millimètre* corresponde»! i
tempête, 6S0 mm. i pluie, vent, 676 X variable, 680
à beau et 705 à très sec.

Nous en publierons la liste demain. Voici,
en attendant , les numéros gagnants des dix
premiers lots :

N" 3524, 2517, 127, 1257, 4126, 868, 57,
6485, 4245, 3509.

Tombola dn Cercle ouvrier

PARABOLE . ,,. '; '

Une jolie petite parabole russe, traduite
d'Oupckine :

Un avare était tombé dans un puits. Fasse
un moujik compatissant , qui se penche sur le
puits et crie à l'avare :

« Donne-moi ta main , je vais te tirer de
làt... »

A ce mot de c donner > , l'avare ne veut pas
comprendre et ne bouge pas, au risque de pé-
rir là.

— Alors, prends ma main... modifia le
moujik.

L'avare s'en saisit avec empressement, et le
bon moujik le retira du puits.

Un avare prend , mais ne donne jamais.

Choses et autres

H s ¦ ¦if f l  Alf d'expédition de drap
T. A M Al  Al IN MULLER-MOSSMANN, àUll HHUBUH Schaffhouse fournit de l'étoffé
BSaBSBMBBBBBi 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 vous

les recevrez de suite et franco. 14405-7

Imprimerie A. GOUKVOISIER, Ghaux-de-Fo»*»



•««̂ i^^^  ̂ n n B La Poudre Dépilatoire du D' PI-
«BSBaSSi fi^inilïll IBQ ÎÎIQS ! nède> Paris, éloigne les poils disgra-
HlP«^F ': UIS9 EiuBII UU ¦ cieux dans la û(?u,,e sans altérer la peauigflp—«r a vui "Hiiivv hl plu8 d(51lcate

K
Elle est tout 4 fait j nof .

fensive. G'est lo seiU dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation dos autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Baie-Villo
est comme suit : « Le llépilatoire du U r Pinède est inoll'ensif. » — Se vend à la
Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-27

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PE - FOIVD8
COURS DES CHANGES, 28 Septembre 1896.

Noos sommes aujourd'hui , nul T*rittioni impor-
UntM, acheteurs an compta-courant, on an comptant, -
moins V, '/• de commission, da pipitr bancabla snr :

Esc. Conrs
/Chiqua Paris 100.07 '/»

- \Court «t patiu effeu longs . 2 100.07 '/»
*"ate ' ¦ M mois) aco. frantaisas . . 2 100.08'/»

13 moisi min. (r. 3000. . . 2 100.10
Chèque min. L. 100 . . . 25.20

»_-_,_» . IConrt et patiu effeu longs . 8 Z b- U'll
"""""¦iï moU) aco. anglaisas. . . 3 25.*1

(3 mois) min. L. 100 . . . 3 25.22
/Chique Berlin, Francfort . . 123 67</s

iii—-. \Co«H«ï«titi «§rti to9«__ . i 123-67'/»AU*m*«- it moU) ace. allemandes . . 4 123.67'/s
(3 mois) min. U. 3000. . . 4 123.72Vs
/Chique Gênai, Milan , Turin . 93.25

t...:. )Court at petiu effeu long». . 6 i'i i î - 85
"*u Ï mois, 4 chiffre» . . . . B 98.iO

ï mois, 4 chiffres . . . .  6 03.B0
Chique Bruit lie» , Anyer». . 99. BB

Belgique 2 4 3 mois, traitée aoo., 4 ch. 3 100.05
Mon ace., bill, mand., 34 et ch. 3>/s M.!. 5

______ j [Chique et oonrt . . . .  3 208.05
SSS, 2 ' 3 mois, traite» aoo., 4 oh. 3 SOd.26
B™"1*-- Monaoo., bill.,mand.,8et4eh. 3'/» 2 8.«5

Chiqna at oonrt . . . .  4 210. —
Vienne. . Patiu effeu longs . . . .  4 210. —

1 i 3 mois, i chiffres . . . 4 510.06
Suisse... Jusqu'i 4 mois 4',» pair

Billets de banque français . . . .  MM 99.96'/»
* s, allemands . . . . _ >  123 . 67 'il
» » russes » 2.66
_» _> autrichiens . . .  a 209 60
. s anglais » 26.16'/s
. 9 italiens » 92.90

Ropoléuns d'or 100.0B
SoTereigns 26.13 '/»
Fiioes de 20 marks 24.71'/»

COUPONS
Les coupons des valeurs suivantes, sont

Êayables sans frais à nos "guichets à leur
îhéance de septembre et octobre :

Banque pour entreprises électriques à Zu-
rich, obligations.

Chemin de fer de la Hhétie, obligations.
» » du Salève, »
» » » Jura-Simplon »
» » » Juri-Berne-

Lucerne et Brûni g, »
Chemin de fer de l'Union Suisse, »
Tabacs portugais 4l/,0/o, »
Hôtel Victoria Interlaken 4 Vi »
Emprunt Fédéral 1894. a

Enchères publiques
Mercredi 30 Septembre 1896, dès

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

La vente a lieu au comptant.
14016-2 Greffe de Paix.

Ffis vides
J'achète au comptant les fuis vides,

ayant contenu de l'huile, dn saindoux et
du pétrole , à bon prix. Ces fûts doivent
être en bon état. 13978-2

Droguerie E. Perrochet fils,
Cbaux-dft-FondN

Ffl^A K^Ëfci en coco P"ur vestibules
mapiS sont à vendre très bon
marché ainsi qu 'une banquette pour placer
à une fenêtre. 13576

S'adresser au bureau do I'IMPAHT!*! .

pTi_YiTiiiii3
S 21, Rue du Collège 21. i

I TEINTURERIE etTÂVAGE CHIMIQUE i
ô Recommande son établissement des ô
w mieux installés à l'honorable publie. &
W TÉLÉPHONE 3282-15 TÉLÉPHONE W

(aooooeooooooeeooeoooooej
MMM FWMM en llacons depuis 90 ct. ainsi que des

Il vient ¦ ~r B W gbt w «J H Potages à la minute Les flacons d'ori-
d'arriver du ¦ i i W * 1 V I m. I B gine de 90 ct. sont remplis à nouveau pour

1 Mi 111 m mmmM 60 ct. et ceux de Fr. 1.50 pour 90 ct.
Mme Elise Gabus, négociante, rue do la Demoiselle 132. 14098-1

Vente aux enchères
d'immeubles, de futaille, matériel

de cave, d'écurie et d'un outillage de tonnellerie
Pour cause de cessation de commerce, M. JEAN GUILLET, négocian t , à la Chaux-

de-Fonds, expose en vente par la voie de la minute et des enchères publiques :
I. Les immeubles désignés comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-

Fonds : H-2659-c
Article 649. Plan folio 7, n- 9, 10, 11, 12, 13, rue du Collège, bâtiments et dé-

pendances de 2142 m'.
Limites : Nord , rue du Puits ; Est, rue du Gazomètre ; Sud, rue du Collège ;

Ouest, 1300, 1309 et 974.
Ces immeubles consistent en : A) Un bâtiment portant le n" 29 de la rue du

Collège, à la Chaux-de-Fonds, à l'usage d'habitation et bureau, ayant rez-de-
chaussée et un étage, assuré â l'assurance cantonale contre l'incendie pour 60,000 fr.

B) Un dit portant le n* 24 de la rue du Puits, X l'usage d'habitation, maga-
sins et caves voûtées, mesurant 37 mètres de long sur 15 mètres de large, ayant rez-
de-chaussée et deux étages, avec installation d'un monte-charges, le tout assuré contre
l'incendie pour 60,000 fr.

Cet immeuble peut, moyennant de légères modifications, être utilisé pour toute es-
pèce de commerce ou d'industrie et pourrait facilement être transformé en une fa-
brique.

c) Un dit portant le n» 29a de la rue du Collège, X usage d'habitation, atelier
et écurie, assure contre l'incendie pour la somme do 16,000 fr.

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D) Des terrains destinés pour cour et sol à bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max seront vendus en bloc. Par leur disposi-

tion , ils présentent des avantages pratiques et tout à fait exceptionnels.
IL De la futaille, du matériel de oave, d'écurie ; outillage de tonnellerie,

comprenant entr'autre : 27 foudres et liegres, d'une contenance totale de 51,070 litre» ;
10 pipes en chantier ; hérisson, agencement et outils de cave ; robinets divers ; trois
pompes à vin et accessoires ; tuyaux caoutchouc ; filtres ; un cheval, harnais ; calèche,
glisses, traîneaux, chariots , etc., etc. 12979-1

Tous ces objets seront également vendu» en bloc.
Ces ventes auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Foads, le Mercredi

23 Septembre 1896, dès les 2 heures de l'après midi.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente, X M. A. BER-

SOT, notaire, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, et pour visiter les im-
meubles et lo matériel d'exploitation , â M. Jean Guillet, propriétaire , X la Chaux-de-
Fonds.

MALADIESJES YEU1
Consultations du D' VERREY, ne

Léopold Robert 47, à la CB^UX-DE-
FONDS tous les MERCREDI de 3 X 6
heures après midi. 8690-72

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Onchy. LAUSANNE.

