
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 tabacs
et chez les coiffeurs.

— MERCREDI 30 SEPTE MBRE 1896 -

Panorama artisti que international (Léopold
Kobert 58). — Ouvert dés 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
Les Arme»-Rè unies. — Répétition, à 8 h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, à 8 V, h.
dub musical. — Répétition , à 7 '/j h-

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition à d >/, h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grûtli . — Exercices, à 8 tyj h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers.— Escrime . S '/j b.

Clubs
English converuing Club. — Meeting, at 8 •/«.
Club du Cent. — Réunion, à 8 '/» h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 ¦/« h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, 4 9 b. du soir.
-Club de» Dérame-lïot. — Réunion, à 8»/4 h. du soir
Club dn Pot* t. — Réuaion «ruotiaUeHBt, 6 » »;. t

- JEUDI 1" OCTOBRE 1896 —
Sociétés de chant

MtAvetia.. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
f/nion Chorale. — Répétition, à 8 '/, h. «lu soir.
orphéon. — Répétition générale, 4 8 •/« h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, à 9'/i h.

Réunions diverses
Arméniens. — Conférence, 8 '/« . Temple français.
«Talon chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 V» û- Conférence arménienne au Temple na-
tional.

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

jHliaion evangélique — RéunioB publique, a 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, a 8 Vt h. du soir.

.atenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
hildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.

Clubs
ïllub du Seul. — Réunion, & 8 Vf h. du soir.
(!lub des Graboni. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance, s. 8 »/i h. du soir.
Gazin-Club. — Réunion, a 8 Vi h. du soir.

Concerts
Srisserie du Square. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons déj à cherché à prouver , écrit au
Journal de Genève son correspondant de Berne,
que le code discip linaire , sur lequel le peuple
aura à voter le i octobre, n'est conforme ni à
la Constitution fédérale , qui exige que les dé-
cisions de chaque département soient suscep-
tibles de recours au Conseil fédéral , ni à nos
traditions démocrati ques el républicaines , qui
ne veulent pas que l'armée suisse ait un chef
suprême en temps de paix. Cette conception
d'un chef supérieur et permanent de l'armée
est une conception essentiellement monarchi-
3ue, et l'on s'étonnerait qu 'elle ait pu pousser

ans la tôte d'un cerveau républicain si l'on ne

connaissait pas les tendances autoritaires qui
prévalent maintenant au palais fédéral el si
l'on ne se souvenait pas que , en pleine séance
du Conseil national , dans le débat sur l'affaire
Wille , M. le conseiller national Frey n'a pas
crain de se comparer aux souverains, aux
chefs suprêmes des armées étrangères. Ce n'est
pas nous , c'est lui qui a invenlé le terme de
Oberster Kriegsherr , qui , depuis a fait rap ide-
ment fortune.

Cette tendance seule suffirait à faire repous-
ser avec la dernière énergie uue loi qui est en
contradiction absolue avec les idées si claire
ment manifestées par le peuple le 3 novembre
de l'année dernière. Mais il y a encore d'au-
tres motifs de le faire. Le code disci plinaire
contient plusieurs dispositions qui peuvent
parfaitement donner lieu à desabus etdevenir
dangerauses pour chaque citoyen , sans aucun
profit pour l'armée. .

S'i l y a un principe qui devrait être scru-
puleusement observé dans une armée de mi-
lices, c'est celui de la séparation des pouvoirs
entre l'autorité militaire et l'autorité civile.
Tant qu 'il est au service , le citoyen ne doit se
considérer que comme soldat et doit se sou-
mettre strictement aux ordres de ses chefs .
Mais aussitôt qu 'il a quitté l'uniforme il rede-
vient citoyen. Eu tout cas, on ne saurait ad-
mettre qu 'il puisse être puni discip linaire-
ment par une autorité militaire ou adminis-
trative d'une punition allant jusqu 'à trente
jours d'arrêls de rigueur pour une faute qu 'il
aurait commise dans la vie civile. Le citoyen
en civil doit être jugé par les tribunaux et
non pas par un cbef de Département ou par
par un officier supérieur.

Le nouveau code disci plinaire ne se con -
forme pas à ce principe. Il nomme parmi
ceux qui sont soumis au pouvoir discip linaire
non seulement les citoyens au service, les
instructeurs , les militaires qui ont revêtu l'u-
niforme , etc., etc., mais aussi les militaires
dans la vie civile pour tout ce qui a trait à
leurs devoirs de service et toute une série de
personnages civils qui , de près ou de loin ,
ont affaire dans les casernes, brasseurs et do-
mesti ques d'officiers (là il n'y a rien à dire) ,
blanchisseurs (pourquoi pas blanchisseuses ?),
employés des postes et télégraphes , canliniers ,
boucliers , boulangers , fournisseurs , adminis-
trateurs de casernes , etc., etc.

Pour ce qui est des emp loyés permanents
du service des casernes , tels que brasseurs,
dresseurs de chevaux , domesti ques d'officiers,
etc., etc., il esl toul naturel qu 'ils soient sou-
mis à la discipline militaire. Mais ce qui pa-
raît très exagéré , c'est de l'avoir étendue aussi
à ce qu 'on pourrait appeler les services auxi-
liaires , comme pour les fournisseurs , les gar-
çons boucliers et boulangers qui viennent
apporter les provisions dans les casernes. La
question n'a pas une très grande importance ,
il est vrai , mais je me représente que les
journaux qui recommandent la loi seraient
les premiers à publier des protestations in-
dignées si un jeune lieutenant , dans un excès
de zèle, mettait au clou un fournisseur civil
qui , en traversant la cour d'une caserne, se
serait permis quelque infraction à la règle.
On ne devrait pas appuyer par esprit de parti
des lois dont on criti querait vertement sans
aucun doute la stricte app lication.

Mais ce qui est le plus grave dans cet ordre
d'idées, c'est la disposition qui permet de pu-
nir disci p linairement les militaires même
lorsqu 'ils ont quitté l'uniforme et qu 'ils sont
rentrés dans la vie civile. La loi ajoute , il est
vrai : t pour ce qui a trait â leurs devoirs de
service. » Mais qui peut dire où commencent
et où s'arrêtent les devoirs de service ? Sur-
tout maintenant que l'autorité a la tendance
non seulement d'user jusqu 'à leurs dernières
limites des compétences que lui donnent les
lois, mais même souvent de les dépasser. Qui
peut savoir toutes les conséquences que le
département militaire fédéral tirera de cet
article? Le Bund , l'organe offic ieux du Palais ,
n'a-t-il pas une fois insinué que les officiers
qui , dans la vie civile , discutent librement les
actes du chef du département militaire com-
mettaient un acte d'indiscip line? On le voit ,
la tendance est là de fa i re rentrer même dans
la vie civile tous les officiers , par conséquent
aussi , pour être logique , tous les sous offi ciers

et lous les soldais sous la dépendance du dé-
partement militaire.

Nous ne voudrions pas exagérer et voir des
dangers où il n'y en a pas. Mais on ne peut
méconnaitre que cette disposition ne puisse
prêler à des abus. J'en ai déj à cité un exem-
ple. En voici un autre: Un militaire dans la
vie civile écrit à un déparlement militaire can-
tonal ou fédéral , ou à un chef d'arme , pour
formuler une plainte ou une réclamation. En
vertu de la disposition mentionnée , il peut
être puni disciplinairement et sans avoir le
droit d'être entendu ni de recourir contre sa
punition. Cette disposition , nous dira-t-on ,
existe déjà; on en a vu des exemples récem-
ment et le nouveau code ne fail que la sanc-
tionner. C'est fort possible. Mais c'est précisé-
ment pour cela qu 'il faut la repousser. Une
loi nouvelle est faite pour réaliser un progrès
sur la précédenle et non pas pour consacrer
indéfiniment , en les aggravant , les anciens
abus.

Et les punitions infligées aux médecins par
le médecin en chef de l'armée? Sur ce point
aussi il y en aurait long à dire. Mais il suffit.
Nous ne voulons pas allonger inutilement.
L'essentiel est que chaque citoyen comprenne
qu 'il doit voler non s'il veut se garder contre
l'intervention arbitraire et sans appel de l'au-
torité militaire ou d'un département politi que
dans des actes qui ne relèvent que de la vie
civile.

Le code disciplinaire

France. — Dans les préparatifs de ces
fêles parisiennes pour l'arrivée du tsar et de
la tsarine , on ne sait trop que faire du Parle-
ment. Trop nombreux , traînant à sa suite les
femmes, fils «t familles des députés , il est en-
combrant , et l'on a eu beaucoup de peine à lui
faire la place qui lui apparli ant et qu 'il a jus-
tement réclamée dans cette maison qui esl la
sienne. On ne pouvait pourtant pas en faire
les honneurs sans lui.

Après de longs tâtonnements on est parvenu
à le faire entier dans le programme, sauf pour
certains articles comme les représentations à
l'Académie, au Théâtre Français et à l'Opéra ,
où il ne pourra , faute de place, être représenté
que par les membres des deux bureaux.Juste-
ment , il se trouve que c'était à ces fêtes là
qu 'il élait le plus curieux d'aller. Ajoutons
que l'entrée en scène officielle des membres
des deux Chambres n'aura lieu que le second
ou le troisième jour des fêtes, ce qui ne laisse
pas d'être un peu singulier et même humiliant
pour les représentants officiels du pays.

Les journalistes , ces princes du siècle, n'au-
ront pas p ' ace dans le train présidentiel , ce
qui les froissera bien un peu, car ils pensent
qu 'il n'y a pas de bonne fête sans eux , mais
on leur prépare un train pour eux seuls où
ils se trouveront en si bonne compagnie qu 'ils
n'oseront pas se plaindre d'avoir été sacrifiés.

— Le pont Alexandre III. — La cérémonie
de la pose de la première pierre du pont de
l'Exposition , dit pont Alexandre III , sera célé-
brée avec un grand éclat , le mercredi 7 octo-
bre. Le ministre du commerce lancera dix
mille invitations.

Le tsar et la tsarine , le président de la Ré-
publique , les présidents des Chambres , les
ministres, les dépulés et les sénateurs , les re-
présentants des grands corps de l'Etat forme-
ront l'élément officiel à côté duquel M. Henry
Boucher va appeler le monde industriel et
commercial.

La première pierre sera posée par l'empe-
reur Nicolas sur le coin gauche de l'entrée du
pont , en faisant face aux Invalides. La truelle
et le marteau destinés à cette cérémonie ont
été commandés à l'orfèvre Falize , qui doit
s'inspirer des modèles anciens conservés dans
nos musées pour faire une œuvre d'art. Cette
truelle et ce marteau seronl offerts , après la
cérémonie , à l'empereur.

La première pierre , qui sera d'environ
2 mètres cubes, sera manœuvrée par une
grue spécialement placée à cet effet , etdirigée
par des ingénieurs. Dans cette pierre sera
pratiquée une cavité dans laquelle on placera
des monnaies russes et françaises au millésime
de 1896, et la copie authentique du procés-

verbal de la cérémonie. L original de ce pro-
cès-verbal , qui sera signé par le tsar et le pré-
sident de la République , sera conservé pour
être déposé aux archives.

La pierre sera de granit rose, avec feuillu-
res.

Le marteau sera en acier poli avec orne-
ments en or; le manche sera d'ivoire. Sur une
des faces sera gravé le mot : Pax; sur une
autre le mot : Robur.

La truelle , toute en or. représentera le
vaisseau de la ville de Paris ,sur la Seine, avec
la devise : Fluctuât nec mergitur.

Le sociétés orphéoniques de Paris exécute-
ront des chœurs avec accompagnement d'or-
chestre ; cinq musiques militaires jo ueront
des airs de circonstance.

Allemagne. — Pour inspirer au kron-
prinz le goût des choses militaires , une ex-
cursion a été organisée sur les hauteurs de
Dueppel.

Le kronprinz s'est embarqué à Kiel sur le
Gefion avec son gouverneur , le général de
Deines , le commandant et les officiers de
l'école des cadets de Ploen.

Les cadets reconstitueront les combats de
1864 et le célèbre passage de l'Alsen. Ces ma-
nœuvres dureront deux jours.

— Le congrès féministe s'est tei miné samedi
à Berlin. Mlle Meusch a fail une conférence
sur la littérature moderne et la femme.
Mme de Mildo a parlé sur l'amour el la vie
féminine dans la littérature moderne.
Mme Lina Morgenstern a défendu la cause de
là paix, au nom des femmes allemandes et
françaises.

M.ne Menna Laner a clôturé le congrès eu
disant qu 'il avait prouvé , par ses travaux , que
les femmes appartiennent au sexe fort. La
seule noie discordante a élé fournie par le
prédicateur Seydel qui , après avoir parlé , au
milieu des rires, de son bonheur conjugal , a
déclaré que, si l'ennemi passait la frontière
pour mettre la main sur les femmes alleman-
des (sic) , les vieillards eux-mêmes les défen-
draient.

Angleterre. — A propos de Sa Majesté
britannique , la Westminster Gazette rapporte
que sa vue a beaucoup baissé depuis quelques
mois. L'oculiste Pagenstecher , de Wlesbaden ,
avait déj à prédit celte sorte d'évanouissement
graduel de la vision , dont souffre la souve-
raine, et auquel il ne paraît pas possible de
remédier médicalement. Les documents sou-
mis à la reine doivent en conséquence être
recopiés en grosse écriture ; ce moyen fut
déj à emp loyé per George lll , grand père de
Victoria , qui fut atteint de cécité à la fin de
sa vie.

¦Et ats-Unis. — Les Etats Unis qui ont
déj à lant de colonels en comptent maintenant
un de plus , qui n'est âgé que de treize ans,
nommé Harry Mulli gan ; il a reçu son brevet
des mains du nouveau gouverneur du Ken-
tuck y, M. Bradley.

Cet honneur prématuré est dû à ce fait que
le jeune Mulligan causant avec un de ses ca-
marades avait dit , il y a un an , à celui-ci en
désignant M. Bradley, alors candidat au poste
de gouverneur : « Tiens, voilà le futur gou-
verneur du Kentuck y. »

— AU right, my boy, dit M. Bradley en se
retournant , si ta prédiction s'accomplit , je te
fais colonel de mon état-major.

Et voilà comment , M. Bradley ayant été ef-
fectivement élu, le Herald nous annonce au-
jourd'hui que le jeune Mulligan est nommé
colonel attaché à l'état-major du gouverneur,
el pourrai t en l'absence de celui-ci , du lieute-
nant-gouver neur et de cinq ou six autres
fonctionnaires , représenter officiellement le
chef du pouvoir exécutif du Kentuck y. Il est
â espérer que l'éventualité ne se produira
pas.

Les Etats-Unis avaient déj à \e boy orator
dans la personne du candidat argentiste , M.
Bryan ; le boy governor en la personne du
jeune gouverneur de Massachusetts , M. Rus-
sell, qui vient de mourir; le boy editor , Telli
d'Apery, ce directeur de quatorze ans de la
revue Sunny Hour. Ils ont maintenant \e boy
colonel. II n'y en a plus que pour les boys.