J. JEANNERET,
Êremier assistant de l'Ecole vétérinaire de

erne, a l'honneur d'annoncer au public
qu'à partir du ler Octobre, il s'établira X
la Chaux-de-Fonds comme H-2801-C

Médecin -Vétérinaire
Domicile : RUE DE LA SERRE 33 -*M£

13746-4

Leçons de zither. "g^Sffi"
encore quelques heures disponibles pour
donner dos leçons. Prix modérés. — S adr.
rue du Premier-Mars 14A , au 1er étage.

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

14023-2

Gérance d'immeubles

CHAULES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer pour le 11 Novembre prochain ,
ruo de la Demoiselle 186, un PIGNON de
3 ebambres, cuisine , dépendances et part
X la lessiverie. 13067-5

S'adresser rue du Premier-Mars 12, ou
au propriétaire , M. J. Bienz.

employé aveo grand Buccèe contre
La phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur, f  QS.

 ̂ Employé avec auccè3 / ___>-T / L
^•g comme expectorant et j  Â I I _?

.g antiglaireux dans les / / 2̂ / ^g affections des voies I ̂ ^  ̂I &j
c. respiratoires. / 7̂/ „,
• Ferrugineux. Iï *& j %  g
S Très éfOcace contre 1* 1̂ I S.
£. la faiblesse, l'ané- / ̂  ̂ f  X __ \
g mie, la chlorose, / • • / jif?« le manque d'ap- / ,_ ___?* /ai 6' S"
S1 petit, etc. — //Q / *
g Anqnlnqnlna. / .  ̂ /Contre "3

A_J Tonique par ex- / /^^ / la __T
cellonce, fébri- / /-  ̂/Ooqne- g
fuge, régéné- / *«__J / luohe. 5 _

i 
rat
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U
rcer /^-/fiSSSS- I S

S nerveux. / Z J  /  
to") ams ffi A=

S v. .̂1 / 7̂ / 
cf

=rtamc. — » SEs* vennl- I ____\ / »_ .  -.-%.**F fage—/ ¦S>*/ An P°oa- |
S n, * ' / ?̂ / phate de 'sS D une / ,_. / — — w
-g absolue / /Ct? / ohanx. Ex- J
S< effica- / j*̂ * / cellente prépa- 55
i) cité. / ̂ O / ration contre le ,»
 ̂ / Ty rachitisme.lafai- §

M _%C_ SJ QQ /blesse et mollesse ^S r T̂ / /^ /̂ / 

cbez 
les enfants. 2"

8 ° / £-3/ E3rtralt de malt S
O ï / -̂j/avec peptlne et Q
? \ / _ _̂i f dla»ta»o. Stimule "S
g / /QS'/rappétit et facilite la §,
çj I £ Ĵ f  ài gos i. — Bnore de g
Q / jk, 7 /malt et bonbon» de S.-

I L \  /malt. Précieux contre
f  j ^Q  j H  toux, l'enrouement,

' I les glaires. o»oœ««<?owï3

Unill/T A11 ' ÏXTKAlt D1C M.I1.T I
nUUTCAU ià  l'huile de foie de morue B
(peptonigé). Préparation extrême- n
ment nutritive et facile à digérer. I1

Magasin ou Atelier
st louer

À remettre nn beau local bien
éclairé aa Rez-de-chaussée , sitaé
Rue Alexis-Marie Piaget,
Ge local est propre poar aa Atelier
oa Commerce qaelcoaqae, il est
disponible aa gré de l'amateur et
sera remis avec oo saos logement.
Prix très réduit en rapport aiec
la situation. 19S».t

k la même adresse, an AP-
PARTEMENT d'une pièce et dépen-
dances est disponible ponr la
Saint-Martin. — S'adresser i
M. A. THEILE , architecte, rue da
Doubs 93. 

Appartements à louer
Pour Saint-Martin 1896,

Mûtiwp A Un bel appartement au
liCUiv v. 2me étage, de 4 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

18945-8»'

f Al lûr in  i Un beau logement au pre-
UUllCgC T. mier étage, bien exposé au
soleil, de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. 18263-6*

S'adresser à l'Etude

â.* Monnier, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché),gygggg
Boulangerie et restant

à remettre
Pour cause de santé, à remettre pour ls.

St-Martin 1896 ou pour St-Georges 1897,
dans une localité des Montagnes Neuchâ-
teloises, un établissement de boulangerie
et restaurant en pleine prospérité.

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

^ 
13892-2

Jk louer
pour Saint-Georges 1897 :

un APPAHTEMEIV'T do 5 pièces ; maison
d'ordre , bello situation.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeannere t , avocats et notaires, rue Léo-
pold Eobert 32. 13139

S$£ ______>«-niva A vendre des regains
KI»"g.€l'»Kfi » pour faucher ou pâ-
turer. — S'adresser à M. Emile Jeanmai-
re, rue de la Charrière 24. 13716

B^T* Ouverture dès Lundi 38 Septembre *̂ Hw

Magasin «le Tissus Nouveautés, Toiles et Cotons
16, Rue de la Balance lu A.  CHA UX -DE-FONDS Rue de la Balance 16.

mmmmmmmjMM—PQC—¦«f—¦

Grand choix d'Etoffes nouveautés pour la saison d'hiver vendues à des prix exceptionnels de bon marché.
Laines à. tricoter , solidité garantie à Fr. 2» — le demi-kilo.
Laines SL tricoter , toutes nuances . . ¦ à Fr. 2.50 »
Laines anglaises , depuis à Fr. 3. — »
Laines Lion, extra solides à Fr. -4.05 » imb.zLaines «le Hambourg, à tous prix. — Bouts simples en laine, la pelote 5 ct.

Rideaux blancs, crèmes et couleurs, depuis 12 ct. le mètre.
C^OSKSZE'Vfii un grand assortiment à de très bas prix 4C€^̂ BB® :̂p

^̂ ®

Un lot coupons flanelle pure laine pour robes et blouses à Fr. 1.4:5 le mètre.
Xapis de Table, très beau choix aux prix de Fabrique. Bloch-Léw
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Les propriétaires de maisons situées
dans la circonscri ption communale, sont
prévenus que les inspecteurs de la Com-
mission du feu procéderont à la contre-
visite des maipons le ler Octobre prochain.

Ceux qui n'auront pas exécuté les ordres
que leur a signifiés le Conseil Communal,
seront déférés sans nouvelle inspection ,
au juge compétent.
1S908-1 Commission d . feu.

Votation populaire
du 4 Octobre 1896.

Les électeurs suisses de la circonscri p-
tion communale de la Chaux-de Fonds,
sont prévenus qu'A teneur des articles 13,
14 et 15 de la Lioi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont X leur
disposition pour être consultés au Bu-
reau Communal, Salle Xo 2, dés
aujourd'hui au Samedi 3 Octobre, à
5 beures du soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue,
doivent en réclamer une au Bureau indi-
qué ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de Fonds, le 22 Sept. 1896.
18875-2 Conseil Communal.

Au Magasin
Rae dn Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 o. le

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

la campagne. 13479-28
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

Ponr Pensionnats
On désire placei unejeune fille dans un

bon Pensionnat. Excellentes références
exigées. — Adresser olTies et prospectus
sous chiffres W. 13i)?'.> au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13979-1

Boucherie-Charcuterie
ï^jri-fczs C3-YC3-I

67, Uue du Parc 67.
J'ai l'honneur d'annoncer â ma bonne

clientèle, ainsi qu 'au public en général,
que je vendrai des aujourd'hui du Lapin
frais lre qualité. Toujours bien assorti en
viande de Bœuf , Veau et Mouton.
Porc frais, salé et fumé. Saucisse à la
viande, Saucisse au foie, à 60 ct. le
demi kilo. Saucisse à rôtir. Saindoux
garanti pur. Boudin frais, deux fois par
semaine. Choucroute de Berne.
13874-1 Se recommande.

CHARCUTERIE

Boucheri e Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

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

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

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

demi-kilo.
SAUCISSES au foie, à 60 c. le '/, kilo.
Saucisse à rôtir et BOUDIN. 13898-2
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.

Tous les Samedis et Mercredis,

LAPINS îrais

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

A LOUER
dans le village de KENAN, pour entrer
de suile ou en St-Martin prochaine , deux
magasins et plusieurs appartements
de 6, 4, 3 et 2 pièces, à des conditions
avantageuses.

S'adresser a M. Adol phe Marchand , no-
taire , X Renan. 13860-2

A. LOUER
pour St-Martin 189G, un appartement
de 2 pièces , situé rue de la Chapelle 19A.
— S'adresser à M. Albert Sandoz , gérant ,
rue de la Promenade 1. 136G6-1

A LOUER
pour fin Octobre , à « La Fia ». un AP-
PARTEMENT de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Neuve 14 , au
Sme éiage. 13862-2

J\. partir de Diman che
la Boulangerie-Pâtisserie VIENNOISE

Rue Léopold-Robert 14 a
recommencera à faire les 13988-1

meringues, Cornets et Set lies à la crème
Mme Marie BuesK.

2 A VENDRE en grandes on en petites quantités, les §

f <ECF$ garantis (rais i
S de nos différents poulaillers. — Offres à MM. KLOPFSTEIN S
Z & MOSIMA.NN, Grand élevage de volailles, à NIDAU près @
@ Bienne. 13897-1 ©
#•———#•••—•—•—•gf—O—OO

LE MONDE MODERNE
REVUE MENSUELLE ILLUSTRÉE

———— t —
Le Monde Moderne est le grand Magazine français, fondé en 1894, dont la cir-

culation est aujourd'hui universelle.
Il parait le ler de chaque mois, soit 12 numéros par an.
Chaque numéro forme un fort fascicule de 300 colonnes grand in 8" (format

18 X 25 multimètres), contenan t la matière de deux volumes de librairie.
Chaque numéro publie une vingtaine d'articles de fond , toujours inédits, donnant

une grande quantité de lecture aussi variée que nombreuse.
Ces articles sont illustrés de 100 à 150 gravures par numéro, soit plus de 1500 par

année. Cette illustration , d'une abondance et d'une finesse exceptionnelles, est la carac-
téristique du Monde Moderne. Ces gravures sont inédites comme le texte.

Papier fin et surglacé, encres inaltérables , brochage particulièrement solide.
L'année du Monde Moderne forme deux beaux volumes, commençant avec cha-

que semestre et contenant ensemble environ 2.000 pages et 1,500 gravures. Sa collection
constitue un ouvrage de bibliothèque pouvant toujours être consulté.

L'abonnement au Monde Moderne est, relativement à son importance, d'un bon
marché tout X fai t exceptionnel. Il n'est pas coté au tiers de sa valeur comparative
avec le prix des aulres Revues. Ce résultat n'est atteint que par la répartition des
frais sur son très grand tirage et ce point capital ne saurait trop retenir l'attention .

A signaler parmi les articles intéressants do numéro de Septembre : Le village
suisse à l'Exposition de Genève, par Adolphe RIBAUX (12 illustrations).

Atooimements :
Un an, 38 fr. — Sî c mois. 11 fr. 50. — Trois mois, 6 fr.

Chaque numéro mensuel formant un tout complet, les abonnements peuvent
partir de n 'importe quel mois, ils sont reçus à la

MBMÏ1ÏS {HHMOHHBHt
1 — Rne du Marché — 1

I_.A. d KATJX- PB - FOPTD iB

Sur demande , envoi d'un extrait de numéro comme spécimen.

Avis aux fabricants fie cadrans
Un bon décalqueur ayant un assorti

ment complet de plaques de minuterie de
cbronographes et d'Arabes, se recommande
X MM. les fabri cants.

A la môme adresse, à vendre un TOUR
à fnire les creusures. 14004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI /IL .

^-  ̂ e fournit un beau cadran
f in i  R à bosses, genre Ros-
^JP Q ELU kopf. — Envoyer échan-
Ï B̂1 tillon. Payement comp-

tant. — S'adresser sous A. B. 14017 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14017-2

C & j ,  
T On demande à re-

JHS B llà prendre un bon Café
«WÏV/ t tlans *e canton. —

S'adresser à Orell
Fiis*li. Publicité , à Lausanne sous
chill'res O. 11<J3 L. 13083-2

ARTICLES DO JAPON
Importation directe

Bean choix d'objets en tous genres
nr -2807 c soignés et courants. 13878-2

THÉ DE CHINE
M Ue L. SCHNEIDER

30. Hue du Creuser.
«dMMMa____M_____BM__l_ BfBBB__MB^BIiiHHHai

B I_ m> 4_mmHini[Han__MiBBHMioQMKn_a_______a_B_Ha_HnBH___MBE»- uo

SPENCERS
ponr Messieurs , depnis fr. 4.25

Magasins de L'ANCRE
LA CHAUX-DE-FONDS

I I

-AJU.X GrrancLs Magasins de Nouveautés en tons genres
de

L OCLE BM Lêopoia tabert CHA UX-DE-FONDS B» têopoia m ** BIENNE
« m i «mu i '¦ »

lfiC_i!ES._Hffli«SLJL SS fiScvtx&ramllBBre

ff fi HP PTfl fû nû Iii CH f C/l fl n ht ffû fUii iJWÊ iii M M UU i ii ùmêùwli M ËiiU'yi~_W WW WLW mmW *m m_W ff J ** ^*m~ ff w^ f ff *\\\W ff f *m\W ^f M f ff M W W ~mW f Ml

Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues en tissus pour robes, confections pour dames,
mercerie, bonneterie, fourrure , parapluies, ganterie, etc.

Rayon de Confections § Rayon de Tissus pour Robes
COlletS cheviotte noire Fr. 6 75 5 TiSSQ Jfantaisie , pour Robes, grande largeur, le mètre . . . . Fr. 0 60
COlletS Astrakan doublé Fr. 12 50 ® TÎSSi fantaisie boutonné , haute nouveauté, le mètre Fr. 1 25
GOllGtS velours soie avec col garni , plume ou chèvre Mongolie Fr. 39 00 g ChOViOtte Pure laine , grande largeur, le mètre Fr. 125
Jâ>QD@ttG forme nouvelle , cheviotte noire Fr. 0 @5 A m _ rre ̂ ;.>:' ffiiGOSSUIS bouclé , Nouveauté de saison, grande largeur, le m. . Fr. g /{)
J&QQettG en drap, satin couleur Fr. f© ©© w
i. ...u. nue _«» ,__> @ fi ISSU anglais , haute Nouveauté, valant fr. 3.50, le m. pour . . Fr. 2 25Jaquette eu drap Eskimos Fr. 24 0© & 

¦«»«* ^ «v
— .. Â AA __ 

' flflAtriAfff A pure laine , très belle qualité , en toutes nuances, largeur _) *%R
JaqOette en tissu bouclé, haute nouveauté Fr. 29 00 • WUCVIOUC 120 cm., le mètre Fr. « «*

ROtOOdG ouatée , depuis *>• 15 00 2 BOnCléS Mohair , largeur 100 cm., le mètre Fr. 4 25
Rotonde ouatée, avec coi richement garni Fr. 49 00 • Immen

^
e chois Tissus Nouveautés jusqu'à fr, 10.— et

Gnnd choix CODfeCtiODS plus riches, de fr. 50 à . . . Fr. 200 00 | . fi\ 12.— le IKèl^.



CONCOURS
Le Départem ent des Travau x publics

met au concours les travaux de menui-
serie du nouveau bâtiment pour la Gen-
darmerie et les Prisons, à la Chaux-de-
Fonds.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'Ar-
chitecte cantonal, au château de Neuchâtel
où des feuilles de soumission seront déli-
vrées.

Les soumissions sous pli cacheté, por-
tant la suscription : « Soumission de me-
nuiserie pour le bâtiment de la Gendar-
merie et des Prisons » devront parvenir au
bureau de l'Architecte cantonal jusqu 'au
Mercredi 30 Septembre 1896, a six
heures du soir.

Neuchâtel, le 21 Décembre 1896.
L'architecte cantonal ,

13810 A" RIBAUX.

MODES
J'avise ma bonne clientèle et les Dames

en général que mon assortiment de
chapeaux modèles, de chapeaux
garnis ct nou garnis, dernière
nouveauté, capotes en tous genres, deuil,
et fournitures est au grand complet. 14140-3
Rue da Versoix U. Mmo Sandoz

Un bureau d'expédition
demande deux jeunes gens de 18 ans,
intelligents et actifs, pour faire des tra-
vaux manuels. 141U-2

On cherche également une demoiselle
possédant une bonne écriture pour des
travaux de bureau.

S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler
en ville, sous Y. 2858 C.

1%/M"«» -¦»-¦ *» «v-43. Demoiselle de
-1-*-*-**-*- -i-«*.£îj *̂ » bonne famille
et position aisée désire faire connaissance
d'un Monsieur remplissant les mômes
conditions en vue de mariage. — Envoyez
réponse , sous A. Z. 30, poste restante
Ghaux-de-Fonds. 14142-3

Pas de réponse aux lettres anonymes.

J. SCHEURER, fontainier
Rue de la Sorre 99.

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

TERMINEURS ¦"ÏÏÏÏfïEE
ments avec boites argent et acier, genres
courants, 11 X 13 lignes cylindre , sont
priés d'envoyer leurs offres "Case postale
311. la Ghaux-de-Fonds. 13801

LOGEMENTS
A louer pour St-Georges 1897, plusieurs

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

S'adressor à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 13734-4

ENCRES Stephens

noir intense, g
Le Fluide combiné, qui convient S

également pour les comptables et l'u- S
sage ordinaire , parce que cette encre S
ne s'étend pas et donne nne copie très _
claire .