Nouvelles étrangères
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Il lira rendu compte de tout ouvrage 1 "*»* un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la liens.

Pour les annonces
d'une certaine important !

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 7fi #¦

PEIX D'AB ONNEMENT
Franco pour la Snisse

(On an fr- 10»—
Six mois »
ffrois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

©a f e v A  s'abonner à L'IMPARTIAL
¦ies maintenant jesqu'à fin décembre
3896, franco dan.» toate la Suisse.

On peut ss'abonner par simple carte-pos-
isà* en s'adressant à l'Administration de
.: IMPARTIAL, à ia Chaux-do-Fonds, à la
iJJwairie Courvoisier, rue du Collège, au
»ci<sl«j, ainsi eu* dans tous les bureaux ds
##tst»j .

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
;*cevront gratuitement aussi longtemps
Su'il y en aura à disposition ce qui a paru

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

p ar Henry Grésrille



Belles promesses. — Les belles promesses
rendent les fous joyeux. Le correspondan t
bernois du Journal de Genève écrit :

« Le peuple sait ce qu 'il faut penser des
exagérations des politiciens. Si l'on écoutait
ceux-ci, il suffirait de voter la loi de compta-
bilité pour voir immédiatement les chemins
de fer administrés uni quement dans l'intérêt
du public. Le lendemain du 4 octobre les ta-
rifs seraient abaissés , les horaires améliorés.
Tout le monde voyagerait en première et pour
rien. Et les employés de chemins de fer tou-
cheraient des salaires superbes , ce qui n'em-
pêcherait pas La caisse de l'Etat de faire des
affaires magnifiques. Voilà ce qu 'on va répé-
tant dans les villes et dans les campagnes.

» Quand il entend ces fanfaronnades , l'élec-
teur ne dit rien. Souvent même il fait sem-
blant d'être d'accord avec celui qui lui parle.
Hais son bon sens lui fait sentir que tout cela
est impossible. Son expérience lui apprend
qu'il vaul mieux encore avoir affaire avec les
administrations privées qu 'avec la bureaucra-
tie de l'Etat. Et il hausse les épaules en sa-
chant bien qu 'il en sera de ces promesses
comme de tant d'autres que les mêmes per-
sonnes lui ont déj à faites à la veille de tant
d'élections et de tant de volations. Autant en
emporte le vent. »

Les honoraires de M. Forrer. — A propos
de l'avis publié par la Volkszeitung au sujet
des honoraires touchés par M. Forrer , avocat ,
pour ses travaux législatifs en matière d'assu-
rances, voici , dit-on , les chiffres exacts :

M. Forrer a travaillé aux assurances contre
la maladie et contre les accidents depuis 1889
à 1896. Pendant ces sept années, M. Forrer a
touché, suivant le nombre des journées con-
sacrées à son travail , une somme totale de
33,000 francs , y compris la valeur du service
de table en argent qui lui a été offert par le
Conseil fédéral.

En 1895, il a touché environ 7,000 francs
et non lb,000.

Les honoraires ont été fixés par le Conseil
fédéral.

Contrat d'assurance. — Les 25 et 26 sep-
tembre a siégé a Berne, sous la présidence du
conseiller fédéral Muller , une commission
d'experts convoquée par le département de
justice et police , pour examiner le projet de
loi fédérale sur le contrat d'assurance , rédigé
par M. le professeur Rœlli , de Zurich. Etaient
présents : MM. Favey, professeur à Lausanne ,
Huber , professeur et docteur en droit à Berne,
Kinkelin , professeur et conseiller national à
Bâle,1 Kummer , directeur du bureau fédéral
des assurances, Lienhardt , juge fédéral, !
Lausanne, Renions , professeur et docteur en
droit à Genève, Rœlli , professeur à Zurich ,
Weber , juge fédéral à Lausanne , Léo Weber ,
secrétaire du département fédéral de justice
et police , et E. Ceresole. docteur en droit ,
secrélaire du bureau fédéral des assurances,
auteur de la traduction française du projet.

MM. Grossmann , à St-Gall , et Forrer , con-
seiller national à Winterthour , ont été empê-
chés de prendre part aux séances.

Il s'agisseit d'un débat préliminaire général
sur les travaux incombant aux experts. Le
professeur Rœlli a, dans un rapport détaillé ,
démontré la nécessitée! la possibilité d'édicter
une loi fédérale sur le contrat d'assurance et
de traiter quel ques-unes des questions princi-
pales que soulève la matière. Il a exposé le
système et l'économie du projet en général.

Après une discussion approfondie , la com-

mission a décidé à l'unanimité que le projet
Rœlli servirait de base à ses délibérations fu-
tures, et a décidé l'entrée en matière.

La commission, qui sera augmentée de deux
ou trois membres au courant de la pratique
des assurances, a nommé dans son sein des
commissions spéciales chargées d'examiner
les questions suivantes :

1. Les bases techniques en général , et l'as-
surance sur la vie en particulier ;

2. Le rôle économique de l'assurance ;
3. Le projet par rapport au droit en vigueur

(aux agents d'assurance en particulier) , au
droit des obli gations , aux autres institutions
de droit civil ; ses effets, quant aux sociétés
étrangères, ainsi qu'aux société d'assurance et
associations existant en Suisse.

Les sous-commissions ont été composées de
la manière suivante :

1. Commission technique : MM. Kummer ,
Kinkelin , Rehfous , et un quatrième membre
à désigner ultérieurement.

2. Commission économique : MM. Weber ,
juge fédéral , Favey, Forrer ,' Grossmann , et
un membre à désigner ;

3. Commission juridique : MM. Lienhardt ,
Huber , Léo Weber , et un membre à désigner.

Les travaux de ces sous-commissions exige-
ront un certain temps. Toutefois on espère
que le projet pourra être remis au Conseil
fédéral dans le courant de 1897, pour être
soumis à l'Assemblée fédérale.

Les voyages de « notre » président. — M.
Lachenal est en vacances. Il s'esl rendu à Lon-
dres avec sa famille , en passant par Paris.
Prévenu de son intention , l'ambassadeur de
France à Berne, M. Barrière , a demandé au
P.-L.-M. de mett.e un wagon salon à la dispo-
sition de M. le Président. La compagnie a
gracieusement offert ce wagon à M. Lache-
nal.

Nous avons dit hier que M. Lachenal avait
eu à Paris un échange de visite avec M. Hano-
taux , ministre des affaires étrangères.

Une expulsion . — Voici le texte de l arrêté
du Conseil fédéral , relatif à L'expulsion dont
nous avons parlé :

c Le Conseil fédéral suisse, vu le rapport
du ministère public de la Confédération , en
date du 30 août 1896, duquel il résulte ce qui
suit : Le prétendu prince Victor Nakaschiaze ,
actuellement domicilié à Genève, né en 1865,
originaire du Caucase, qui a été condamné à
Paris , en 1890, à trois ans de prison , pour
fabrication de bombes explosioles , dans un
but de propagande nihiliste , et expulsé de
France , d'Italie , d'Espagne, de Belgique et du
canton de Vaud , a de nouveau élé trouvé en
possession de dessins, de la composition et
d'instructions pour la fabrication d'engins
exp losibles (bombes) ;

Sur l'avis du ministère de la Confédération ,
et la proposition du département fédéral de
justice et police ; en application de l'art. 70
de la Constitution fédérale , arrête :

i. Victor Nakaschiaze , soit Bezeneff , soit
Beztaneff Dowa , est expulsé du territoire
suisse.

2. Le présent arrêté sera communiqué au
gouvernement du canton de Genève, pour
être signifi é à Nakaschiaze , en lui donnant
connaissance de l'article 63, lettre a, du Code
pénal fédéral du 4 février 1853.

3. Le département fédéral de justice et
police est chargé de l'exécution de cet ar-
rêté. »

Une manœuvre déloyale. — La Liberté ap-
prend que des émissaires font circuler dans le

district de la Broyé une pétition demandant
la nationalisation des chemins de fer. On s'ar-
range de façon à taire croire au public que ce
mouvement se confond avec la demande du
référendum conire la Banque de la Confédé-
ration. U y a telle commune où grâce à cette
équivoque , on a pu obtenir un très grand
nombre de signatures.

Que le publi c se tienne donc en garde con-
tre les procédés déloyaux et mensongers d'une
opposition que n'arrête aucun scrupule , et
que chacun veille autour de soi pour déjouer
les nauséabondes intrigues des pécheurs en
eau trouble.

Club alpin suisse. — L assemblée annuelle
des délégués du S. A. C. s'est réunie lundi à
midi et demie, à l'Hôtel de la Couronne , à
Aarbourg, sous la présidence de M. F.-A. Mon-
nier , juge fédéral et président central. 35 sec-
tions des 40 qui composent le Club étaient
représentées par 83 délégués.

Après lecture et adoption avec remercie-
ments du rapport du Comité central qui ,
comme on le sait , a son siège à Neuchâlel
depuis 1896, l'assemblée procède à la nomi-
nation des vérificateurs décomptes pour 1896,
qui sont désignés en la personne de MM.
Grimm (Oto) et Duvoisin (Diablerets) ; elle en-
tend le rapport du Comité du groupe 43 de
l'Exposition nationale qui constate la parfaite
réussite et le succès complet de l'exposition
du S. A. C; enfi n, elle adopte par acclama-
tion la proposition de la Section de la Chaux-
de Fonds d'organiser l'assemblée générale de
1897 et fait choix du président de tête en la
personne de M. Emile Courvoisier.

Il est passé ensuite à la discussion des pro-
positions des sections. Celle de la section de
Bâle, tendant à élever la cotisation à verser à
la caisse centrale de 5 fr. à 7 fr.. est vive-
ment combattue , comme inopportune et non
motivée et ne fait que les voix de ses auteurs.
A une grande majorité , l'assemblée repousse
également une proposition de la section de la
Chaux-de-Fonds qui demandait au Comité
central de faire des démarches auprès des
hôteliers suisses, afin d'obtenir pour les mem-
bres du Club un tarif réduit; ie même sort
est réservé à celle de la section Weissenstein ,
tendant à inviter le Comilé central à examiner
s'il ne serait pas convenable que la Confédé-
ration e! les cantons qui retirent le p lus de
profit du passage des étrrngers , contribuent à
la réalisation du but du S. A. C. par des sub-
ventions annuelles.

Les principaux arguments invoqués contre
cette proposition sont d'abord les difficultés
considérables que rencontrerait son exécution ,
ensuite le fait  que l'octroi de semblables sub-
ventions compromettrait gravement l'autono-
mie et l'indépendance du S. A. C.

Par contre , une dernière proposition de la
même section invitant le Comité central à
examiner si une réduction équitable des taxes
pour courses de hautes montagnes , dont plu-
sieurs sont notoirement trop élevées, ne serait
pas favorable au développement de l'alpinisme
en Suisse, est renvoy ée avec recommandation
à l'étude de ce dernier.
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Marie de Besneray

Dans un cercle de fauteuils, autour de Maximi-
lienne, il y a la fine fleur de la province environ-
nante : Mme d'Appel, une méridionale aux yeux de
velours, belle encore malgré vingt ans de vie très
agitée i la petite baronne Harmand y, veuve consolée
d un préfet , vraie linotte affolée de toilette et de
chic ; Mme Gilquin , femme honnête d'un députe
éclabouesé par les eaux fangeuses du canal de Pa-
nama ; Mlle Antoinette Néry, ,une jeune fille lin de
siècle, une héritière millionnaire hardie et mai éle-
vée ; puis encore, çà et là, effacées , oubliées , quel-
ques femmes des usiniers des environs, moins ri-
ches, plus intelli gentes , mais offusquées en ce mo-
ment par les toilettes extravagantes des invités de
premier plan.

Au fond du salon , une vingtaino d'hommes font
la roue ; les hommes de club zézayant comme des
jouvenceaux trop timides ; les hommes de spoit par-
lant haut et dur comme dos jockeys. Les premiers
entourent Abel et Pierre Salvan , arrivés du malin ,
les autres discutent autour de Régis.

Un troisième groupe , industriels , gentilshommes
farmers, candidats à loua les emplois lucratifs , se
réunissent autour du comle d'Olargue dont le nom
et la fortune ont un grand presti ge dans lo pays.
Avec sa belle tôte espressivo et sa sobre élégatv.e,
Clotaire ressemble à un roi débonnaire donnant au-
dience à des vilains.

Le petit coin des clubmen parait lo plus joyeux.

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
pa * traité avec la Société des (lens de Lettres.

On s'y entretient de tous les scandales connus ou
non et l'on y admire la maltresse de maison dont
une robe d'un mauve éteint , glacé d'argent , relève
encore l'incroyable séduction.

— Vous savez, mon cer, murmure le jeune Hec-
tor Gilquin , elle est unique, Mme Arnal I Ah, mais
oui I...

— N'est-ce pas ?
— Une vrai e dogaresse de la bonne époque, ré-

plique Salvan. Corps de statue avec le charme de la
couleur en plus.

Elle est si impérieusement belle ce soir-là , Maxi-
milienne , qu'Abel fasciné, dominé, oublie Albine,
l'inaccessible fantôme. Son buste ferme , ses épau-
les nues émergent d'un corsage exquis , alourdi de
perles. Avec sa toison fauve où. étincelle un colibri
de diamant, la jeune femme ressemble, sous l'éclat
adouci des lampes, à un superbe iris aux teintes in-
nommées.

Devant les grillages des comptables les ouvriers
dénient. Chacun se présente à l'appel de son nom
et reçoit son argent. Pas une contestation , pas une
erreur ; la maison Arnal-Neyrac fonctionne avec une
régularité mathématique.

Les paiements de quinzaine sont , d'ordinaire,
heure de détente pour 1 ouvrier. La perspective d'un
lendemain de liberté met une expression de joi e sur
ces pauvres visages fali gués , rougis par le minerai
et les grands feux des forges.

Aujourd'hui , devant les guichets, ne passent que
des fronts soucieux, des bouches crisp ées. Sournois ,
les regards se détgurnent aussitôt l'argent reçu.
Dans les cours, on 'h entend ni un cri , ni un éclat
de rire.

A la longue , ce morn e silence frappa Arnal-Ney-
rac. Pierron , près de lui , relevait les chiffres des
sommes données ; il lui demanda ;

— Sais-tu ce qu 'ils ont t
— Qui donc, Monsieur ?
— Les ouvriers. Jamais j o ne les ai vus si taci-

turnes.
— Je los trouve commo d'habitude , répli qua Pier-

ron , dont la main tremblait.

Au salon , mal gré les potins mondains spirituelle-
ment contés par Aboi , on commençait à trouver le
temps long. Lo dîner avait élé.flxAjj our sept heu-

res et demie. La pendule marquai t huit heures
moins le quart.

— Ah I bien , s'écria Antoinette Néry avec son
sans gêne habituel , j'aurais dû croquer quelques
sandwichs de plus à mon cinq heures. Ça creuse
d'attendre '... Il fait faim I trouvez pas ?

Toutes les dames se mirent à rire. Le front de
Maximilienne se plissa d'ennui.

— Les aimez-vous au caviar, ma chérie ? demanda
la baronne Harmand y ?