Le Fluide à copier, une encre à »¦•
copier très puissante donnant six co- '?
pies • resle parfaitement fluide même ».
exposée à l'air. &

Encres toutes couleurs. jj

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DIT MARCHÉ 

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
DvENTZER-PFIFFERexposeronten vente
par voie d'enchères publi ques l'immeuble
qu 'elles possèdent 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. 13071-3

Dn jenne homme g&STfcS 5&K
et possédant une bonne instruction cher-
che place comme homme de peine ou toul
autre emploi. — Adresser les offres sous
pli cacheté aux initiales A. B. 1414?
au bureau de I'IMPARTIAL . 14147-J

Dn j enne homme st&MJS
langues, demande à se placer comme
chauffeur ou manœuvre dans un atelier ,
de préférence chez un mécanicien , étant
déjà quelque peu versé dans ce métier, ou
dans une soierie. 14130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fl'll p '-Ine ^lle do ~a ans * a"omanc'e>UllC. cherche une place pour tout faire
dans un ménage. 14115-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UAnnni/lion sachant faire les étampes et
niClalllLlCll bien au courant de rentre-
tien de l'outillage, cherche çlace dans un
atelier ou fabrique d'horlogerie X la Ghaux-
de-Fonds. 14006-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
C pnnonfn Une lille , Agée de al ans, sa-
001 1 alllC. chant tout faire, demande une
place pour le 10 Octobre.

S'adresser rue de la Serre 105, au rez-
de chaussée. 13995-2

Demoiselle de magasin. SSJËÏÏK
de 20 ans, très recommandée, cherche de
l'emploi dans un bureau ou dans un ma-
gasin. — Prière de faire les offres de tra-
vail à M. Pettavel, pasteur, Progrès 26.

13984-2

Tflï llPIKP au courant de son métier, se
lalUCUoC î ecommandepourde l'ouvrage,
soit à domicile ou chez elle ; on irait même
faire des journées dans un atelier.

S'adresser rue de Bel Air 26, au rez-de-
chaussée 14029-2
.[nnpnoljp tin Une femme de ménage se
ilUUl LallCl C. recommande pourdesjour-
nées ou demi journées ou comme rem-
plaçante de servante. Tricotage à la mai-
son. — S'adresser Place du Marché 12, au
2me étage , à gauche. 14012-2
D prf l pnnn Une bonne régleuse Roskopf
llCglCuoC. et autres entreprendrait en-
core quelques cartons. 13919-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno f tn mù b'en au courant du commerce
UUC UttlllC désire entrer , d'ici au 15
octobre, dans un magasin où elle pourrait
également se charger de la correspondance
et des écritures. — Adresser lts offres ,
sous initiales R. M. 208. Poste restante,
la Chaux-de-Fonds. 13861-1

Dn jenne homme sœgg* ss
dans une fabri que ou atelier comme
homme de peine , de préférence dans un
magasin de tabacs. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage, à gauche.

13883-1
Qpmrgnj'p Une bonne servante désire
uCI IU.11C. place dans une honnête fa-
mille. — S'adresser à Mlle Marie Steibi ,
chez M. Pliffer. rue du Parc 1. 13917-1

K nnppnH p Une jeune fille de toute mo-
apjH CllllC. ralité cherche une place pour
apprendre les réglages. — S'adresser
rue de la Serre 95, au 2me étage à droite.

13880-1

InnPnall'PPP Une Jeune femme de con-
UUUlllallClC. fiance se recommande pour
faire des ménages ou des heures. — S'adr.,
entre U heures et midi , rue de la Char-
rière 18, au rez-de-chaussée. 13899-1

Dpmnnf pnn On demande un bon ou-
110-11 JLICUI . yrier remonteur pouvant au
besoin seconder un visiteur pour travailler
au mois. — Adresser offres et références X
M. E. Lipmann, fabricant, à Besancon.

14124-3

RpmftllturiP Q ^n demande deux bons
llClllUlilClllû. remonteurs sérieux, pour
grandes pièces ancre et cylindre. 14105-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnjç npnnp On demande de suite une
lIllloùCUDC. bonne finisseuse de boites
or, ainsi qu 'une polisseuse sachant tra-
vailler le léger. 14123-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

FiniçÇPnÇP *")n demande de suite ou
f UllooCUoC. dans la quinzaine , une bonne
finisseuse de boites or , ainsi qu'une po-
lisseuse. Bon gage. 14122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tj nnpnnp On demande pour dans la quin-
fulClloC.  zaine une bonne ouvrière do-
reuse sachant bien grener et gratteboiser.
S'adrester rue du Soleil 13, au 3me étage.

14108-3

RpïïlftntPIlP ®n demande un bon re-
liOlUUmcui . monteur pour petites pièces
cylindre. 14135-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl l iççpnçp On demande une bonne po-
l UllooCUoC. lisseuse de cuvettes argeut.
Bon gage. Ouvrage suivi. — S'adresser à
M. G. Borel, rue de la Paix 76. 14134-3

RPÏÏIflntPIlP <~>a demande de suite un
UCUlUlllCUl. bon remonteur pour petites
pièces. — S'adresser Boulevard de la Gare
n» 2, maison Ligier. 14133-3

PmhftHpilP *-*n demande de suite un
L111UU11CU1. ouvrier emboiteur ; inutile
de se présenter si l'on ne connaît pas son
métier à fond. — S'adresser à M. A. 'Wid-
mer, rue de la Demoiselle 9. 141S8-3
PaîniflP On cherche nn ouvrier gaînier.
UttlUlCl - w. luinilcr , fabricant d'étuis,
Zurich I. 14143-2

j fpk La Corio-Méléine
f ?É| H.|p3 J§x| la graisse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
IIL \]K  ̂Jiuil de la chaussure. Soup lesse et imperméabilité garanties. SANS HIVALES.

^̂ ^̂w —*~—
^^^3^  ̂ Ce*te ^raisse £nérit également les crevasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chanx-de-Fonds chez

Epicerie Paul Giroud, rue du Doubs 139. £ Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Ch.-F. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temple Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Gustave Vullième, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 45. X Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale, place du Marché 2.

M. Ch. Krankenhagen, cordonnier , rue Léopold Robert 18 a,
et chez ML. C^€>"wtJ_tr^r€>i.̂ î^ar9 place du Marché.

d̂ |̂̂  Au détail , par boîtes de 4=€» et SO centimes, WW. fr. SB£» et ÎS fr*. .SO "g^^Dj

FieiMiail
Le public est avisé que la 6m * Foire au

bétail ae tiendra a la Chaux de-Fonds le
Mercredi 7 Octobre 1896. 14116-3

Direction de Police.

Tous les Mardis
Boudin frais

le demi-kilo SO c. le demi-kilo
Saucisse au foie

d! Allemagne
'la kilo 40 et. '|2 kilo

Choucroute de Strasbourg
le V, kilo 15 ct. le '/, kilo.

Toujours bien assortie en porc salé
ou ruiné provenant des porcs suisses.

Bœuf , première Qualité
le demi-kilo 75 et. le demi-kilo

Charcuterie Viennoise
58, Rue Liéopold-Robcrt , 58

— TÉLÉPHONE — 14118-1

Pour tout de suite
et

contre argent comptant
on offre à remettre, X la Ghaux-de-
Fonds, ensuite de circonstances tout à fait
Imprévues, un magasin de mercerie,
lainages et nouveautés.

Clientèle assurée. 14117-4
Marchandises fraîches et nouvelles
Bonne exposition au centre des affaires.
Local bien aménagé et grandes devan-

tures, (H 28C0 c)
.Adresser les offrei poste restante Y. Z.

147, La Ghaux-de-Fonds.

JMJLJEJfr
• Les ménagères de la Chaux de Fonds et
dés environs sont avisées que Mercredi
30' courant j'arriverai avec du beau miel
en' capotes, ainsi que du miol en sections
et extrait. 14129-2

CHARLES COMTESSE,
propriétaire apiculteur, a Engollon.

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur, Neuohâtel

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

TUYAUX en grès à prix modérés, qua-
lité supérieure. * 6591-44

oooooooooooo
:̂ X_T3E».H3-A-X_T

Henri Vaille & Cli.- Oscar Mois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1890,
deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor ferm é et dépendances. Prix
modérés. 13952-9

EPICERIE
A remettre un magasin d'épicerie, vins

et liqueurs ; agencement ot marchandises,
2000 fr , — S'adresser sous initiales L. A.
R. Magasin de Bijouteri e, rue Entrepôt 5,
Genève. 13741

Dépôt
de

SPIRAUX?:
Le dépôt de spi raux de VV. HUMMEL

FILS, rue du Parc 75, au ler étage,
est toujours bien assorti en spiraux mous
et trempés. 13021-1

Se recommande, Le dépositaire,
A. GOSTELY.

Das Mailiifterl
CBRISS JZ>E3 _M A-I>

Fantaisie pour piano 13783-2
par Th. HOHEN^GÇER

En vente ch'z M. Cosaiid^cv, magasin
de cigares, rue Léopold-Rtibèrt 84.

M " r On dem&ricTé pour un
fl QCJ f f îp iQ  commerce de régulateurs
f l v U u U l Ua  et meubles bien établi à

la Chaux-de-Fonds et en
pleine prospérité , un associé avec plusieurs
mille francs de fortune disponibles. —
Adresser les offres, sous chiffres A. R.
13723, au bureau de I'I MPABTIAL. 13723-0

k ni nuireii fLUHfcj l
É \ d'acier

ÊÊ IM Demandez à la

m fl Librairie
mzj Courvoisier

WÊ Les plumes

JB||L RÉCLAME 185 bis, la grosse

S gi SHELL mu 4059, Ir cent

H| Relise an revendeurs.
n|n Grand assortiment en plu-
¦1 W_ mes d'ac'er des marques sui-
¦ II vantas : Blanzy Poure , Mal-
^8illLP' lat, Rœder, Somnecken , etc.