Antoinette babillait déjà d'un autre côté ; elle se
retourna en faisant voltiger les pans de sa longue
ceinture.

— Où mettez-vous du caviar, chère Madame ?
— Mais sur les sandwichs. Moi, je les mange

toujours au caviar , c'est la mode, vous savez.
— Russe. Oui , jo sais. Ge goût de poisson est

atroce
— Et je les arrose de vin de Tockay. Et vous,

mignonne T
— Oh ! moi, papa me trouve si toquée qu'il m'in-

terdit les vins Uns. Je bavarde trop après.
— Petite indiscrète ! Racontez-nous par hasard

comment le cher papa a commencé sa fortune ?
Antoinette lança un regard aigu à sa bonne amie,

et avec l'impassible flegme que donne l'habitude de
ce genre de sport :

— Cette histoire-là, j e ne l'ai jamais sue et elle
n'a rien d'intéressant , je suppose. Mais je laisserais
échapper des choses plus graves , celle-ci , par exem-
ple : vous savez , la petite baronne ? Parbleu , la
comtesse, veux-je dire , celle que l'on appelle la Li-
notte ? Eh bien I elle doit huit mille francs chez
Worth , et six cents chez Mario, le dentiste améri-
cain.

A cette impertinente boutade. Madame Harmand y
changea de couleur , ses doigts se crispèrent sur son
éventail , mais , avec la dupli cité à la mode daus les
salons, elle fei gnit de ne pas comprendre , disant :

— Que vous avez donc d'esprit , chère petite I Vous
êtes si espiègle, si primesautière I

Huit heurts sonnaient.
Arnal Neyra c entra , s'excusa d'une phrase polie

et brève , offrant aussitôt lo bras à Mmo d'Appel
pour la conduire ù table. Après les premiers ins-
tants do silence qui suivent d'ordinaire le début
d' un dîner , Arnal-Neyrac , ayant su belle-fille vis-à-
vis de lui , lit les honneurs do sa table avec assez de
bonne grâce. Sa préoccupation au sujet de l'altitude
silencieuse des ouvriers s'envolait déjà. En somme,

il avait un motif d'orgueil dans la découverte qu'il
allait exploiter prochainement , et, c'est à cette inti-
me satisfaction qu'il se livra.

Peu à peu , avec les mets succulents , avec le bour-
gogne généreux , parmi le charme des fleurs, l'éclat
des lustres et des pierreries , les langues se déliè-
rent, les yeux s'animèrent. La gaieté pétilla.

Assis près de la jolie Antoinette, Abel lui faisait
une cour assez vive, au mécontentement secret de
Maximilienne. Pierre Salvan , avec sa fougue habi-
tuelle, après avoir effleuré les questions d'art et de.
théâtre , raconté des anecdotes d'ateliers, faisai t
maintenant , avec la liberté dont il était coutumier^le procès de la société actuelle.

Il trouvait les hautes classes trop riches, trory
heureuses, trop blasées, trop banales.

— Que voulez-vous qu'on fasse, riposta Hector
Gilquin ? la vie est si vide I

— Pour les oisifs, mon cher I
— Elle est si fade I
— Pour les blasés, pour ceux qui ont de l'or à

faire sonner dans toutes leurs poches. G'est vrai,
ajouta l'artiste en riant , vous êtes tous , ici , plus ou
moins garrottés par les millions paternels. Tous,
vous faites parlie do la grande franc-miçonnerie de
l'argent. Vive Dieu ! je suis le seul gueux de cette-
illustre assemblée.

On se mit à rire. On fit à mots couverts l'inven-
taire des fortunes présentes.

Arnal-Neyrac réclama :
— Mais moi aussi je travaille, et autant qu'un

mercenaire.
Pierre Salvan s'inclina courtoisement devant le

vieillard.
-r- C'est vrai , Monsieur. Vous êtes encore de 1» gé-

nération où l'on aimait le travail , où on le tenait ou
honneur. Naïvement , dans ce temps là , on croyait que,
pour arriver , il fallait travailler. Aujourd 'hui , on a
chang é tout cela. Le potache , qui pré pure son bachot
on baillant et en lisant de mauvais romans , se de-
mande quel examinateur ses parents pourront acheter.

(A  suirr*!.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Petite chronique. — Il y a eu dimanche

24,800 entrées, dont 17,229 non abonnés , et
au Village suisse 16,228 entrées. — Lundi ,
10,980 entrées à l'Exposition , dont 7512 non
abonnés , et 4877 su Village suisse.

Hier a eu lieu la réception des Glaronnais.
Un cortège s'est formé aux Bastions pour se

rendre au Hall central, où M. Emile Wolff ai
souhaité la bienvenue à nos confédérés en fai-
sant ressortir l'importance de l'industrie gla-
ronnaise. Un banquet a eu lieu ensuite au Vil-
lage suisse.

• *
Le Temps d'aujourd'hui écrit :
L'exposition de Genève ne doit p lus rester

ouverte que pendant quelques jours.
Le 18 octobre , les portes en seront définiti-

vement closes. On pourra dire de cette intéres-
sante manifestation qu 'elle a rendu un grand
service à tous ceux qui l'on visitée en leur ré-
vélant , d'une façon en quel que sorte synthéti-
que, l'amp leur du domain e dans lequel
s'exerce l'incessante activité industrielle de nos-
voisins.

À ce point de vue, l'étude n'en aura pas été
inutile â tous ceux de nos compatriotes qui
l'ont parcourue avec attention.

Au point de vue artisti que, l'exposition na-
tionale n'aura pas eu une moindre importance-
Non seulement elle a montré que l'école con-
temporaine suisse de peinture et de sculpture
mérite de figurer à côté de celle de la p lupart
des nations dont la réputatio n artisti que est le
mieux établie , mais encore la belle collection^
d'art ancien qu 'elle renfermait a été pour lous-
une véritable révélation.

Dans le Village suisse, enfin , les organisa-
teurs de l'exposition de Genève auront donné
une preuve tout à fait intéressante de leur in-
géniosité et de leur bon goût.

BERNE. — Le tribunal correctionnel du
district de Berne vient d'infli ger une bonne
leçon à uu de ces chevaliers du couteau qui
infestent le pays. Le 1er septembre dernier ,
dans la soirée, un habitant de Berne se pro-
menait à la rue de l'Arsenal , lorsqu 'il fut pris
à partie par un Italien qui l'injuria. Après un
échange de paroles assez vives, l'insuiteur se
préci p ita sur le passant et le blessa très légè-
rement d' un coup de couteau à la tempe gau-
che. La victime de cet attentatnelutinc3pabl&
de travailler que pendant cinq jours seule-
ment , néanmoins le tribunal a condamné
l'Italien à 4 mois de maison de force, à 20 fr.
d'amende , à oO fr. d'indemnité envers le plai -
gnant , aux frais du procès et à 5 ans d'expul-
sion.

ZURICH. — Les voyageurs du train qui
quitte Uster pour Zurich à o h. 41 du soir
ont été fortement effrayés mercredi par un
brusque arrêt du convoi , arrêt qui les fit se
jeter les uns contre les autres daus un indes-
criptible désarroi. La première émotion cal-
mée, on s'enquit de la cause de cette mise eu
panne aussi instantanée , en pleine voie, et
l'on apprit qu 'elle avait élé motivée par le fait
qu *un galopin d' une huitaine d'années, qui
jouait sur la ligne dans ie voisinage de la mai-
son de ses parents , avait risqué être écrasé
par la locomotive. Le gamin , dès qu 'il se fût
rendu compte du danger auquel , grâce à ia
présence d'esprit du mécanicien , il venait
d'échapper , prii sa course à travers champs à
la grande joie des voyageurs très amusés par
ses gambades échevelées.

Nouvelles des cantons

*% Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
29 septembre 1896, le Conseil a :

Délivré le brevet de capacité pour l'ensei-
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.gnement des branches littéraires dans les éco-
les secondaires et industrielles du canton à
demoiselle Magdeleine Comtesse et au citoyen
Henri-Lucien Magnin.

Ratifié les nominations faites par la Com-
mission scolaire de la Chaux-du-Milieu de
demoiselles a) Marie-Anna Célina Karlen , au
poste d'institutrice de la classe inférieure
mixte de cette localité ; b) Berlha-Léa Racine,
comme institutrice de la classe supérieure
mixte du Cachot.

00 Récompense. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné une médaille d'honneur au citoyen
Georges Ding, qui a réussi , le 13 septembre,
à sauver deux élèves de l'Ecole normale de
Peseux dont l'embarcation avait chaviré.

** Fontaines. — Dimanche dernier , dit la
Feuille d 'A vis du Val de-Ru:, un char à bre
celte, mon;é par cinq ou six personnes , a
versé non loin de la forge à Fontaines ; uue
roue s'était détachée de son essieu. C'étaient
des personnes qui revenaient d'une réunion
aUemande de Cernier , et qui se rendaient à
Saules ; une ou deux d'entre elles ont été bles-
sées, mais peu grièvement.

00 Dombresson.— Le bruit a couru à Dom
bression que les listes de référendum sur la
loi de comptabilité des chemins de fer et sur
la loi de disci p line militaire signées dans celle
localité , avaient été annulées à la Chancellerie
lédérale.

Des renseignements pris àbonnesource ap-
prennent à la Suisse libérale que le fait  n'est
pas exact.

Les listes de Dombresson ont élè portées
dans le registre comme frag lich (douteuses) ,
parce que l'attestation de rigueur avait élé
faite par le secrétaire communal et non par le
président du Conseil communal. Mais elles
n 'ont pas été annulées , et il en a été tenu
comple dans l'établissement dos totaux.

Rappelons à ce propos que le troisième ali-
néa de l'articleS de la loi fédérale concernant
les volations populaires sur les lois el arrêtés
fédéraux du 17 juin 1894, qui règle la matière,
«si ainsi conçu :

« Le droit de vole des signataires doit être
» attesté .par l'autorité communale du lieu où
J> ils exercent leurs droits politiques. »

Si faire se peut , il est néanmoins préférable ,
¦en évitation de difficultés , que ce soit le pré-
sident du Conseil communal  lui même qui
appose sa signature au bas des listes.

Brevets d 'invention. — Liste des brevets en-
registrés pour l'horlogerie :

Régulateur silencieux , pour sonneries de
montres à répétition. — Stolz frères, fabri-
cants d'horlogerie.

Mouvement perfectionné pour montre à ré-
pétition. — Reymond ^ Jules, à L'Isle (Vaud).

Mécanisme de remontage du baril let  de
sonnerie dans les montres à répétition , ac-
tionné par la couronne. — Stauffer , Timo-
thée, fabricant d'horlogerie , aux Ponis-de-
Martel.

Mécanisme de chronographe-compteur. —
Lugrin , A., fabricant d'horlogerie, a l'Orient
de l'Orbe.

Horloge de voyage à sonnerie. — Barbezal-
Baillo t , C, fabricant d'horlogerie, Locle.

Système de chronographe à aiguille trot-
teuse saillant la seconde sans rouages supp lé-
mentaires. — Henchoz frères , fa bricants
d'horlogerie , Locle.

Chronique de l'horlogerie

00 Association patrioti que radicale. — La
Section locale de l'Association a ce soir , à 8 V9
heures, au Stand , une assemblée générale
pour délibérer sur les trois lois soumises au
peuple en ce moment. C'est M. Robert Com-
tesse, conseiller d'Etat , qui est chargé de les
exposer à la réunion.

Les citoyens de tous les partis sont du reste
invités à y assister.

00 Votation du 4 octobre. — Voici les
noms des présidents et vice-présidents des bu-
reaux électoraux et de dépouillement pour la
votation du 4 octobre :

La Chaux de-Fonds. — Bureau électoral :
M. Jules Froidevaux , président ; MM. Henri
Robert fils ,Alcide Pellaton el Albert Michaud ,
vice présidents. — Bureau de dépouillement :
M. Charles Deckelmann , président; MM.James
Perret , N. Robert-Wselti, Ali Jeanrenaud ,vice-
présidents.

Les Ep latures . — Bureau électoral: M. Paul
Robert , président ; M. James-Ul ysse Perrel-
Bauer , vice président. — Bureau de dépuille-
ment : M. Paul Perret , président ; M. Fritz
Droz , vice-président.

Les Planchettes. — Bureau électoral: M. Lu-
cien Grobéty, président; M. Paul Nicolet , vice-

Î 
résident. — Bureau de dépouillement : M.
ules Perregaux-Dielf , président ; M. Emile

Calame, vice-président.
La Sagne. — Bureau électoral : M. Ali Per -

ret , président ; M. Charles von Bergen , vice-
président. — Bureau de dépouillement: M.
Adalbert Matile, président ; M. L.-E. Zaugg,
vice-président.

Les bureaux électoraux siégeront le diman-
che 4 octobre seulement, de H h. du malin à
4 h. du soir : pour la Chaux-de Fonds, au
Bâtiment des enchères, p lace Jaquet Droz ;
pour les Ep latures, au Collège de la Bonne-
Fontaine ; pour les Planchettes , à la Maison
d'école ; pour la Sagne, à l'Hôtel-de-Ville.

Les fonctionnaires et emp loyés des postes ,
des télégraphes, des péages, des chemins de
fer et des corps de police cantonaux qui se
trouveraient empêchés par les exigences de
leur service de prendre part à la votation , le
dimanche 4 octobre prochain , pourront exer-
cer leur droit de vote le vendredi 2 et le sa-
medi 3 octobre , au bureau de la préfecture ,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à S heu-
res du soir.

00 Conférence publique. — Nous recom-
mandons une dernière fois la conférence qui
aura lieu demain jeudi  soir au Temple fran-
çais, et à l'issue de laquelle une collecte sera
faite en faveur des Arméniens.

00 Enseignement. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Henri Magnin , instituteur en
notre ville, vient de subir avec succès les
examens pour le brevet littéraire et nous l'en
félicitons sincèrement. (Communiqué.)

¦HP

00 Rég ional Saigneleg ier-Chaux-de Fonds.
— A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 5 octobre prochain , la Compagnie
organisera le train spécial ci-après, avec arrêt
dans chaque station :

Place-d Armes dép. f 5 h 3o matin
Saignelégier arr. : 7 h 20 »

(Communiqué.)
Sk.

00 La Fourmi. — Les chefs de groupes
qui n 'ont pas encore reçu tous leurs objets
sont priés de les réclamer au plus vite et de
les apporter au Juventuti (Collège 9), le ven-
dredi 9 octobre, de 2 à o heures de l'après-
midi. La Présidente.
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Souscription
en faveur des Arméniens persécutés

Total du 28 septembre Fr. 61»-
A. R » 7«-
Anonyme (par la poste) . . .  » 100»—

Tolal au 30 septembre Fr. 168»-

Variétés
L'instruction mène ù tout.

On se demande souvent ce que deviennent
les innombrables jeunes filles à qui les jurys
d'examen décernent chaque année le brevet
d'inslilutrices. La môme question se pose aux
Etats-Unis où les cours d'ensei gnement supé-
rieurs comptent autant  et souvent même p lus
d'auditrices que d'auditeurs. La Norlli Ameri-
can Review a ouvert une enquête pour con-
naître la profession et les appointements des
anciennes élèves de l'Université. 451 femmes
onl répondu aux queslions du journal el la
plupart se déclarent satisfaites tle leur sort.
Deux d'entre elles , Tune professeur , l'autre
agent d'assurances, gagnent 20,000 fr. ; une
autre gagne 18,000 IV. ; — 73, de 6000 à
12,500 fr. ; — 154 institutrices gagnent de
200 à 500 fr , par mois: — 144 jeunes filles
onl des appointements qui vonl de 3000 à
4500 fr. : — les moins heureuses gagnent
2000 fj . Les professions des élèves-dames de
l'Université sont extrêmement variées ; parmi
les 451 correspondantes de la Review , on
compte 169 institutrices ou professeurs, 47
bibliothécaires , 28 sténographes, 22 garde-
malades , 19 journalistes , 1 actrice , 1 astro-
nome et 1 agent de change. L'instruction
mène à tout.

Egalité russe. — On s'est égayé, ces jours-
ci , en quel ques salons de la haute sociélé
russe, d'un petit incident... de frontière qui
montre que le principe de l'égalité devant la
loi n 'est pas le privilège exclusif des démo-
craties.

Il y a quel ques jours , se présentait à la sta-
tion frontière russedeWierbalen un voyageur
venant de Saint-Pétersbourg et se dirigeant
sur Berlin et Paris. Très respectueusement
salué par l'offi cier de service/le jeune voya-
geur fu t  invité à présenter son passeport. Il
n'en avait pas. On lui signifia — toujour s très
respectueusement — qu 'il élail impossible de
le laisser sortir du territoire russe tant qu 'il
ne se serait pas conformé à une formalité
aussi générale qu 'inviolable... Le personnage
eut beau insister , supp lier, se fâ;her , rien n'y
fit. Il lui fal lut  déposer ses bagages sur le
quai et , tandis que le train continuaitsa route,
attendre... à Wierbalen , l'arrivée du terrible
petit pap ier !

Et voilà pourquoi le prince Youriewsky,
fils de la veuve morganatique d'Alexandre II ,
n 'arrivait à Paris qu 'un ou deux jours plus
tard qu 'il ne l'avait espéré !

Faits divers

—m J i f ¦- -!

Olten, 30 septembre. — Hier soir un petit
garçon de 5 ans, fils de M. Meier, pasteur de
la ville , est tombé dans la Diinner, très grosse
en ce moment, et s'esl noyé.

Aubonne, 30 septembre. — Une nombreuse
assemblée a réuni hier soir les électeurs de
la ville et des villages environnants ; plu-
sieurs discours ont élé prononcés. L'assem -
blée, à l'unanimité , s'est prononcée pour le
rejet des lois sur la comptabilité et de disci-
pline militaire, et à la majorité de quelques
voix en faveur de la loi sur le commerce du
bétail.

Une assemblée analogue aura lieu ce soir à
Nyon ; il s'en organise d'autres dans les diffé-
rentes parties du canton , à Bière, Montreux ,
Payerne, etc.

Rerne, 30 septembre. — L'enquête officielle
évalue les dommages à Kienholz à 200,000 fr.;
les dons parvenus jusqu 'ici s'élèvent à environ
50,000 fr.

A arau , 30 septembre. — Le chiffre total des
ventes à la foire aux cuirs a élé de 440 quin-
taux. Le comité de la foire communique la
note suivante : « L'information de l'agence
Renia à la nouvelle Gazette de Zurich est in-
exacte, aussi bien en ce qui concerne la vente
que les prix. »

Rambouillet , 30 septembre. — Le président
de la République a reçu hier soir , à & l/ 2 heu-
res, M. Lachenal , accompagné de Mma et M"°
Lachenal , qui ont dîné au Château. M. Faure
a reconduit ensuite à la gare M. Lachenal ,qui
est rentré à Paris avec sa famille par le train
de 9l/a heures.

M. Lachenal repart dans la matinée pour
Londres.

Paris, 30 septembre. — La convention avec
l'Italie au sujet de la Tunisie n'est pas encore
conclue. Des questions de détail retardent la
solution ; les pourparlers continuent.

Brux, 30 septembre. — 3000 ouvriers des
mines de Brux se sont mis eh grève ; un con-
flit sanglant s'est produit  hier soir "Vers 6 h.
entre la gendarmerie et les grévistes.-Aujour-
d'hui lous les ouvriers se joindront au mou-
vement.

Francfort , 30 septembre. — Le correspon-
dant de Constantinople de la Gazette de Franc-
fort maintient son information , démentie à
plusieurs reprises de côté russe et suivant la-
quelle la flotte russe de la mer Noire au com-
plet croise à proximité de l'entrée du Bos-
phore.

Londres , 30 septembre. — La grève des
cochers de fiacres continue.

Les compagnies des chemins de fer font
stationner dans les gares des omnibus et des
fiacres conduits par des hommes d'équipe.

Paris, 30 septembre. — Le traité italo tuni-
sien a été signé.

Agence télégraphique suisse

Aara u, 29 septembre. — Il a été vendu
hier à la foire aux cuirs 175 quintaux de mar-
chandises. Le soir a eu lieu une assemblée

des vendeurs et des acheteurs qui comptait
environ 200 parti cipants. Elle a décidé de
continuer la foire aux cuirs à Aafâû , ouverte
pour la première fois cette année, et de de-
mander au Conseil municipal de faire des dé-
mirches auprès de l'association des tanneurs
suisses pour qu 'à l'avenir la bourse aux cuirs
coïncide avec la foire d'Aarau.

Dernier Courrier et Dépêches

Niaiseries :
Crétinot n'a que de vagues connaissances

artistiques.
On lui parlait hier du célèbre peintre Géri-

cault.
— Tiens, s'exclame t il , je n'avais entendu

parler que de sa fameuse trompette. Je le
croyais fabricant d'instruments à vent.

#
« »

Un Irlandais était appelé comme témoin
dans une affaire de délit de chasse. Le juge
lui demande s'il a vu partir le coup de feu.

— Non, répond le témoin, mais je l'ai en-
tendu.

Le juge le renvoie en déclarant que son té-
moignage est insuffisant. Le témoin se retire
et regagne sa p lace en éclatant de rire. Le
magistrat Je rappelle aussitôt.

— Vous manquez de respect au tribunal en
riant ainsi et je vais vous appli quer la loi.

— Pardon , fait le témoin , est ce que vous
m'avez vu rire ?

— Non , dit le juge, mais je vous ai en-
tendu. >

— Alors le témoignage est insuffisant.
Celte fois, lout le monde éclata de rire, ex-

cepté le magistrat.

Choses et autres

Faillites
Suspension de la liquidation

Succession répudiée de Marie Louise Beroud
née Bonhôte , quand vivait ménagère à Neu-
châtel. Délai d'opposition à la clôture : 23 oc-
tobre 1896.

Concordats
Délibération sur l 'homologation du concordat

Charles Walter , marchand tailleur, à Neu-
châtel- Jour, heure et lieu de l'audience :
vendredi^ octobre 1896, à 3 heures du soir,
au ,ch.â|.eàu de Neuchàtel.Commissaires : Eug-
Borel , avocat, et Fernand Cartier, notaire, à
Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Henri Krebs, graveur, domicilié

au Locle où il esl décédé. Inscri ptions au greffe
de paix du Locle jusqu 'au 30 octobre 1896.
Liquidation le 3 novembre 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
fît » m '¦

Dame Marguerite Barras née Charbon , mé-
nagère, au Locle, rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée, .de-
vant le tr ibunal  civil du district du Locle.con-
tre son mari Claude-Eugène Barras, horloger,
au Locle.

Dame Emma-Emilie Elisa Beyel née Seelig,
à Chanôlaz , rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil de Boudry, contre son mari
Johann - Georg-Walther Beyel , actuellement
interné dans l'établissement de santé de Pré-
fargier. " ..,;

Citations édictales
Le nommé Joseph^Alexandre-Angèle Marchi,

cordonnier , demeurant précédemment à la
Chaux de Fonds, prévenu de lésions corpo-
relles légères, est assigné à comparaître le sa-
medi 24 octobre 1896, à 9 heures du. matin,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. ' ' . , , ,

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 28 et 29 septembre 1896 V '

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

Augmentation : 305 habitants.
-, ¦-. ff i ') '

Naissances
Châtelain , Jeanne-Berthe , fille de Oscar-

Albert , commis, et de Louise-Malhilde née
Jeanrichard dit-Bressel , Bernoise.

Bangerter , Flora-Alice, fille de Friedrich,
mécanicien , et de Sara-Louise née Bieler,
Bernoise.

Ferrari , Walther-Ernest , fils de Alexandre,
tailleur de pierres, et de Marie-Louise née
Wuilleumier, Tessinois. > ¦><- ••

Tripet , Berthe Hélène, fille de Charles, horlo-
ger, et de Louise-Antoinelte née Marguerat,
Neuchâteloise.

Pfeiffe r, Jean-Georges, fils de Christian-Fré-
déric, boulanger , et de Suzanne Mattenber-
ger, Wurtembergeois. •«>

Willi-André, fils des prénommés.
Giuliano , Jean-Marcel-Gaston , fils de Michel,

menuisier, et de Anna-Marie née Dubois,
Italien.

Promesses de mariage
Lagger, Robert , employé J. -N ., Valaisan , et

Dervey, Marie-Françoise, ménagère, Fri-
bourgeoise.

Dubois , Henri-Louis, représentant de com-
merce, Neuchâlelois, et Hofstetter , Bertha,
Bernoise.

Chervet , Jean , cocher, Fribourgeois, et Ba-
dertscher, Louise, Bernoise.

Sandoz , Jules, fabricant d'horlogerie, Nëct-'
châlelois, et Henzi , Cécile, Bernoise. -. -.

Mariages civils
Beeger, Arthur , typographe, Valaisan, et

Deleule , Caroline-Louise, Française^, > .
Jeanbourquin , Arnold , boîtier , Bernois, et

Jeanneret née Touchon , Elise-Augustine,
horlogère, Neuch àleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière )

21348. Gulherz née Wegmuller , Anna-Barba-
ra , épouse de Jacob , Zurichoise, née !e 12
février 1829.

31349. Froidevaux , Mathilde -Emma , fille de
Jean-Baptiste Hippolyte et de LouiseMeyer,
Bernoise, née le 6 septembre 1874.

21350 Jacottet , Jean-Léopold , époux de Eu-
génie née Loze, Neuchâtelois, né le 7 juin
1835.

COLOVNB MâTÉOBOLOaiQVB
LA CHAUX-DK-FOND S 

Dates \ Baromètre ThenaoBéUra
8 b. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi | 5 h. «.
mm. mm. mm. Degré» Ccntigradfs

Sept. 21 677 679 680 +• 4 + 7 -4- 9
» 22 670 675 677 -j- "' + 10 +12
» 24 677 680 6S0 -f- 5 -j- 8 + 5
» 25 665 6S3 663 +- 3 4- 3 4 - 3
» 28 679 680 680 + 9 +12 +12
» 30 684 684 684 + 1 + 4 + 4

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde!! ft
tempête, 660 mm. à pluie, yent, 67a à variable, 68û
à beau et 705 A très nue

MANQUE D'APPETIT
M. le I>r Jûrg-ens à W'erl (Westphalie) écrit :

a J'ai vu beaucoup de très bons effets de l'némato-
gène du Dr-méd. Hommel. Il est facilement supporté,
même par les nourrissons, et excite très souvent
l'appétit d'une manière tout à Tait remar-
quable. » Dans toutes les pharmacies. 20

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fomt»



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE-FONDS
COURS DES CHANGES, 30 Septembre 1896.

Mous sommes aujourd'hui , aauf aariatioiu impor-
¦utes, achetants «n oompi«-oo«rant, oa ta comptant,
moins '/ , '/• dfl| commission, da papiar bancabla snr :

Bac. Cour»
/Cfciqaa Paris 100.CB

_ \Conrt M patiu affeu lonp . 2 100.05
™""» •• fo mois) aco. (ranjaisai . . 2 100. i"6

(3 mou) min. fr. 3000. . . 2 100 07'/»
/Chiqua min. L. 100 . . . M. 18'/»

. ... XCourt « patiu alfou longs . S 25.17Mna™ • )î mois) aoc. anglaises. . . 8 25.19'/s
(3 mol») min. L. 100 . . . 8 25. ïO 1/»
/Chiqna Berlin , Francfort . . 123 60

... \Courtet potiu effet» lonj» . 4 123.80
*U,B"S- (î moisi ace. allemandes . . 4 123 6ÎV»

(3 moi» ) min. H. 3000. . . 1 123 65
/Chèque Gtnes, Mil.» , Tarin . 93.20

sk.iL. iCoart st petiu effeu longs. . 6 93.20
"""••••Sl moU, 4 chiffras . . . .  6 9335

(S mois, * chiffre» . . . .  6 03. i5
(Chique Brnisllss, Amm. . 99.35

Belgique (2 13  mois, traitas sec., 4 oh. 3 99.90
(Monaco., bill, mand., 34at oh. SVs «ù.Sh

»_~_l IChèqua at oonrt . . . .  8 207.90
JVT J ' a » ' mou> «f"*" «*¦• 4 oh. 3 807.95
"0™ra- - Monaco ., bill., mand., 3et4oh. 8</s î i>7.99

Chèqna at oonrt . . . .  4 210.10
Tienne. . Petiu effeu longs . . . . 4 210.10

1 1 3  mol», 4 chiffras . . . 4 210.15
Smisse... Jusqu'à 4 mois 4'rS pair

Billets de banque français . . . .  Mat 99.98*/»
. a allemand» . . . .  a 123.62','s
» » rnsses » 2.65
a a autrichien» . . .  a 209. 70
a a anglais » 25 45
a a italiens » 92.90

stopoléons d'or 100.02'/s
Sorereigns 25.12'/s
Pièces de 20 marks 24.70>/s

COCPONS
Les coupons des valeurs suivantes, sont

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

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

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

Lucerne et Brunig, »
Chemin de fer de l'Union Suisse, »
Tabacs portugais 41/,°/0, »
Hôtel Victoria Interlaken 4 V, »
Emprunt Fédéral 1894, »

Avis «risette!®
DX LA.

fin le la TOI-BE-FOIS
Votation populaire

du 4 Octobre 1896.

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tatioas, les registres civiques sont 4 leur
disposition pour être consultés au Bu-
reau Communal .  Salle Xo t, dès
aujourd'hui au Samedi 3 Octobre, à
5 heures 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,
13875-1 Conseil Communal.

Fie |Ii
Le public est avisé que la G»' Foire au

bétail se tiendra 4 la Chau x-de-Fonds le
Mercredi 7 Octobre 1896. 14116-2

Direction de Police.

Enchères publiques
de bétail et entrain de labourage

à la JOUX-PERRET (La Chaux-de-Fonds.)