Comestibles
A vendre pour cause de santé, dans une

vi le jouissant do beaucoup d'étrangers , à
proximité do la Gare , un magasin de co-
mestibles bien installé !Bonm existence
assurée. — S'adresser sous clii lires IC V.
13ÎOO, au bureau de I'IMPAHTIAL . 137(10-0

EMPRUNT 
~~

On demande à emprunter X un taux
modéré , pour le 25 Avril 1897, une somme
de trente mille IVIUK -S. qui serait ga-
rantie pu une hypothèque en premier
rang sur des immeubles bien situés, au
Locle , et d'une valeur d'au moins
00,000 fr. Placement de tout repos.

Adresser les offres au notaire Louis
Evard , au Locle. 13782

EMPRUNT
Un jeune commerçant , sérieux et solva-

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

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

S'adresser, sous Rc 8784 C, à MM.
Haasenstein ot Vogler, la Chaux-de-Fonds.

13805

I Annonces ORELL-FDSSLI É
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces ; ;

OA-ell-Fu-HMli eto Cle s
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne ;

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

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

I 

Bibliothèque circulante C. Lnthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-4



Du jeune commis KM£ï«K:
merce et initié à la fabrication d'horloge-
rie, est demandé par une fabrique de Neu-
châtel. Entrée immédiate exi gée. — Adr.
les offres sous chiffres H. 9395 IV. au
bureau Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 14131-3

PflliccoïKO (Jn deman(le de suite une
rUUboClluC. bonne polisseuse de boîtes
argent ou une assujettie. 14145-E
S'adresser rue de la Serre 97, au ler étage.

«MÉ8£,S" Un demande une Gnisseuse
Jff&f _W et une polisseuse de boites
argent. 14144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BSBRK'"' Dans un atelier île repasseur
SfSJSr on demande deux ouvrières re-
passeuses en horlogerie ou X défaut
deux ouvi iers. — S'adresser à M. E. Hu-
guenin , rue des Granges 6, 14149-3

JonilO hnmmp °n demande pour le
¦CUliC llUllllliC. ler Octobre , un jeune
homme de bonne conduite , de 16 à 18 ans,
comme homme de peine ; il pourrait se
perfeclionner dans le commerce. — S'adr.
chez M. -T . Naohtaly 14121-2

innrontio Une J eune alio obérée des
Appl Cullc, écoles pourrait entre r comme
apprentie chez Mlle E. Cartier , lingère ,
rue Frilz Courvoisier 38. 14112-3
Ç û l iu n n fn  Une servante honnête et pro-
Oul i alilo. pre aimant les enfants est de-
mandée — S'adresser à M. Junod, rue
de la Demoiselle 109. 14106-3

inun o Alla On demande de suite une
rfcllllC llllC. jeune fille de 16 à 17 aus,
pour s'aider au ménage. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 14104-3

^'«dresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

SoPïîinto Jn aemancie Pour 'e com-
ÛCl ï alllC. mencement d'Octobre une
fille recommandable sachant bien tenir un
ménage et connaissant les travaux de la
campagne. 14119-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

lonnp fl])P IJn demande une j u u n s  lillt ;
uCuilG llllC. libérée des écoles pour lui
apprendre une parlie de l'horlogerie. Ré-
tribution sitôt après l'essai. — S'adresser
à M. J.-Auguste Tissot, rue de la Serre 98.

14114-3

^OPVantp Dans un ménage sans en-
ûcl idlllc, fant , on demande une bonne
fille pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Versoix ii, au maga-
sin. 14132-3

Cpp Trnnfn On demande pour le 10 Octo-
Ûcl idlllC. bre ou avant une servante
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser Place du Marché 6, au 2me
étage à gauche. 14148-3
Qpmrantp On demande de suite une
OCl lalllc. servante et une polisseuse
pour argent. — S'adr. chez M. Bolomey,
rue du Temple Allemand 103. 14146-3

TWmiti jiiir'ç ayailt ,'habitu,,e de ,a
1 Cl lit 11 -n (11 9 montre or pour dames,

trouveraient de l'occupation suivie et bien
payée 13873-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kegl(l£eS BregUet. régulier et soign é à
plusieurs bonnes régleuses et régleurs Bre-
guet. — Adresser demandes et prix , par
lettres , sous chiffres J. I{. S., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 13901-4

N fnnranvPO C ! Cinq à six bons manœu-
DiaiilEllIlGO. vres sont demandés de
suite pour travailler dans une carrière

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13866-4

^PFVQOf p "" cl,erche une personne
k l t l U I M l t .  sériense et ,j c tonte con-
fiance pour faire un petit ménage et aider
dans nn commerce de détail. — Adresser
les offres soas chiffres M. M. 14010
au bureau de I'IMPARTIAL. 14010-2

f A H R A M Q Un atelier de Soleure de-
UAl/ lmm). mande pour le 6 Octobre , 4
bons peintres pour ouvrage soigné et
bon couran t, un jeune peintre décalqueur
el 2 ouvriers emailleurs. Bonnes réfé-
rences sont exigées. 14007-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpïntPP ^n demande une bonne peintre
rclllllc, en romaines sachant faire les
chiffres ; elle serait nourrie et logée si on
le désire. 1Ê990-2

S'adrtsser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîfl'PP Dans une fabrique de boites or
DvlllCl ¦ on demande un acheveur ca-
pable pour grandes et petites savonnettes.
S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14028-2*

PnlicconCO On demande une polisseuse
I UlIûùCUûC. de boîtes or ; à défaut , une
polisseuse de boites argent qui disirerait
apprendre l'or. 14008-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjni'nnnnnp On demande une finisseuse
rilllOûGUùG. de boites or, ainsi qu 'une
apprentie polisseuse ou finisseuse,
plus une jeune fille libérée des écoles pour
commissionnaire. Bons gages. — S'a-
dresser X M. Louis Ducommun, rue de la
Demoiselle 94. 13985-2

Commissionnaire. J* *™on,%Z
déjà travaillé si possible, dans un atelier
do graveurs. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez M. Eug. Lenz , ruo du Pro-
grès 15. 14077-2

Taill'll é'IKl ' bonne tourneuse
lUUIf ltmc .  de pierres pourrait
être occupée régulièrement. — S adresser
h la fabri que Maurice Blum , rue Léopold -
Robert 70. 13998-g
I î . KJ |iJ À| . < . Un demande de suile
liUlallllUr. nne bonne cuisinière ;
bon ga^c. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie Sandoz flls , rue
Neuve 2. 18991-2
Jonno flllo On demande une jeune lille
0GU11G llllC. pour s'aider dans un petit
ménage. — S adresser rue du Nord 157,
au Sme étage. 14009-2

InhPOntloC On demande deux jeunes
ApUl GllllCo. filles comme apprenties
tailleuses. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 3/ , au rez-de chaussée.

14024-2

Commissionnaire. jeu
0ne dlïïT™ ™

jeune garçon pour faire des commissions
entre les heures d'école. 13996-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Q p p v a n t p  On demande une personne
Oui ï aille, de confiance pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Manège 18,
au ler étage. 13992-2

Commissionnaire. ^Sïï mt? SK
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 26, chez Mlle Vuilleu-
mier. 140;>5-2

Rflîtl'OP Fabrique de boites or de la lo-
DvlllGi . calité demande tourneur-re-
videur. 13449-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntpfip n̂ tr^s ôn remonteur p°ur
QClllUlllCm, petites pièces est demandé
au comptoir , rue Léopold Robert 74. au
rez-de-chaussée. 13270-1

liPflVPnP A l ate,ier H.-A. Ch:\tillon, on
UlAlGUl ,  demande un ouvrier graveur
d'ornements, bon finisseur. 13882-1
n n non p On demande un ouvrier greneur ;
UUI GUI . entrée de suite. — S'adresser a
M. Louis-Ernest Pfister, doreur, La
Chaux (Breuleux). 13884-1

ftpaVPIlPÇ 0° demande un bon Unis-
U l d i u l l l o. seur et un pour le mille-
feuilles. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue du Manège 22, au
2me étage. 13869-1

ï rlnnoÏGCOnco 0n demande de suite
auUUtlOOGUoG . une ouvrière adoucis-
seuse de mouvements. Bons gages. — S'a-
dresser à l'atelier Arnold Zurcher , Crèt-
Vaillant 15, Le Locle. 13867-1

fl l l i l ln p h p i lP  Un bon guillocheur sur
uunuvucui . argent peut entrer de suite
à l'atelier P. Jeanrichard , rue du Doubs
n° 157. 13913-1

Romnnt onp Un C0Q remonteur ayant
ItClllUlllCUl . l'habitude de la petite pièce
est demandé de suile. 13900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune fille ou un jeune garçon pour faire
les commissions.

ÂPhPVPIl P u" demande de suite dans
utileÏClll , un comptoir delà localité un
bon acheveur décotteur 13916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Dn jenne homme ââSi
de bonnes écoles, pourrait enlrer chez un
fabricant d'horlogerie de Granges, pour
y apprendre tous les travaux de bureau,
ainsi que la langue allemande. 13920-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
A la même adresse, deux ouvriers re-

monteurs sérieux trouveraient de l'ou-
vrage suivi sur des 12 li g. remontoirs.

BIBSSJ1" On demande cuisinières,
jj fBBBF bonnes, sommelières. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Rosselet-Dubois, rue Jaquet-Droz 2i.

13881-1
OpppjJ flfû On demande de suite une
OGI I aille. fiUe sachant bien faire la cui-
sine et un ménage soi gné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

18886-1

'iPPVfllltP ^n demande pour soigner un
0C1 î aille, enfant d'un an, une personne
bien recommandée, âgée d'au moins 20 ans,
connaissant les ouvrages X l'aiguille et
sachant le français. Bon gage si la per-
sonne convient. — Se présenter dans la
matinée, rue de la Paix 11, au ler éiage.

Commissionnaire. j eu°ne £$?%£_*&les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez Mme Vve L. Richard ,
rue du Stand 14. 13910-1
Canna nia On demande de suite une bonne
OCl lulllGi mie sachant faire le ménage.

S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 13918-1
y OJ II . IJ n fn  Ou demande une bonne
OCl V dllM . fliie âgée de 25 à 30 ans,
connaissant à fond la cuisine et la tenue
d'un ménage. Bon gage si la personne
convient.

A la même adresse, a remettre une
chambre meublée, indépendante et au
rez-de-chaussée. 13660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptpmpnt A louer pour St -Mar'iniiyyai IGlllClil. prochaine, un apparte-
ment de trois pièces, au soleil levant , jar-
din. Prix 480 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1. 14153-10

I nriomont P°ur cause imprévue, à louer
hUgGlll Clll. pour St-Martin prochaine ou
plus tard , près des Collèges, un logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil , avec
corridor fermé et dépendances. 14126-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndomont A louer pour le 11 Novembre
UUgGlllGlU. 1896, un pelit logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 141*7-1*
t f n r f n nj n  est X louer de suite ou pour
niagaolU époque à convenir ; très bien
siluè au centre de la ruo Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14154-3

flhfl m IlPP ^n monsieur demande à louer,
UllalllUl G. pour le ler Novembre , une
chambre non meublée , exposée au soleil,
cbez des personnes tranquilles. 14107-3

S'adresser au bureau de J'IMPUITIAL.

fltlfllïlhPP  ̂'ouer' * t'es personnes tran-
UllalllUlC. quilles , une chambre non
meublée. — S'adiesser rue du Manège 17,
au ler éiage , X droite. 14113-3

f hf lmh n O ^ l°uer une chambre non
VUttlllUlC. meublée , située au soleil le
vant , X des personnes sans enfant.

S'adresser rue du Progrès 115, au 2me
étage. 14151-3

Hhnmhpo A louer de 8Uite' à un Mon"UllalllUl C, .... sj eul ... Une belle chambre
meublée, au soleil levant et indépendante
(vis-à-vis du Collège primaire).

S'adresser rue de la Demoiselle 25, au
3me étage. 14152-3

PhflmhPO A louer- à un ou deux Mes"UllalllUl G. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, tout X fait indè-
Sendante. — S'adresser au magasin , rue
u Premier-Mars 13. 14150-3

T nrfûTt lont A louer Pour le 1! Novem-
IJUgGlllGlll. i„.e) un petit logement de 2
pièces, dans une maison d'ordre , X des
personnes sans enfant. — S'adresser rue
du Stand 10, au rez-de chaussée. 14011-2

Annaptomont A louer pour St-Martin ,
Appdl IGIllGlU. un bel appartement de 3
pièces, corridor et alcôve. — S'adresser
rue du Premier-Mars 18, au ler étage, à
gauche. 14001-2

I nrfpmpnt A louer de 8U'te ou P°ur st"liUgGlllGllli Martin , un logement de 4 ou
5 pièces, situé au centre du village. Con -
ditions avantageuses. 14015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfomont A louer de suite ou pour St-
LWgGlllGlH. Martin , rue Léopold Robert-i,
au 2me étage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour le visiter,
s'adresser à la concierge (même maison).

13997-2
Cnnn QA| A louer pour St Martin pro-
JUUo' ùUl. chaine ou plus tôt si on le dé-
sire, un grand sous-sol exposé au sole'l.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

13748-2

PhamhPO A louer une belle chambre à
UllalllUl G. 2 fenêtres , très bien meublée,
au soleil et indépendante, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors ; plus un
PlG_VO_V de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Versoix lt. 13939-3

PhflmhPP A "ouer' au centre de la ville,
UllalllUl v. à une personne d'ordre et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée ou
non, au soleil et indépendante. 13993-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°uer ^ e su''e UDe chambre
UllalllUl G. non meublée avec cuisine. —
S'adresser rue du Puils 7, au magasin.

14026-2

PhflmhPP A louer , chez des personnes
UUalllUl C. très tranquilles , pour une
époque à convenir ou de suite, une grande
et belle chambre meublée a 2 fenêtres, à
un ou deux Messieurs de toute moralilé et
travaillant dehors . 14005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f tr f PmPnt  A louer un 2me étage de 3
lJUgClUGUl. ou 4 pièces, ainsi qu 'un joli
pignon formant le 3mn étage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulange -
rie^ 13872 3*

JOH P6lll iOCai ia gare ; conviendrai t
pour bureau ou magasin quelconque. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72 , au
ler étage. 1S111-7*

M flnatrtèmp à louer de 8Uite - aPP ar-
IJllaUlClllC tement moderne , tout

au soleil, rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au 1er étage. 13074-10*

Appartenait. GreAni:orTpor"St"
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prii 600 fr. plus
l'eau.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-58*

Jolis appartements ÎSÏSSr
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-101

ii nnar i amant A lonw P°nr Saint"
iipjldl iCiHiJil. Martin un apparte-
ment de 4 pièces, situé au soleil et avec
dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 139i;3-l

Âp p 9 r i 6 I U 6 H l .  Martin proc haine
dans un des beaux quartiers, un bei
appartement de 4 p ièces, cuisine ot
dépendances. Eau et gaz, lessiverie
et séchoir, grande cour et part au
iardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13914-1

PppmÎPP fitflrfP à remettre de suite ou
11C1UIC1 GiagG pour époque X convenir,
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; une
grande pièce est indépendante et le loge-
ment serait bien disposé pour pension ou
atelier. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. 13890-1

I nrfomont A louer pour cas imprévu,
UUgCUlCul. de suile ou pour St-Georges
1897, un logement de 4 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, cour et jardin.
Prix , 650 fr. — S'adiesser à Mme veuve
Stark , ruo du Puits 1, au 2me étage.

13902-1

Phamh i'P A remettre de suite une belle
UUdlUUl G. petite chambre meublée, X un
Monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 83, au Sme étage, a gau-
che

^ 
13870-1

fli q rnhpp A. louer pour le ler Octobre,
UUauiUlv . à une personne honnête et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser chez Mme
Tissot , rue du Parc 69. ' ¦'- 13891-1

PhnmhPP  ̂ 'ouer - ' un Monsieur tran-
UUaillUlG. quille , une chambre meublée ,
exposée au soleil. — S'adiesser rue de la
Paix ôôBis , au 2me étage. 13868-1

Ii fl rfPfflPnt  ̂'ouer a una ou oeux Per-UUgvlllGUL sonnes seules un petit loge-
ment d' une chambre , cuisine, corridor , etc.,
bien exposé au soleil. 13600-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

iwiaptomonk A louer P°ur St-Martin
appui ICIUCUlû. prochaine, ensemble ou
séparément , route de Bel Air, un rez-de-
chaussée composé de 2 petits appartements
de 2 chambres, cuisine et dépendances
chacun , lessiverie. eau installée et jardin
potager. Conviendrait à des personnes
e'occupant du blanchissage du linge.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13749-1
WBSSËSttBBSSSÊÊÊIÊSÈlÊB* " ¦¦¦¦¦¦ " ' W.

flno Hant a seule demande X Iouer pour
UUO UdlUG St-Georges lfc97 , un appar-
tement de 4 pièces et dépendances , dans
une maison d'ordre et soignée, rue Léo-
pold-Robert , sur le parcours de la Fleur-
de-Lys à la Gare. 14002-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin Wnnçionp d'un certain age- de toute
Ull fflUllbieUI moralité, tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 20 Oc-
tobre, une chambre X deux fenêtres , non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
sous initiales A. i\. 13999 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . ' 13999-2

On demande à loner ffi^â 6:
net meublé, chez des personnes de mora-
lité, -r S'adresser chez Mme Dubois , rue
de la Paix 61, au 2me étage. 13922-1

FpnPl P Dans les environs de la gare, on
Lllll le, demande à louer une écurie de
3 ou 4 places avec remise. — Adresser les
offres l'osie succursale Case l'i IM.