Pour cause de changement de domicile,
M. CHRISTIAN WUTRICH , agriculteur , 4
la Joux-Perret n° 23, la Chaux-de-
Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publi ques, devant son domicile, le Sa-
medi 3 Octobre 1896, dès 1 h. après
midi :

9 vaches en partie fraîches, un che-
val, 6 chars à échelles, 2 chars à pont ,
1 char i lait , une voiture pour ane, 2 glis-
ses, 2 traîneaux à lait , 1 hache-paille, un
concasseur, 3 harnais, 2 charrues, 1 gros
van , 1 potager, des tables, chaises, bois
de lit, armoires et une quantité d'outils
aratoires dont on supprime le détail.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.,
moyennant garants reconnus solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1896.
Le Greffier de Paix :

13727-2 G. HENRIOUD.

D. ULLMO
15, Bue des Terreanx 15
achète toujours aux pri x du jour : Os,
Eerraille, Vieux métaux, etc.

Toujours bien assorti en BOIS DE
CHAUFFAGE et autres Combustibles
en tous genres. 12662-1

— TÉLÉPHONE —
Sur demande, on se rend 4 domicile

Crédit Mutuel Ouvrier
Hue de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
APPARTENE Z de i piiees, avec bal-

con, an 2me étage, RUE DU GRENIER 20.
LOGEMENT de 3 chambres , 1er étage,

Serre 8. 6612 44*

i Universal-llétai-Patzpommaiie <
| de 6637-186 i
9 Adalbert Vogt & Cle I
I BERLIN j

l KALBERTVOGT&SÏ j

f Vente en gros au Magasin de Fers |
LWT GUILLAUME NUSSLÉ i
Pa^̂ r̂ ur LropuM-ltubrr l i. i
(f L^OHATJX-DE-FOND3

Propriétéj vendre
M. JAMES-EUG èNE CALAME , maître

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

S'adresser pour tous renseignements et
visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les conditions de vente, es-
M. F.-J. JE\NNERET, géomètre et no-
taire, au Locle. 126.̂ -10*-

Attention !
H reste encore de la liquidation du

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

Articles de voyage, Meubles et Literie,
Tous ces articles seront vendus à des prix
exceptionnels. 14043-5-

Il reste également quelques HIALLES-
renommées pour fabricants d'horlogerie.

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

Boiiprie et restaurant
à remettre

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

S'adresser pour tous renseignements, à.
M. Auguste JAQUET, notaire, a la Chaux-
de-'Fonds. 13393-1

Gérance d'immenbles

CHABLIS TISSOT- HUBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer pour le 11 Novembre prochain,
rue de la Demoiselle 136, un PIUIVOÎV de
3 chambres, cuisine, dépendances et part
à la lessiverie. 13967-4

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

-A. X-iO-Cr.E3.E3
dès maintenant ou pour St-Georges
1897 un MA GASIN sis rue Léopold
Robert 26.

S'adresser à l'itude J. CUCHE,
Docteur en droit, rue Léooold Ro-
bert 26. 13004-3-

ML. lonep
De suite :

Progrès I a. rez-de-chaussée- de 2 piè-
ces et cuisine.

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

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

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

A LOUER
pour fin Octobre, à « La Fia ». un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Neuve 14, au
2me étage. 13862-1

OMbJlk_____éÊkjÊk
Appartements à loaer

Pour Saint-Martin 1896,
W pnvrp A Un bel appartement aia
l lCUVO V. 2me étage, de4 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

13945-4*

S'adresser à l'Etude

â* ]Honi»ier«. avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché) ,

jgj W v!# W W kW
JUEJUE.JC

Los ménagères ds la Chaux de-Fonds et
des environs sont avisées que Mercredi
30 courant j 'arriverai avec du beau miel
en capotes , ainsi que du miel en sections
et extrait . 14129

CHARI.ES COMTESSE,
propriétaire-apiculteur, à Eugollou.

Le Docteur Th. DE SPEYR
pendant plusieurs années Chef do clinique de l'Hôpital Ophtalmique (Asile des
Aveugles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc DUFOUR, est établi
depuis le 2 Octobre comme H 2817 c

Médecin - Oculiste
a LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Robert 76, au rez-de-chaussée, près de
la Gare. — Téléphone. — Heures de réception de 10 à 11 h. et de 1 Vi & 3 h., tous
les jours, excepté le Jeudi et le Dimanche. — Consultations gratuites pour les
pauvres, le Mardi et le Samedi de 8 à 9 h. du matin. 138S5-2

JâAAA ̂  ̂ ^ lft A'^ A A A A A +>*><*> ___h m\mmétJLh
 ̂

Pour cause de 
santé, Mme SANDOZ-MULLER met son 7601-15 lr

| MAGASIN DE MODES i
 ̂

11, rue du Versoix 11,
^i EN y

•I LIQUIDATION REELLE 1W g
| Tous les articles tels quo : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- I

sfl nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, lip
A| Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés |.

en-dleHsoivM dix jprx^c dix. coursa.
¦fl Se recommande. VENTE AU COMPTANT ip

»4sBJBISBaBSalBBBaa«BlaaaSllBBBSBSSBBSSSBSBaBBJBjaS|BBaB^

,__—IHnn H fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
MBr^fc PHILIP II9HÎ1ÛQ I nètl<N Paris, éloi gne les poils disgra-
BC ĝSr I UU1 UUll lUO ¦ cieux dans 'a figure «ans altérer la peau
¦"¦* la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-VUle
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-26

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

A/Y partir cle Dimaiiclie
la Boulangerie-Pâtisserie VIEN NOISE

Rue Léopold-Robert 14a
recommencera a faire les 13988

Meringues, Cornets et Seilles à la crème
Mme Marie Buesp.

DÉPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier , D' Bourquin, Boisot , Bon-
jour , Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu 'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars 4. 1993-19

iŜ SHS II art re «9e Sa tosarlu». ËHŒil!
Toutes les personnes atteintes do cello ennuyeuse et opiniâtre maladie, savent que

la plupart des remèdes .sont impuissant s  à la guérir. fiVst pourquoi je lions a faire
connaître à ces personnes que c'est a -la Polyclinique privée do Glaris que je dois
d'ôtre maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier, le
23 Aoil t 1895. Ed. Brassard, OO Vu et approuvé pour la si gnature qui précède et re-
connue conforme. Saignelégier, le 24 Août lN9f> . Julien Jobin , maire. OO S'adresser a
la Polyclinique privée, Kirehstrasse 405, Glaris. %mmmiSSSimimi emm l/U!i2-2

Adolphe RYC HNER
Entrepreneur, \EUCHATEL

EEPRÉSENTANT : 6591-43
Paul -Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds
Venle et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en faïen ce
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt, romain , Chaux-
biutée et Gypse. Gravier de jardin.

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCHTHtl , ,  près Aarao.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musi que, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectu s i disposition. —

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

29, RUE DU PUITS 29.
10168-25* 

.W a S KMK  A louer Pour Saint-
lliaUUIla Martin prochaine
une maison avec très grand jardin , située
près «l'une gare et sur un chemin vicinal,
a 5 minutes d'une maison d'école. Prix ,
200 lr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1 18614- 5

HenriVoille & Charles Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour St Martin 1096, un beau
MAUASIIV avec appartement , au contro
du village. 14056-9
owww^'wwwi'W'aay'wwo

Commerce à remettre
A VEVEY

Pour cause de santé , un joli Magasin
de Lingerie ot articles de bébés est à
remettre au centre do la ville. Clientèle
étrangère. Reprise 9000 fr. On s'arrange-
rait pour !o payement. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. E. Poste restante , a
Vevey (Vaud). 13813-4

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

A la même adresse, pour St Georges
1897, un nppai-teiucut de 6 pièces, au
•.ime élage. 13394-1

S'adresse"- au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉPICERIE
AIM ScHer - fioboït

20, Rne Fritz-Courvoisier 20.

Rn;u on nouveau choix de BOITES
en fer et de BOCAUX à confiture con-
tenan t de la chicorée.

Toujours grand assortiment de Con-
serves en boites: Pois,Haricots,Gham-
pignons.Viandes d'Amérique, Langues,
Homard , Saumon, Crevettes, Harengs
marines. Sardines françaises , norvé-
giennes, Scandinaves et * t'anglaise. Fi-
lets de harengs. Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-31

Brosserie, Brosses à parquets. Bros-
ses de racines depuis 20 c. la pièce,
Balais d'appartement et Brosses à man-
che, Balais en paille de riz avec et sans
manch(> . Cire i parqueis , Le brillant
soleil , l'Abeille, etc. — Le tout au plus
bas prix.

a—— ¦¦ iiaiiai — .MII —an iisa»»ii.im ¦ I— MUM.?

Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

"Vlivs au catét**jLi
30, 40, 50 c. le litre.

VL\ BLAiVC. à 45 cent, le litre.
13733-10*

»»»»»»»»» l»Js»»»a» »»»»M»aaaaaaaaaB»»aaaa>aaaa ^BBaaa ,

MAGASINS RA ï O\DE L'ANCRE |
»̂»sasa»aaaaa»aaaa»»Baa p»a»aaa»W ,Je8 %ŝ B»aaaaaaaaaaaaaaMas»a »BBaBSaBH

/Nouveautés\_
e /POUR ROBES\ * |

/ Installé maintenant au 1er étage, 
^^/ ce rayon, considérablement .. agrandi, 

^^/ offre l'un des plus brillants choix , dans ^k
/ toutes les nouveautés parues pour la saison, ^k

/ Robes noires, mérinos et cachemires, sergés, foulés, ^l
/ cheviottes impériales, diagonales, mohair, jacquard , etc. ^L

( Peluches soie, velours soie, surahs, écossais, soies canne- \
\ lées , brochées , faille , taffetas , foulardines , foulard _f
\ pour robes, etc., etc. M
\ Flanelles laines brochées, jacquard , rayées, f t
\ unies, pour robes de chambre. Flanelles _f  |
\ et molletons pour jupons et caleçons. M |
\ Flanelles blanches et couleur, etc. M %

C V RAYON CONSIDÉRABLE £ 
O l

XFLAHEILES /
, \ COTON / -  .
rïTCHAUX^^cH^^DE^ONDS l



LAINE de Hambourg.
LAINE de gchaiÏQOuse,
LAINE anglaise.
LAINE russe.
LAINE Terneau.
LAiNE autruche.
LAINE astrakan.
LàlNE soie.
LAINE ponr Jupons.
LAINE pour camisoles.

AU 2S93-118

Mm W H II U II U IUIUI B m
Prix hors concurrence. Escompte 3 °/0«¦mmi wmmi tmirwim.sMiAiMAmsmilWii

—————————————j

I A  

VENDRE en grandes ou en pet ites quantités, les i

(ËDF8 garantis frais
de nos différents poulaillers. — Offres à MM. KLOPFSTEIIV *

A & MOSIMA.NIV, Grand élevage de volailles, à NIDAU près t
© Bienne. 13897-0 \

__.m %ww
Livres de textes Moraves

I=lELÎXJlR.E©_piVEFlSEiS
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
A n'y ^3n."ï-i 4- e« f Dans ur.e honorable
<&U& JJ<«^ liUa l fam iUe de la loca-
lité , on prendrait un ou deux jeunes *
enfants en pension De bons soins leur
seront assurés. Références à disposition.
— S'adresser rue cle la Serre loi , au rez-
de chaussée , à gauche.

A la jnèine adresse, à vendre une ba-
lance, 13510

SOCIÉTÉ D'AGRICCLTDRE
du district de la Chaux-t'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
LE

9 Octobre prochain
12711-14* Le Comité.

!%<¦"£»» wi •» *»-.<r». Demoiselle de
1«L**.J. J.ari.g«lf • bonne famille
et position aisée désire faire connaissance
d'un Monsieur remplissant les mêmes
conditions en vue de mariage. — Envoyez
réponse, sous A. Z. 30, poste restante
Ghaux-de-Fonds. 14142-2

Pas de réponse aux lettres anonymes.

CHARCUTERIE

Boucherie Id. SCHNEIDER
4, rue du SoleU 4.

BŒUF, lre qualité , i 80 o. 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, à 1 fr. le

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

Tous ks Samedis et Mercredis ,

LAPINS fr-ais
JlUel

En dépôt chez Mme veuve BRUN, rue
du Collège 20, un envoi de miel garanti
pur, A 1 fr. le demi kilo ou 2 fr. le kilo
en boites . 13950

A LOUER
dans le village de RENAN, pour entrer
de suite ou en St-Martin prochaine, deux
magasins et plusieurs appartements
de 6, 4, 8 et „ pièces, à des conditions
avantageuses.

S'adresser à M. Adolphe Marchand , no-
taire, à Renan . 13860-2

Vient de paraître
àla

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

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

Drumond. — 1 fr.
Histoire du peuple d'Israël, par Ed.

Montet — 60 c.
GuiSe-Itinérai re Autour du Mont Blanc,

avec illustrations. — 1 fr. 50.
A un mois de la tombe, dernières pa-

ges du Journal d'un officier. — 20 c.
Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Dr s vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

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

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

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

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

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

Luserna. — 4 fr.
Europe, par W. Rosier. — 9 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

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

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

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

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

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

— 1 fr .
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

giques. — 7 fr. 60.
Moscou en flammes, scène de l'année

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Les Cours de danse
de M. A. VILLARS

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

S'adresser, pour les renseignements et
inscriptions, chez M. L. Beck, magasin
de musique, rue Nguve 14. 13374-4

MODES
J'avise ma bonne clientèle et les Dames

«n général que mon assortiment de
chapeaux modèles, de chapeaux
garnis et non garnis, derr ière
nouveauté , capotes en tous genres , deuil ,
et fournitures est au grand complet. 14140-2
Ene dn Yersoii 11. Mme Sandoz

Un bureau d'expédition
demande dea.x jeunes gens de 18 ans,
intelligents et actifs, pour faire des tra -
vaux manuels. 14141-1

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

S'adresser a MM. Haasenstein & Vogler.
en ville, sou» Y. 2858 C. 

Maison d'Accouchement
à MARIN (Jieuenâtel)

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

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n 'est installé pour cet usage
et selon les exi gences hygiéni ques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
•j oins sont plus réguliers. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 j ours, 1(!0 fr. Accou
chement et 10 jours , 150 fr. — Ecri re pour
réserver les places à l'avance. 10150-16*

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

SO ans de succès!
Pommade antipelliculaire

à. base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot ,
2 fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 11129-3

Benj. WEILL. rue IVeuve 10.