13879-1

On demande à acheter 2
de

roue
n
9
co

a
n
vec

essieu pour une charrette de 60 à 70 cm.
de hauteur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 50. 14110-3

On demande à acheter ^"SSSSM
contenant une centaine de litres, avec son
potager portatif. 13994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter âKsn dde
billard, en ivoire et usagées. 14022-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^C^-\Z à
ligue-droite à guillocher. — S'adresser
à l'atelier Iniholî et Bessat, rue de la
Demoiselle 59. 13921-1

A -la même adresse une bonne polis-
seuse pourrait faire des heures.

On demande à acheter TUef uurn
établi avec peaux et claies, deux tours , deux
roues, deux étaux , un laminoir plat , un
¦eu de grandeurs et différents outils né-
cessaires X un rhabilleur. — Adresser les
offres détaillées avec prix , sous les initia-
les B. .V. 13771 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
13771-1

On demande à acheter di?f<Z°£et?n
une table de nuit , une commode, une ta-
ble carrée ou ronde. Rien des revendeurs.
— Adresser les offres sout E. F. AI.
13839 , au bureau de I'IMPARTIAL . 13839-1

fin f inn ianHu une basse si b ou mi
UU UCUlaUUG b, soit a acheter ou à
échanger - contre un cornet entièrement
neuf. — S'adresser Fanfare Les BOIS.

- . 13840-1

fl pnnnj nn  A vendre, à bas prix , une su-
wUvttSlwUi perbe bicyclette pneumatique
très peu usagée. 14108-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une lr^s b°nne bicyclette,
S CUUl C marque anglaise, pneumatique

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

14109-3

Oppflçinn 1 A verK're faute de place, un
UlbttûlUU I bon potager , un lit complet
et un matelas crin animal. 14189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPndPA un beau lit cintré, comp let,
ï CUUl G avec duvet très peu usage. —

S'adreser rue St-Pierre 14, au ler étage, X
droite. 14137-3

Rl'pvolofto A vendre ponr cause de
DllJblCllG. santé, une belle bicyclette
neuve, caoutchoucs pneumatiques
1" qualité. Payement SO fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14136-3

IfonhlûQ ncarf Â Q tels que : lits, chaises,
mCUUlGO UodgCD, potagers à bois et à
pétrole, ainsi qu'un piano bien conservé,
sont à vendre à des prix excessivemenl
rfduits. — S'adresser aux Magasins du
Printemps , rue Léopold-Robert 4 14155-3

A VPndPP ' b*8 P"x > un ch°'x dfl b°ia
ICUUI C de ut , lits complets, canapés,

secrétaires, tables rondes, massives, ovales,
carrées et de nuit, lavabos et une belle
pousselte peu usagée. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 13786-3

A VPIlliPP 1"""' cause de départ , trois
I CUUl G fusils de chasse, deux du ca-

libre 12, X broche, et un percussion cen-
trale, calibre 16, ainsi que deux cannes à
fusil et différentes autres armes ; cages
d'oiseaux. — S'adresser , de 7 à 8 heures
du soi r, a M. Louis L'Eplattenier, rue de
l'Hôtel-de ViUe 72. 14032-2

Machine à raboter. ^SftJS
chine à raboter, très forle , marchant i
bras , faorication Vernly, pouvan t raboter
70 cm. de long, 25 cm. de large et 25 cm.
de haut. Prix très avantageux. — S'adr.
à M. Ek Girard-Thiébaud , mécanicien , au
Locle. 14013-:?
I upnHnn un bon lit de fer avec mate-
3. ICUUI C iaS) traversin et duvet , peu

usagé ; plus une paillasse à ressorts et un
établi en bois dur ; le tout dans de bonnes
conditions. — S'adr. rue du Progrès 37,
au rez de chaussée. 14031-2

Rip VP.P A vendre ou à échanger contre
Uluj ulG. jes timbres-poste , un oicy le en
bon état. On achète aussi des coUections
de timbres. — S'adresser à M. Nicole-
Humbert, rue de la BaUnce 5. 14030-2

A VPIlliPP au Magasin de fourniture
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour- pour sertisseur, très
peu usagé!' 13694-5*

JEt|I4bcl 1P« l'agencement d'un maga-
sin d'épicerie, comprenant 2 grandes ban-
quts , t grand corps à tiroirs avec rayons,
1 bonnes balances, 1 vitrines, des ton-
neaux ovales, et plusieurs autres objets
trop longs h énumérer, plus toutes les
marchandises restant en magasin. —
S'adr. rue de la Charrière 29. 13558-1

A VPndPP des CANARIS. — S'adresserICUUI C TO8 (ja...Terreaux 29, au 2me
étage. 

 ̂
13871-1

A VPndPP l°n<3p5o litres vides — S'a-I CUUl G dresser rue de l'Industrie 16.
au 2me étage, à droite. 13892-1

A VPIldPP quelques douzaines de tin is-
ICUU1 C sages genre Roskopf , boites

cadrans, etc , ainsi que quelques cartons
de montres métal. 13905 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOtirlPO a Pendules ovales, fabricationIl CUUl G Pierre Girard, La Ghaux-de-
Fonds, ainsi que des chaises et des mate-
las. — S'adresser à M. J. Sauser, tapis
sier. rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 13740-1

J vPItdPP une mont,'e 17-18 lig-. boîteil I CUUIC argent , remontoir ancre. —¦>
S'adresser rue de l'Hotel-de-ViUe 3, au
2me étage . 13S25-1

Pppdll une PLA-QCTE d'épingle de cra-i Cl UU vate. — Prière de la rapporter, •
contre bonne récompense , rue de la (Jure 5,
au 2me étage. 14138-3

Pppdfl dimanche, depuis le 58 au 55 de
IG1UU ia rue ,j 0 [a Demoiselle , vine
broclie simili. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue de la Demoiselle 53,
au 3me étage. 14082-2

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

Diana, le Cercle du Sapin, Les Amis de la
Montagne (l'Aigrette)
sont priés d'assister Mercredi 30 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Anna-Barbara Gutherz,
tante de MM. Tognetti, Verthier, et Von
Tobel, leurs collègue^ 14157-2
¦ ii-nii-.-_iii.iiP-. i' « .mii.« ¦«_m_iHi-mi---—_—mii'--PiiiiiwiiFinn iump minmmmM emmmmam iximiimmmmmmi ¦»¦ linnillia

Madame veuve César-Hippolyte Bour-
quin , à Lyon, Monsieur et Madame Céles-
tin Bourquin et leur famille, Monsieur et
Madame Scheurer-Bourquin et leur famille,
Monsieur Fritz Bourquin , au Colorado,
Madame veuve Lina Bourquin et ses en-
fants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher ipoux, frère, beau - frère et oncle,

Monsieur César-Hippolyte BOURQUIN
que Dieu a retiré à Lui dans sa 48me
année.

LrChaux-de-FondsJ 18 28 8 -̂
18
^

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 14125-1

Que le cœur de ceux qui cherchent
PEterne! fe réjouisse.

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

Madame veuve Froidevaux-Meier et ses
enfants. Monsieur Edouard Froidevaux,
Monsieur James Froidevaux et sa fiancée
Mademoiselle Rosa Balmer, Mademoiselle
Lina Froidevaux et son fiancé Monsieur
Louis Bandelier.Mademoiselle Ida Froide-
vaux , Monsieu r et Madame Kessy-Stucki
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Auguste Meier et leurs enfants, X la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Brauchi et ses
enfan ts, Monsieur et Madame Decrauzat
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Matthey et leurs enfants, à St Imier, Mon-
sieur et Madame Thonen et leurs enfants,
à Yverdon , ainsi que les famille J Froide-
vaux, Chevrolet, Cattin , Girardin , Droz,
Weber, Spillmann et Pétremand , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille , sœur, cousine ot
parente
'Mademoiselle Mathilde FROIDEVAUX

3ue Dieu a retirée à Lui Lunli , à 11 h.
u matin , à l'âge de 22 ans, après une

longue et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1896.
L'enterrfetfieùl , auquel ils sont prié-J

d'assister , aura lieu Mercredi 30 cou-
rant , X 1 heure &près-midi.

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

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

tre de faire-part. 14158-2

Que le Seigneur est bon I 11 remplit nos souhaits,
Son Esprit nous accorde
En sa, miséricorde

Un célente repos, une parfaite paix.

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

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

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

sister, aura lieu Mercredi 30 courant, X
1 h. après mi li.