J. SCHEDRER, fontaimer
Rue de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres , cap
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865-18

Fftte vides
J'achète an comptant les fûts vides,

ayant contenn de l 'hui le , dn saindoni et
da pétrole, à bon prit. Ges fûts doivent
être en bon état. 13978-1

Droguerie E. Perrochet fils,
Cbaux-de-Fonds

GŒTSCHEL LÉVY
Fraitms Mogerie

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogeri e en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Ai guilles, Balanciers,
Contre-pivots , Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-37

«¦sarllllWrrTWff IIM1J1'l',J"IIIW1'1 ™""" '

Aux grands Magasins de Nouveautés en tons genres

LA CONFIANCE
LOCLE CHA- UX -DE-FONnS BIENNE

Rue Léopold-Robert

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

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

Rayon de Confections Rayon de Tissus pour Robes
COlletS cheviotte noire . . Fr. 6 75 TÏSSII SSelftHèto

68' ft? 0 60
C0lletS Astrakan doublé . Fr. 12 50 TlSSD SSSSSSw Wtee t l  25
Collets p^outéTe^nS 39 00 Cheîiotte^»^6

 ̂125
j aqaetteS^^ 9 95 Ecossais^i^^: 175ap .en drap, satin couleur 

^^^  
„„£ n 

g
al3.Qn.6tt6 en drap Eskimos . Fr. 554 OU flllPViflttP Pure laine' ,rèa belIe

Jaquette n0u
,
ve

8
auté

b0UClé ' 129 00 cT̂ f ^l 'X ^ :  2 25
Rotonde ouatée, depuis . . F, 15 00 BonclésKrré la:geur .100 cFr: 4 25
Rotonde SŜ S". f  rit: 49 00 ÏSTSTImi Nouveautés jusqu 'à
crfoi^deConfectionsgj r̂"̂ eI20Q 00 Fr. 10.- et Fr. ,2.- le mètre.

Pour Pensionnats
On désire placei une jeune fllle dans un

bon Pensionnat. Excellentes références
exigées. — Adresser offi es et prospectus
sous chiffres W. 13970 au burenu de
I'I MPAIITIAL . 13979

SimpniM os^«««a
^̂ ^̂^ ĝ^——amfrjnr, I ÉTABLISSEMENT

Taléphone <>• .'«<«.. A Ttmut ,s,_.d, 1132-39

S .B teaoJtj .a.£CJa.<z>n3se> M

S Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche11 \
p-K xSSosïE&j'v ^

es m^ers de coupons sont constamment en maga- D j|B I X>kâ|S^̂ \ 

sin

- Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels 33
AC^^apSJPvV directs 

des 
coupons d'échantillons de !a saison dans les

* Hl iss*f»fcfcÉâ \n PrelQières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 -Hî saa ŵS'laUn 8lel<?rre - Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 2
H Ŷ ^̂ ^̂ S^̂ flj 8ans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S vX'w^$fll«f'/ Longueur des coupons 1 4  0 mètres. £
Ê xfillllPy' Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. «
t ^<J_LJ^V>  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. i\
a. Velours élégants, pure laine, a fr. 4.20 par mètre. 14474-2 «
« Cheviots anglais, pure.laine, à fr. 4.30 par mètre. _ ?
te Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. •Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN

Premier établissement suisse en sp écialités de coupons. 8 ;

WP Ivrognerie, 3 gnérisons ~3H
Il y a quelque temps déjà quej'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. G'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoii . Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
patient ; il n'a plus aucune envie de boire , quoiqu'il n'éprouve pas de dégoût. G'est
donc à votre procédé que j 'attribue co succès inattendu dont je suis très heureu x et je
vous en témoigne ici ma plus sincère graiitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière)

Les résulta ts de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode , il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu 'elle n 'est pas nuisvble i la santé, mais encore
parce qu'elle peut être appli quée à l'insu du malade. André Locher , à Breilenrode près

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le palient de son penchant â
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître nu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade , carie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Wiiber , à Marly le Grand (Fribourg) . L'adresse : « Poly-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » tffllaaTWWrM*'u^w-l*i»°™D*TlTn>*l 193-7

Leçons de chant
Mlle Marguerite TRIPET, profes-

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

H-8754-N 13409-1

Vent® 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-PFIFFE-R et VICTOIRE
DiENTZER-PFIFFERexposerontenvante
par voie d'enchères publi ques l'immeuble
Qu 'elles posséder t en indivision â la Cliaux-
e Fonds et portant le n» 30 de la rue

de l'Hôtel-de-ViUe.
Cet immeuble est assuré contre l'incen-

die pour 8000 fr.
L'adjudication sera prononcée séance

tenante.
Des offres seront reçues avant les en-

chères.
S'adresser en l'Etude des notaires H.

Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 13571-2

j f. Th. Anker, Marchand-tailleur
de Berne, avise sa clientèle qu'il se
trouve comme toujours a l'Hôtel de la
Ifalauci.', et il prie les personnes qui au-
raient des commandes pressantes à lui re-
mettre , à l'en avertir par écrit à l'Hôtel ,
pour qu 'il puisse se rendre à domicile à
l'heure qu 'on lui indi quera. 14049-2

RESTMRAM
Un aubergiste cherche à louer à la

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

S'adr au bureau de I'IMPABTIAI.. 13661-1

MAGASIN A LQUER '
A louer de suite ou pour St-Georges

1897, un magasin bien situé , avec ou sans
logement. — S adresser rue du Casino ,
Magasin d-> Sellerie , au ler éta^e . 14048-3

pour St Martin 1890, un appartement
de 2 pièces , situé rue de la Chapelle 19A.
— S'adresser à M. Albert sandoz , gérant .
rue de la Proniera le 1. 13666

i CiU.'.' HUcUi tib. ,io ia localité , on
offre bonne pension bourgeoise à 2 ou 3
Messieurs solvables. — S'adresser rue de
la Demoiselle 1, au 2me étage, à droite.

13909

Fiâmes, Edredons, Duvets , 1
fines qualités, aux plus bas prix B

se trouvent toujours aux » 1

Magasins de L'AN CRE j

Avis anx personnes dont
la vne laisse à désirer!

M. Perret-Peter, Opticien
à NEUCHiVTEL,

recevra ï
Au LOCLE. Hôtel des Trois Rois,

le Lundi S Octobre.
A La CUAUX-DE-FONDS, le

Mardi 6 Octobre, aux locaux
habituels.

I

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

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

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

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

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

Livraison lans la huitaine à moins Ij
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen I
de la vue gratuit. 12705-21 I j

'1 Fabrication et Réparations. M

Spécialité

d'Articles §
Mortuaires §

COURONNES ig: §
Bouquets , Lits mortuaires , Oreillers !

en soie et en satin , Gaets,
Brassards, Mousseline. Très grand choii. !

PRIX AVANTAGEUX
AU 9600-223 I

Grand Bazar du
Pmmm * Fleerl g

'̂ i'̂ i'̂ SS^̂ RpiîÊ wî r̂agssraaBOTr Ŝ>jatmuga«8faa-e.-^'..- ,. -.- ¦.¦-.m- Am -r:-.....



-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 K
..̂  X_.ct. seule «rf-tjr i 

en possède le vexltable e* 331x1- procédé 
^

5
"g=! RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationales et Internationales. 6328-12 »=>'
S -A-IWaCŒCIÏ., TOIWIQXJB3 , GC>:E *:«C>:i3C>:ElJ^:r«»ar'r , IDI<31-ElSTi:a5r>. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "S
,£K Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA «S: Co. — Concessionnaires pour /'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. ="=

'y y _  Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIrVEIiLI-RITTER, à BIENNE 

BRASSERIE EE LA SERRE
(anciennement Brasserie Hanert)
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et

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

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

Georges Laubscher.
Tous les soirs 14-153-3

(Mcroûte avec viande fle porc assortie
Saucisses de Francfort.

FONDUES à toute heure.

Enchères publiques
Vendredi 2 Octobre 1896. dès 1 h.

après-midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz en ce lieu :

Piano à manivelle, secrétaires, armoire
à glace, commodes, glaces, canap és, la-
vabo, pendule neuchâteloise, régulateurs,
machine à coudre, tables, table de nuit ,
tableaux , lampe à suspension , malle, vi-
trines, layette, cadres, bottes, souliers
pour femmes, garçons et fillettes, man-
teau pèlerine, ll/j  karat diamant blanc dit
rose, montres argent , tour aux débris ,
instrument de musique (cornet) et bon-
bonne vernis. H-2885 3

Lundi B Octobre 1896, dès 2 h. de
l'après-midi , il sera vendu au domicile du
citoyen GEORGES HUMBERT DROZ, ca-
fetier aux Planchettes, 2 glisses et le
même jour, dès i h. de l'après-midi , rue
de la Ronde 21, en ce lieu , il sera vendu ,
machine a fendre avec accessoires, scies
circulaires, char a bran card, glisse et har
nais.

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Sept. 1896.
14246-1 Office des Poursuites.

Divertie ii Magasin alimentaire
Itue Daniel-Jeanltichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-20

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre «lu pays

Prix du marché. P. K.

Viande de Cheval
— 0

Jeudi et jours suivants on vendra sur
la place du Marché, vis-à-vis du magasin
Guinand , de la viande de cheval, première
qualité . Après le marché s'adresser rue de
la Cure 5, au lor étage.

Je suis toujours acheteur do chevaux
pour la boucherie. 14254-3

Il0rl0g6rl6 « sérieux etde
toute moralité demande des montres à ter-
miner. Excellentes références. — S'adres-
ser sous S. A. 1374-I, au bureau de I'IM -
PA.KTIAL. 13744-1

Tl r des Indes, Geylon Pekœ, Dar-
I ilÛO jeeling Pekœ, Souchon , garan-
ti IIUO "H Pures el Bans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

SI Agj&fiy* Pour quelque** j ours seulement ! "̂ S@

| CASINO:THÊATRE fA JL_.ES. GJia.aii'x-do-JEr'oxi.ca.s @

A Ouverture cc .soir à S h. 99V lre Séance. ~»Ma 4*

S 
REPRÉSENTATION du Z

Kinématographe - Idéal d'Edison |
® Pholoirraphie animée qui a eu tant de succès à Paris et à @
@ Genève (tendant l'Exposition, tous les jours de représentation. A
X à 3, I. :>,. 6, S et 0 heures du soir. 14229-3 JK
®@©®®©©®®®®®©@®&®@»®®®©®®®®©®©aB®©

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et le

public en général qu 'il a transféré son
domicile Hue de la Paix 7~ .

Il se recommande pour le Iima?e des
scies de tous genres et pour tous les
travaux concernant sa profession. 14252-3

C.-H DUMONT, bûcheron.

Changement de domicile
5* J'ai l'honneur d'annoncer

KM .jajaajl ' Dia conne clientèle ei au pu
KjS "40 t̂ blic en général , que dès au-
g&fli jourd'hui mon atelier est^n^alu, transféré

3, ~ ue du Soleil 3.
Chaussures sur mesure et raccommo-

dages prompts et soignés.

Se recommande, Gabriel GOLZAM,
14247-6 CORDONNIER .

Appartement à louer
A remettre pour St-Georges prochaine ,

un bel appartement de 7 pièces et dépen
dances , au 1er étag a, dans une maison in-
dépendante avec cour, jardin , situéeau cen-
tre de la localité. Conviendrait parfaite-
ment pour docteur- mé'decin , avocat , no-
taire ou négociant. 14250-3

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

Etude de M* PAUL JACOT
Notaire, à SOXVILLIEIS

Vente mobilière
pour cause de départ

Lundi 12 Octobre prochain , Mme
veuve Pauline GRABER, sur la mon-
tagne do l'Envers de Sonvillier , exposera
on vente publique ol volontaire :

3 vaches portantes, 4 génisses, 2 chars
à échelles, 1 vna , 1 charrette à 2 roues ,
1 glisse, 1 herse, 1 banc de charpentier ,
1 harnais , 2 beurrièro s , dos outils ara-
toires , tels que : faulx , fourche-i , rai eaux,
environ 45 toises de foin à fourrager sur
place, do l'orge , de l'avoino , du blé , une
bouille , des cloches , dos tables , chaises ,
bancs, 1 lit en fer , 1 coffre 1 marmite et
boaucoup d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Culte vente commencera à 1 heure après-
midi , au domicile de l'exposante, et il sora
accordé t fois mois do terme pour les
paiements.

Sonvillier, le 23 Septembre 1896.
Par commission ,

14058 Paul JACOT. notaire.

égËj .̂ RA
et
TS

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l't léléolim- de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-16

CARTES DE VISITE
33E3UII-I

petits et larges bords noirs , avec ou
sans Enveloppes assorties, sont
livrées promptement par

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Dnlicçancp Une bonne polisseuse de
I ullooL'iloC. cuve'.tas mAtal se recom-
mande à MM. les fabricants et graveurs.
On se charge des gravures. On entre -
prendrait aussi de* cache-poussière.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au Sme
(liage. 1W40-3

Un jeane homme KÏ£ Z%Zl
et possédant une bonne instruction cher-
che place comme homme de peine ou tout
autre emploi. — Adresser les offres sous
pli cacheté aux initiales A. B. 14147
au bureau de I'IMPARTIAL . 14147-2

Un jenne homme s5ïïi"iSiSd5S
langues , denaande à se placer comme
chauffeur ou manœuvre dans un atelier,
de préférence chez un mécanicien, étant
déj à quel que peu versé dans ce métier , ou
dans une soierie. 14130-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
MpMnip ien  sachant faire les étampes et
lUOl/ûllllilOll bien au courant de l'entre-
tien de l'outillage , cherche place dans un
atelier ou fabrique d'horlogerie àla Chaux-
de-Fonds. 14006-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Onnuon fo Une tille, âgée de 21 ans, sa-
OC1 IulllC. chant tout faire, demande une
place pour le 10 Octobre.

S'adresser rue de la Serre 105, au rez-
de chaussée. 13995-1

Demoiselle de magasin. Ï Ẑde 20 ans , très recommandée, cherche de
l'emploi dans un bureau ou dans un ma-
gasin. — Prière de fai re les offres de t ra-
vail à M. Pettavel , pasteur, Progrès 26.

13984-1

T'ij l ip n ç p  au courant de son métier , se
lulltCUàC îecommande pourde 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 14029-1

iflllPnflli pPP ^
ne 

^emme de ménage se
liUUlllullCl d recommande pour des jour-
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. 14012-1

fPflVPriP On demande de suite un gra-
ill a I Clll» veur pour le genre anglais. —
— S'adresser chez il. Laplace-Robert , rue
de la Charrière 8. 14248-3

Àî dni l l pQ ^ n demande une bonne ou-
fllglllllCû, vrière finisseuse d'aiguilles
pour la composition , ainsi que plusieurs
jeunes filles libérées des écoles, pour
travailler .sur la partie. — S'adresser rue
du Parc 13. 14241-4

A i d l l i l I P I  (->n dema"ie pour de suite
rVl glllllCù. une bonne polisseuse d'aiguil-
les acier. Bon gage. — S'adresser à M.
Arthur Geiser, fabricant d'aiguilles , a
.si-l i i i ier.  14221-3

Garçon d'office. £ ftrïtf ™-lice. 14238-3
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

nPTnfli çpllp ^e ma8asm es
' demandée

unil lUlùCUC pour aider pendant la saison
d'hiver. On donnerait la préférence à une
personne ayant servi dans un magasin. —
S'adresser "sous initiales J. It. 40. Poste
restante. 14237-3

Commissionnaire. j 8U°nne %rt ™jeune garçon pour fai re les commissions
entre les heures d'école. 14230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp v qptp  On demande si possible ds
OCI ÏdlllC. suite , dans un ménage sane
enfant , une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14231-3

¦ T A  (i> BS J t® W\ â â J

i**9*&mGmam&m*mm.