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

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

tre de faire-part . 14156-2



CHARCUTERIE LIARDET
lia, Rne dn Premier-Mars, l ia

à 25 ct. la kilo

Saucisse à la viande
1 fr. le demi-kilo. lttll-a

JjAAAAA A A A A A A A A A A A A A AAAA A h
<« Pour cause de santé, Mme SAiVDOZ-IHULLER met son 7601-16 W

4 MAGASIN DE MODES g
11, rue du Versoix 11, lr

l LIQUIDATION REELLE *m §
Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles , Formes, Four- tT

4^ nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, tp
A Jupons, Corsets, Articles de bèbès, etc., sont cédés ft.

en-clesaou» du prix clu. cours . r
<4 Se recommande. VENTE AU COMPTANT fe
m ¦¦ !__¦..¦,'""!iH!."JJJi'El^' J.'J ' -...' i .» ll.J ... [ Ŵf 9̂fÊfmmvmrmmpm\ u\ai \ witm _ t mjm &jxBM___inm\\vm I

Livres de textes Moraves
RELIURES_DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

Spécialité

d'Articles
Mortuaires

COURONNES i£:
¦HBBHHHSESS artificielles.
Bouquets , Lits mortuaires , Oreillers

en soie et en satio, Gants,
Brassards, Honsseline. Très graad choix.

PRIX AVANTAGEUX

AD 9600-224

Grand Bazar du
PS9IBÏ@9* Fi&iUPi j
fii miiiniii iiiiiiii i i miiii m iwnii mm un m

OUVERTURE DE LA. SAISON D'HIVER
¦—mmsmmesm*m*csM ua -̂

L'assortiment des dernières nouveautés parues en

TISSUS pr Robes & CONFECTIONS p" Dames
est SLTJL sr-stnci. complet.

—̂mmw—smmmmtÇt *̂%mrmm -

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Georges 1897. mî'is

BIT AU COMPTANT 3°[0 D'ESCOMPTE ~m
Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Dimanche 7 Oetobre

SO IREE T HÉ
Des caries d'entrée pour la soirée du 7

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

Sœurs Montandon , Demoiselle 37,
Magasin Prêtre, rue Neuve 16A .
Boulangerie Zwahlen, Progrès 65.
M. Nicolet , Doubs 93. 14120-4
M. Kirchofer , Progrès 48.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district dc la Chaux-t 'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
LE

9 Octobre prochain
12711-13* Le Comité.

Changement de domicile
Les Bureaux et comptoir Maurice

RUEFF, successeur de Rueff Frères
sont transfé rés 06, rue Léopold Robert
depuis le 28 courant. 14101-3

Succursale
de la 14019-1

Charcuterie VIENNOISE
a, RUE ou PRÉ 2.

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

BŒUF lre qualité
demi-kilo 9S ct. demi-kilo.

Se recommande, G. BRAND.

IWBTl» Ifej T&n A louer pour Saint-
lwM«l<*HI*F.BM» Martin prochaine
une maison avec très grand jardin , située
près d'une gare et sur un chemin vicinal ,
à 5 minutes d'une maison d'école. Pri x ,
200 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1 13614-6

JÊL 1» suEnerar
ûe suite :

Progrès 1 a, rez-de-chausaée de 2 piè-
ces et cuisine.

Progrès 1 , deuxième étage, deux loge-
ments de 2 pièces.

Progrès .'5, sous sol de 3 pièces.
Progrès 3, deuxième étage de 2 pièces.
Progrès 3, pi gnon de 2 pièces. 13761-3

S'adresser au bureau F. Flûckiger , rue
de la Serre 100.

LAINE de Hambourg. i
LAINE de Schafïhoiise , |
LAINE anglaise. I
LAINE russe. 8
LAINE Ternean. |
LAINE autruche. i
LAINE astrakan. i
LAINE soie. §
LAINE pour Jupons. B
LAINE pour camisoles. H

AU 2293-120 1-1

Bazar Midi HI
Prix hors concurrence. Escom pte 3 % $n

__^_m_^_%_m_mmm_m_m_m_mâ_sâ_)_m_t_WWWWWWwWWw

| Universal-HIétal -PQîzpommaae S
® de 6637-188 W
• Adalbert Vogt & Cle «

J BDÀLBERT VOGTacSl J
S BtiL /tv> BERLIN <£yJm 2| «Nil̂ lÉp S

Vente en gros au Magasin de Fers |
© SWT GUILLAUME NUSSLÉ S

L '
.l . Rue Léopold-ilobert 3. ®

LA CHAUX-DE-FOND3 ®

Leçons d'allemand. «MïïSf
d'allemand en échange de leçons de fran-
çais ou d'anglais. — S'adresser rue Lèo-
pold-Bobert 25, au l f r  étago. 13859-1

RESTAURANT STUGKT
près do la. GARE.

Tous les jours 14041-2'

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerlî
avec MEERRETTIG

Soupe aiix pois
On sert pour emporter.

*71YI ¥ TTÏfï lP Le soussigné HO re-
KH l.l I l K p  commande pourtous

__ U 11 & % J M 4 \!U les travaux concer-
~" nant son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. K AIILERT, relieur , r. de la Gare 3.

16994-9

-Vi©a_x* de i__»*«._i_"«fcï*x-e

NOTICE HISTORI QUE
sur la 13670-2

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
de la Chaux-de-Fonds

DESCRIPTION
de la Nouvelle Synagogue

et ir-2/81-c
Souvenir des fêtes d'Inauguration

1 et 2 Sivvan 5656
(13 et 14 mai 1896)

Belle brochure de 128 pages avec plan-
che, aufotypie do la nouvelle Synagogue.
Prix 3 fr. 35, - En vente dans les princi-
pales librairies du canton et chez E. SAUSEK ,
imprimeur éditeur , à La Chaux-de-Fonds.

On offre X remettre, dès maintenant la
suite d'un 14100-4

CAFÉ RESTAURANT
bien achalandé situé au centre de la loca-
lité. Occasion très avantageuse. — 3'adr.
au notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19, à la Chaux de-Fonds.

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

heure qu'on lui indiquera. 14049-8

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bois de iits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Store»,

LITS COMPLETS
- Salie à manger -

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier, ]
Bue de la Serre 8

Se recommande. 759-12

"ë ""»mw**««™™*tiTiiBiiu-) ̂ IfflMHSIfllW 1'1 m*

Aclat Mitas
J'achète au comptant MONTRES

métal, acier, or et argent, GE.\RE
RUSSE. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, au Sme étage. 13928-3

Magasins de L'ANCRE
LA. CHAUX-DE-FONDS

Paraplnies satin , depuis 2 fr. 50.
Parap luies GLORIA , Impériale , taf-

fetas, Parap luies-Aiguil le , etc.
Tous nos parapluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706-15

MA GASINS ie L'ANCBE
IMllUMl n ^. l l l i m m m m m m m m r ^m i i m , m . m *! . m r m r ,

riW n 111 _______ BB _B ____» Une bonne tail-
t nillVHSV! leuse et lingère

qui vient de s'établir te recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison ;
elle irait aussi dans les environs et se
charge des réparations à prix modérés. —
S'adresser rue du Puits 21, au 2me étage.

14102-3

GIB IER
LIÈVRES DE MONTÂGNE

Lièvres de Bavière
I*erd.reau x
Lièvre mariné

(civet au vin pur), au détail.

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

14014-2

Comptabilité commerciale
PAR 8285-33

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié , à 3 fr. 50 l'ex.

Pétrole 3g 35e
litres mt  ̂ *m̂

rendus X domicile.
S'inscrire au Magasin de primeurs, rue

D. JeanRichard 36. 11220-3

BONS DE L'EXP OSITION &» à
de 1QOO jj ¦¦}¦

Prix net . . . .  19 f r .  I )
Prix Franco par la poste . 19.40 I {
Prix contre remboursement 19.90 I ;

Banane fle l'Epargn e Française I
Fondée en 1883

18, Rue de Provence, PARIS I i
13069-7* j |

Café-Brasserie J. BLJÎSI
près de la Gare. 14067-2

MoAt du Valais
Pensionnaires. ?„T, SK
offre bonne pension bourgeoise à 2 ou 3
Messieurs solvables. — S'adresser rue de
la Demoiselle 1, au 2me étage, à droite.

13909-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMâTTEN, SION

5 kilos franco , 4 Tr. 50. T-467- L 13713 19

On cherche un H-12805-L

Courtier d'Annonces
honnête et actif , pour le Guide illustré
des Montagnes neuchâteloises et du
Val-de-Ruz, avec horaires et indica-
teur des adresses de l'horlogerie, nou-
velle édition. — S'adresser à M. ADRIEN
PERRET , directeur des Guides illustrés,
VEVEY. 14052-1

Oxidage bleu brillant
Ouvrage prompt et fidèle , à des prix

modérés. 13977-1
Kod. KNUCHEL, décorateur

Rue du Marché neuf, BIENNE.

__ \ __ -m_ 4 a.éa,sa Demande dépôt de
J.lM.tPll l'irtSS» montres à la com-
mission. — S'adresser X M. Ed. Aff.ilter,
rue Jaquet-Droz 29. 13907-1

LEÇONS D'ANGLAIS
l if  dame anglaise. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au ler étage.

13858-1

Avis important
M. KUFFER fera sa tournée d'hiver à

la Ghaux-de-Fonds courant Octobre.

GustavëTPJLRIS
TISSUS DIVERS

14003-1 -»< NEUCHATEL.

lilll irovo MUe JEANNE NOTZ,
m\JmWamgm~>>Tm~>m rae du Grenier
n° 43a, se recommande pour de l'ouvrage
soit en journées ou à la maison. 13864-1

Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

VINS «.xi. détail
30. 40. 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
13733 8' 