ZLSL ŝ-peterie _^._ COTT T̂7"OISIJ Ĵ=Ti
Rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — Coiffe ar°^<^SL^BL«5^bB-«^a». d.4& prix.

âaajBaa**

en tons genres. 81-14

Spécialité de Régulateurs a quarts et à répétition. Cabinets
genre reuaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

Ed. BOURQUIN, horloger
Rne de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

4̂ RÉPA.RA.TIOISTS *S 

Ili 1113

. Eipsiii Nationale Suisse .
¦DOO X M3P

Billets de loterie
à UN FRANC__ > En vente à la ss

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds
— Sur demande, expéditions au dehors. —

11» ' _ lll

Or, Bronze, Argent
llfy uicle

en toutes nuances, les meilleurs produits connus jusqu 'à ce jour et au moyen desquels
chacun peut , en se récréant , exécuter les plus splendides travaux d'ornementation :
Dorure d'encadrements , de statuettes , décor sur verre, initiales et inscri ptions en or,
etc., etc. Mes bronzes ne changent pas ct ne s'oxydent jamais.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonds de la première fabri que brevetée on Allema-
gne, chez 17032-22

«r.-n. »¦*!.«»• ju.n.
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

¦tV* vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "*1»S|

En flacons avec pinceau, à 50 c , 70 o., l. fr et l fr. 50.
Prij c spéciaux pour le gros.

Cartes de fiançailles •« «ufiK£ »ajBjj£«..



Apprenti te cura vzSll
snite DD jenne homme de tonte moralité
possédant nne Jolie écriture ; outre la
comptabilité il aurait l'occasion d'appren-
dre la fabrication. — S'adresser au comp-
toir Ducommun-Ronlet , rue Léopold-ito-
bert 32. 14257-3

innpont iû  On demande de suite, au
Appi CllllC. Locle, une jeune fille pour
lui apprendre une bonne partie ds 1 hor-
logerie ; elle eera logée, nourrie, habillée
et on lui fera faire sa première commu-
nion ; elle recevra ses outils à la fin de
son apprentissage. 14232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su°en $£&£*%*
pour faire quelques commissions et garder
deux enfants. — S'adresser chez M Seeter.
rue du Nord 54. 14234-3
OnnvantP *-*" demande une bonne fille
D61 idlUC. sachant bien faire la cuisine
et un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au 2me étage. 14222-3

Oopvantp On demande de suite une
UCl IulllC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et pour aider au
café. — S'adr. rue Daniel JeanRichard 16,
au Café. 14256-3

Jp llf l P fl l lp On cherche pour un ménage
UCllllC llllC. de deux personnes, du can-
ton de Zurich , une jeune fiile intelli gente
et active. Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée 15 Novembre. —Adresser les offres
sous chiffres J. B. 14255 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14255-3

1 ^ liil i r J P M i ' ^  a> lul t l 'hab i tude  ,le >a
1 cl I l i lHLIlI  o montre or pour dames,

trouveraient de l'occnpation suivie et bien
payée 13873-3

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

noglâgeS OFCgllBl. régulier et soigné à
plusieurs bonnes régleuses et régleurs Bre-
guet. — Adresser demandes et prix , par
lettres , sous chiffres J. R. S., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 13901-3

UnnmrivrPC Gin<i à six bons manœu-
lllttlilctlll Co. yres sont demandée de
suite pour travailler dans une carrière

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13866-3

AlQc'ulUciClir petite pièce légère, est
demandé de suite. Place stable. Inutile de
se présenter, si l'on n 'est pas régulier au
travail. — S'adr. au comptoir C. Bour-
quin-Champod , rue de la Paix 11. 14203-2

Pji mnntPl lP On demande un bon ou-
AC111UUICU1 ¦ vrier remonteur pouvant au
besoin seconder un visiteur pour travailler
au mois. — Adresser offres et références à
M. E. Lipmann , fabricant , à Besancon.

14124-2

Rp ini l f i f f  IIP Q t , n  demande deux bons
UClJJulllcul a, remonteurs sérieux , pour
grandes pièces ancre et cylindre. 14105-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

pin i ççu i i çû  '"' demande de suite une
rllllùoCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une polisseuse sachan t tra-
vailler le léger. 14123-2

S'adresser au bureau de ITuTajer-tAt

Uj nj nnp nqp On demande de suite ou
f UllûùCuùC. dans la quinzaine , une bonne
finisseuse de boîtes or , ainsi qu'une po-
lisseuse. Bon gage. 14122-2

S'adresser au bureau àè I'IMPARTIAL

ïiAPPn ÇP On demande pour dans la quin-
1/UlCllOCi zaine une bonne ouvrière do-
reuse sachant bien grener et gratteboiser.
S'adresi-er rue du Soleil 13, au 3me étage.

14103-2

RpmflntpnP On demande un, bon re-
nclllUULCl ll . monteur pour petites pièces
cylindre. 14135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PailKÇPlN I» O" demande une bonne po-
i UlloûCUùC. lisseuse de cuvettes arge .t.
Bon gage. Ouvrage suivi. — S'adresser à
M. G Borel , rue de la Paix 76. 14134-2

Rpt l l f in fP l IP  On demande de suile un
ilClllUlllClll . bon remonteur pour petites
pièces. — S'adresser Boulevard de la Gare
n* 2, maison Ligier. 14133-2

Fmhuifp r iP < ) n  demande de suite un
UlUUtmCUl. 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. 141'«r8-2

RuPtlPIQ Deux bonnes liulsseuses de
RUwUvlB» rochets trouveraient de l'occu-
Sation à la Fabrique d'ébauches Hiinni ,

:ûnzli & Cie. Ba du Petit-Château 8A. Ou-
vrage suivi. Entrée de suite. 14062-2
fn î n j p p  On cherche nn ouvrier gainier.
UullUCl" w. Iminier , fabricant d'étuis,
Zurich 1. 14143-2

RnîtiPP Dans une fabri que de boites or
DUlllcl ¦ on demande un acheveur ca-
pable pour grandes et petites savonnettes.
S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14' VI8-3*

Pnliççp lKP On demande de suite une
r U l l ù ù C U ù C .  bonne polisseuse de boîtes
argent ou une assujettie. 14145-2
S'adresser rue de la Serre 97, au ler étage.
igBjgSË  ̂

On demande une finisseuse
f _Wmgf' et une polisseuse île boites
argent. 14144-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .
^^*"> 

Dans 
un atelier de repasseur

fijr*»»r" on demande Jeux ouvrières re-
passeuses en horlogerie ou à défaut
deux ouviiers. — S'adresser à M. E. Hu-
guenin , rue des Granges b. 14149-2
Cppnnr i tp ^n demande pour le coin-
UCl IulllC, mencement d'Octobre une
fille rocommandable sachant bien ter il- un
ménage et connaissant les travaux de la
campagne. 14119-2

S'udresser au bureau Ar I'IMPARTIAL .

jp iino f l l lû  *-*" demande de suite une
rJCUUC UUC. jeune tille do 16 à 17 ans,
pour s'aider au ménage. Inutile de so pré-
senter sans preuves ae moralité.  14104-2

S'a Jre;,ser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPîltip Une ieune nlle «ttêree des
AUJI1 CllllC, écoles pourrait entrer comme
apprentie chez Mlle E. Cartier, lingère,
rue Fritz Courvoisier 38. 14112-2
Cppnnnt p Dans un ménage sans en-
ûcl Iaille, fant, on demande une bonne
fille pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Versoix 3, au maga-
sin

^ 
14132-2

C n pv a n t p  Une servante honnête et pro-
OCl ÏdlllC. gre aimant les enfants est de-
mandée — S'adresser à M. Junod , rue
de la Demoiselle 109. 14106-2

Ipnnp flllp On demande une jeune fille
UCllllC 1111c. libérée dea écoles pour lui
apprendre un» parlie de l'horlogerie. Ré-
tribution sitôt après l'essai. — S'adresser
à M. J.-Auguste Tissot , rue de la Serre 9S.

14114-2
rt ppnnnt p On demande pour le 10 Octo-
ÛCi IttlllC. bre ou avant une servante
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser Place du Marché 6, au 2me
étage à gauche. 14148-2
O pp Trnn fp On demande de suite une
OCI IulllC. servante et une polisseuse
pour argent. — S'adr. chez M. Bolomey,
rue du Temple Allemand 103. 14146-2

Rflîtipp Fabrique de boiles or de la lo-
DU1UC1. calité demande tourneur-re-
videur. 13449-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU J6UD6 COmîTllS prentissage de com-
merce et initié à la fabrication d'horloge -
rie, est demandé par une fabri que de Neu-
châtel. Entrée immédiate exigée. — Adr.
les offres sous chiffres H. 9295 IV. au
bureau Haasenstein et Vogler, Neucbâ-
tel. 14131-1

Jonn P hlimmo °n demande pour le
liGUllC llUlllllie. 1er Octobre, un jeune
homme de bonne conduite, de 16 à 18 ans,
comme homme de peine ; il pourrait se
perfectionner dans le commerce. — S'adr.
chez M. J. Naphtaly. 14121-1

p A f i R A N ^  
Un atelier de Soleure de-ï .'n.L/ llnlii) . mande pour le 6 Octobre, 4

bons peintres pour ouvrage soigné et
bon courant , un jeune peintre décalqueur
el 2 ouvriers émailleurs. Bonnes réfé-
rences sont exi gées 14007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp iflfPP On demande une bonne peintre
rClllllC. en romaines sachant faire les
chiffres ; elle serai t nourrie et logée si on
le désire. 13990-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieCPnCP <Jn demande une polisseuse
f UllûùCuSC , de boîtes or ; à défaut , une
polisseuse de boites argent qui desirerait
apprendre l'or. 14008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P ini çcpt lOû On demande une finisseuse
rill l &oCi îoC , de boîtes or, ainsi qu'une
apprentie polisseuse ou finisseuse,
plus une jeune fille libérée des écoles pour
commissionnaire. Bons gages. — S'a-
diesser à M. Louis Ducommun, rue de la
Demoiselle 94. 13985-1

•ÀppVflyf ft  On cherche une personne
ftel VaHlt/e sérieuse et de toute con-
fiance pour faire un petit ménage et aider
dans un commerce de détail. — Adresser
les nffres sons chiffres M. H. 14010
au bureau de I'IMPARTIAL. 14010-1

TA ll l'DU II fi A k ,le honne tonrnease
lUI l lHCUac .  ue pierre8 pourrait
être occupée régulièrement. — S'adresser
à la fabrique Maurice Blum, rue Léopold-
Robert 70. 13998-1

IPTITIP flll P On demande une jeune fille
UCllllC 11,1c, pour s'aider dans un petit
ménage. — S adresser rue du Nord 157,
au 2me étage. 14009-1

A îl lll**» U t ! k" •'i'""r ,,omme pouttait
; , \l \l l  l'ili. entrer comme apprenti
dans une banque de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13385-1

ànn PPnfiP Q On demande deux jeunes
aUpl CllllCù. filles comme apprenties
tailleuses. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 3/ , au rez-de-chaussée.

14024-1

Commissionnaire. jeu°nBe tT™ uûn
jeune garçon pour faire des commissions
enlre les heures d'école. 13996-1

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.
Cppu-onta On demande une personne
OCI ÏdlllC. de confiance pour faire un
ménage. — S'adresser rue du Manège 18,
au ler étage. 13992-1

Commissionnaire, Î âu! SS
faire les commissions. — S'adresser rue
Léopold Robert 26, chez Mlle Vuilleu-
mier. 140J5-1

1 rtCJpmpr lt ^ l°uer d" suite ou plus tard
UUgClllClll. deux belles chambres conti-
gues, exposées au soleil, pouvant servir
comme petit logement , avec part à la
buanderie. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 124. au Sine étage , à gauche. 14959-3

P h a m h pp A '0U6r de suite une belle et
UllalllUlC. grande chambre , au soleil ,
meublée ou non , à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au Café Temp érance. 14242-3

rtiamhpp *• l°uer une ebambre meu-
¦JualllUlC. blée, à un Monsieur honnête
et travaillant dehors — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler élage. 14243-3

Plî j i f i lhpp A louer de suite une chambre
UliaillUl C. bien meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Collège ~2 , au ler
étage , à gau che. 14244-3

Phamh PP ^ 'ouer une jolie chambre à
UllalllUlC. deux lits. On l'arrangerait
pour une personne selon désir. — S'aur.
rue de la Demoiselle 74, au ler étage.

14235-3

Tahir iP t ^" P*1'' 
ca

^'
ne

' meublé eit A
UuUlLlCl. louer de suite à une peismine
de moral té et travaillant dehors. — s'adr.
rue du Parc 91, au ler étage, à droite.

14223-3

fin fiflpp i* Place et la C0UCue * deux
UU Vll l C Messieurs ou demoiselles et la
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage, à droite.

14258-3

uîi îMPiPmPnr A louer pour St-Martin
npuai IClllClll. prochaine, un apparte-
ment de trois pièces, au soleil levant, j ar-
din. Prix 480 fr., eau comprise. — s'a-
dresser à M. Alphonse Benoit, rue de la
Charrière 1. 14153-9

innar tpmpnt  °n offre à louer pour le
AUUdl lCiIlcIU. g3 aYrll 1897 un bel ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au centre de la ville. —
S'adr. rue de la Paix 45, au Sme étage, à
gauche. 12S60-6
I flOPmpnt A louer pour le 11 Novembre
UUgClllCUl. 1896, un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 14127-2*
Maria ein est * louer de suite ou pour
magaùlU époque à convenir; très bien
situé au centre de la rue Léopold-Robert.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-2

P h a m h PP -̂  l°uer> a des personnes tran-
UllullIUlC. quilles, une chambre non
meublée. — S'adresser rue du Manège 17.
au ler ètage, à droite . 14113-2

Pllflmhl'P ¦*• l°uer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, située au soleil le-
vant , à des personnes sans enfant.

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

Phimhpp A louer de suite, à un Mon-
UllalllUlC. sieui , une belle chambre
meublée, au soleil levant et indépendante
(vis-à-vis du Collège primaire).

S'adresser rue de la Demoiselle 25, au
Sme étage. 14152-2

Phamh PP  ̂ 'mler > a un ou deux Mes-
UUdlllUlC. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, tout i fait indé-
pendante. — S'adresser au magasin , rue
du Premier-Mars 13. 14150-2

f nriomant A louer un 2me étage de 3
UUgClllClll. ou 4 pièces, ainsi qu un jol i
pignon formant le 3mi étage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulan ge-
rie; 13872 4*

JOH QnaiTicme tement moderne, tout
au soleil, rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au ler étage. 13074-U*

f ndpmpnt *• l°uer de suite ou pour plus
UUgClllClll. tard , un lozement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indé pendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler , boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 40. 10271-24*

Appartement. «£??;:£
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont nne complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau.

S'adresser au Grand Bazar da
Panier-Fleuri. 7348-60*

Jolis appartements W£SÎ.«JS?
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de snite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-103
I Affamant A louer pour le 11 Novem-
UUgClllClll. bre, un petit logement de 2
pièces, dans une maison d'ordre , à des
personnes sans enfant. — S'adresser rue
du Stand 10, au rez-de chaussée. 14011-1

ânnartamant A louer P°ur St-Martin ,
aUUtll IClllClll. un bel appartement de 3
pièces, corridor et alcôve. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au ler étage, à
gauche. 14001-1
I nripmpnt A l°uer de suite ou pour St-
UUgclilClll. Martin , un logement de 4 ou
5 pièces, situé au centre du village. Con-
ditions avantageuses. 14015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

13997-1

PhamliPP  ̂l°uer' au cen 're de la ville,
UllttlllUlC. à une personne d'ordre et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée ou
non , au soleil et indépendante . 13993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UllttlllUlC. non meublée avec cuisine. —
S'adresser rue du Puits 7, au magasin.

14026-1
a»aaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaM »aMaaaaaaBM ââiMaaaK»aiaapM.M.i> iM].

flna Rama seule demande a louer pour
UllC UttlllC St Georges 1897, un appar-
tement de 4 piècas et dépendances , dans
une maison d'ordre et soignée, rue Léo-
pold-Robert , sur le parcours de la Fleur-
de-Lys à la Gare. 14002-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP Un monsieur demande à louer,
UllttlllUlC. pour le ler Novembre, une
chambre non meublée, exposée au soleil ,
chez des personnes tranquilles. 14107-2

S'adresaer au bureau aa I'IMPARTIAL.

[In Mnnçipnp d'un ?er.tain "ge - de toute
Ull mUllMClll moralité, trac quille et sol-
vable, demande à louer pour le 20 Oc-
tobre , une chambre à deux fenêtres, non
meublée, exposée au soleil. — s'adresser
sous initiales A. IV. 13SJ99 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13999-1

On demande à acheter "ou v^
us,eille3

A la même adresse on offre à vendre
une belle grande volière et autres petites
cages. On échangerait aussi ces cages con-
tre des bouteilles. 14260-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande â acheter 2
de

roue
u
s
cu

a
Q
vec

essieu pour une charrette de 60 à 70 cm.
de hauteur. — S'adresaer lue Léopold-
Robert oO. 14110-2

On demande à acheter une cTaSe
contenant une centaine de litres, avec son
potager portatif. 13994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÊKT„1
billard , en ivoire et usagées. 14022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â wûnrlrm à un prix très axantageux, un
ïeillUe beau POTAGER. — S'adres-

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

A VPnflPP ;i l'° 'J",mt!S conditions, deux
ICIIUI C magnifiques coffres-forts à

noms. 14233-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrlpp ll ,1<!S kas P lix ' un lil com~
ICuUlO piet à deux personnes, mate-

las crin animal, pour le prix dérisoire de
100 fr., commode noyer 35 fr., buffet à
une et deux portes, canapé neuf 38 fr.,
table ronde 20 fr.. tables i coulisses,
rondes, ovales et carrées, établis portatifs
noyer ; grandes glaces et tableaux , chaises,
12 t ables de nuit , noyer, dessus-marbre,
18 fr. pièce. — S'adresser à Mme Mock ,
rue Jaquet-Droz 13. 14261-3

A VPflfiPP d'occa8ioD. une j °'ie chambre
ICUUI C à manger , noyer ciré, comme

neuve, composée d'un buffet à 4 portes
pleines, une table à coulisses, six chaises,
servantes 450 fr. — S'adr. à Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 13. 14262-3
r t n n n nj n n  A vendre , a bas prix , une su-
vwaSkvUt perbe bicyclette pneumatique
très peu usagée. 14108-2

S'adrester au Bureau de I'IMPARTIAL.

A TPnflPP une lr 3̂ ^onne bicyclette,
ICIIUI C marque anglaise, pneumatique

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

14109-2

fWaeînn 1 A ven'lre faute de place, un
UCCClMUll I bon potager, un lit complet
et un matelas crin animal. 14139-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

A
TTpnrlpQ un beau lit cintré, complet,
ICIIUIC avec duvet très peu usage —

S'adraser rue St-Pierre 14, au ler étage, à
droite 14137-2

RÎPVPlpttP A vendre pour cause de
DltJfl/lCllC. santé, une belle bicyclette
neuve , caoutchoucs pneumatiques
1" qualité. Payement 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14136-2

Mp l lhl î JQ liea dfic tBls cIue: lits - chaises,
fllCUUlCo UoagCùj potagers à bois et à
pétrole , ainsi qu 'un piano bien conservé,
sont à vendre à des prix excessivement
réduits. — S'adresser aux Magasins du
Printemps , rue Léopold-Robert 4. 14155-2

Â ïPnflPP ' ̂ as Pr'x ' un cu°ix ds D°i9
ICllUlv de lit , lits complets, canapés,

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

PlltaillP Q ô0° *' et 3<w '• aPrés alîool dè-
rUlttlliCa nature , très fortes, cerclées fer,
à vendre chez M. Françoia.Henry, rue de
la Ronde 33. — Prix 13 et 8 fr. 14027-2

A VPndPP au -\' ilt 'lis 'n de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-6*

A VPnflPP pour cause de départ , de
ÏCUUIC beaux lapins-géants et autres,

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

Â npnfj np pour cause de départ , trois
ICUUI C fusils de chasse, deux du ca-

libre 12, à broche, et un percussion cen-
trale, calibre 16, ainsi que deux cannes à
fusil et différentes auties armes ; cages
d'oiseaux. — S'adresser, de 7 à 8 heures
du soir , k M. Louis L'Eplattenier, rue de
l'Hôtel-de-ViUe 72. 14032-1

Machine à raboter. d453ftS
chine à raboter , très forte , marchant a
bras, faorication Vernly, pouvant raboler
70 cm. de long, 25 cm. de large et 25 cm.
de haut. Prix très avantageux. — S'adr.
à M. Elc Girard-Thiébaud , mécanicien , au
Locle. 14013-1

A vpnrlpp un k°n '" ê êr avec DDate
ÏCUUIC las, 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. 14031-1

RÏPVPlp A vendre ou à échanger contre
Dltj uIC. des timbres-poste, un bicyle en
bon état. On achète aussi des collections
de timbres. — S'adresser à M. Nicole-
Humbert , rue de la Balance 5. 14030-1
f f l & S B * "  A VPnrlpp des meubles
jgjrVQT A ÏCUUI C d'occasion : 2

bureaux à 3 corps noyer poli, commodes
en noyer et sapin , tables a coulisses, ron-
des, ovales et carrées , lits comp let*, lava-
bos avec glaces, canapés a coussins, buf-
fets à 1 et 2 portes en noyer et sapin ,
quantité de chaises, chaises pour malade,
pour enfant et de piano, jolis lits d'enfant
en bois tourné, bureau et table pour écrire ,
pup itre , tables de nuit depuis 3 fr 50,
grands rideaux couleur doublés, stores,
tap is linoléum et moquette, établis porta-
tifs à tiroirs, en noyer, un joli potager
avec barre jaune et tous les accessoires,
layettes, lanternes , balance pour épicerie,
grande baignoire, baldaquins , montre or
de dame et beaucoup d'autres objets.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 32. 13382-1

Â npniipp de suite un moteur a (raz
ICUUI C de ï chevaux, en parfait

état de conservation. 75° 0 de rabais au
comptant. 13957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn t f l f JPP  A ven<ire un potager a 2 trous ,
rUl t tgCl . bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 105, au rez dé chaussée.

Â TTûn fin u 'our aux uébris , etaoli, roue,
ÏCUUib outils , matelas , paillasse a

ressorts , duvets , oreillers , fer à repasser,
cave à liqueurs et divers objets. — S'adr.
rue de la Paix 4ô, au troisième étnge , à
droite. 13940-1

A VPndPP faute d'emploi, une grande
ÏCUUIC machine à nickeler, mar-

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

13551-4

A VPTirlPP une 8rande meule a aiguiser,
ÏCUUI C un enclume , une enseigne

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

PpPrln une boîte de débris n" 846,618. —
IClUU La rapporter, contre récompense,
rue du Parc 65, au 2me étage. 14189-2

Pppfjn u°e PLAQUE d'épingle de cra-
1C1UU vate. — Prière de la rapporter,
conire bonne récompense, rue de la (Jure 5,
au 2me étage. 14138-2

TPOIIVP une moutre avec chaîne.
11UUÏG La réclamer, contre désignation ,
au Greffe de Paix. _ 14081-1

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

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

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

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

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 12.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lett -
tre de faire-part. 14245-2

11 demeura f erme, comme voyant
celui qui est invisible.

Hébreux XI ,  v. 27.
„ , Heureux les miséricordieux, car

ils obtiendront  miséricorde.
"•°u- St-Matthieu V, v. 7.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Sept. 1896. ¦";
L'enterrement aura lieu Jeudi 1er

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

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

Le présent avis tient Ueu de lettxw
de faire-part. l-i211-l

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister Jeudi 1er Octobre , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Léopold Jacottet, pasteur, membre ho-
noraire de la Société.
14236-1 Le Comité.

rafl Pour obtenir promptement des H
a Lettres de faire-part deuil. H
I de fiançailles et de mariage. I
J s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à H
I l'Imprimerie A. COl.ïlYOISlEIl

~5 qui se charge également d'exéci- H
S ter avec célérité tous les travaux B
a concernant le commerce et l'indus- ¦

S3 trie. Travaux en couleurs. H
I Cartes d'adresse et de visite. I

Messieurs les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante sont priés de
se réunir à l'Oratoire, Jeudi , à midi et
demie. 14212-1
"̂ -""""""""""•""Haftf -'lf'""-™' m ll»ilinaa»ii»aa.iaai»aa]»aaaaa»iii

Les membres du Comité de l'Alliance
Evangélique sont priés d'assister Jeudi
ler Octobre , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Monsieur le Pasteur Jacottet,
vice président du Comité. H-2286-C
14249-1 Le Président.

Tous les souscripteurs de la Société
des Amis des Pauvres sont priés d'as-
sister Jeudi ler Octobre, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Léopold Jacottet , pasteur, membre de
son Comité. 14213-1
»»a»B»a»aaaaaa»aaaa Taaa»»»aaaa»»a»aa»aaaâa»a aa^

Messieurs les membres du Chœur
mixte Indépendant sont priés d'assis-
ter Jeudi ler Octobre , i l  h. api es midi,
au convoi funèbre de Monsieur Léopold
Jacottet, leur cher et regretté pasteur.
14235-1 Le Comité.



Leçons de zither. 7^^encore quelques heures disponibles pour
donner des leçons. Prix modérés. — S adr.
rue du Premier-Mars 14A , au ler étage.

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

14023-1

LEÇONS D'ANGLAIS
par dame anglaise. — S'adresser rue
Léopold-Hobert 25, au ler ètage.

13858

BANDAGES
A vendre, de la liquidation do M. J.

HAAS , un stock de bandages pour her-
nies, en tous genres, vendus au-dessous
du prix de facture. 14015-2

UNE TAILLEUSE Ĵ^çons désire se placer dans un magasin
ou , à défaut , se recommande pour dos
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser ruo du
Progrès 69, au- lor étage. 13569-4

La Cdnp è Tramway
de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours la publicité (affiches-réclames)
dans et sur ses voitures. 14160-1

Prière de s'adresser pour tous rensoigne-
ments aux Bureau x de la Compagnie , au
Juvenluli

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Mercredi 7 Octobre

SO I R E E-T H E
Des caries d'entrée pour la soirée du 7

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

Sœurs Montandon , Demoiselle 37,
Magasin Prêtre, rue Neuve 16*
Boulangerie Zwahlen , Progrès 65
M. Nicolet , Doubs 93. 14120-3
M. Kirchofer , Progrès 48.

liât Moite
J'achète au comptant MOXTRES

métal, acier , or et argent, GLV1SE
RUSSE. — S'adresser rue Léopold
Robert 74, au 2me étage. 13928-1

-Brasserie k Square
— TOUS LES JOUES —

Choucroute
im viande de porc assortie.

Véritables

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec Meerrettig.

RESTAURATION à toute heure.

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 Vj h. du soir,Trip es - Trip es

Modes de Caen et Xeocliâtcloise.
13213-46 Se recommande , Nums Sandoz

Vente d'horlogerie
aux enchères publiques

L'Adminisiration de la faillite Louis
NICOUD exposera en vente, aux enchères
publi que : 14218-4

56 montres or
74 » argent et
21 » métal

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

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

La séance d'enchères aura lieu à
l'Hôtel-de-Vil e de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 7 Octobre 1898,
à 11 heures précises du matin.

TOMIE
recevra chaque VEXDREDI , Hôtel de la
Gare, de 9 Vs heures à midi. 13764-4

Changement de domicile
Les Bureaux el comptoir Maurice

RUEFF. successeur de RuelT Frères
sont transférés <5G. rue Léopold Robert
depuis le 28 cour utt. 14101-3

aaC^i _àO ^ 
On demande à re-

M /£& ¥&£'* prendre un bon Café
^«L/flWJL'Cy» llan8 Ie canton. —

S'adresser à Orell
FiïSHili. Publicité , à Lausanne sous
chiffres O. 1195 L. 13983-1

Si vous voulez un potage délicieux ,
demandez les 14215-1

IK l aTtfiTdHI
richement assortis ù 10 et 1* tablette pour
deux bons potages, chez L. Gobct A- O,
rue du Premier Mars 16.

faiism^tPtVA Mlle J EANNE NOTZ ,
JUKiSB^'CJr'jCi» r,,e ,|„ Grenier
n° 43a, se recommande pour de l'ouvrage
soit en journ ées ou à la maison. 13864

^SBiumlfska;  Demande dèpôt do
1T«.«WM»».»1/I CS» montres à la com-
mission. — S'adresser i M. Ed. Affolter,
rue Jaquet-Droz 29. 13907

ta**. On peut se prèser-
14 IJ ?er d'une

WÊ Poitrine étroite
y m et enfoncée
LXw en faisant emp loi de
JSS&il mon Lagiailer, re-
IfflÊtt l commandéparlesmé-
I jgKs l decins. Etend l'épine
aSEg»» dorsale, supprime les
'- Hra - défauts de bonne te-

êéSSjftS - nue' ^"ate el voûte la
¦̂ ^fsj fs^g" poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre .

Se vend chez 8966-4

CLTschœppœt, Masseur
Elève da Docteur F. de Qiiemin

Rue de l'Industrie 20

BRASSERIE li SQUARE
Jeudi ler Octobre et jonrs suivants

iïiii û@i®@ïi
par la 14319-5

troupe Martel
1. Mme Blanche Martel , Tyrolienne.
2. Mlle Magda, Comique de genre.
3. M. Alberty, Comique Grime.
4. M. L. Cuchet, pianiste accompagnât'.

Dimanche Matinée
de 3 & 6 heures.

— ENTRÉE LIBRE —

La VENTE ae la Section locale
+ 

de la

CROIX-BLEUE
a été fixée au

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

lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

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

Les dons peuvent être remis au domicile
de Mesdames.

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

Brasserie de la Métropole
TOtH LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-51
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig
Restauration à toute heure.

TOUS LES JEUDI, à 7 '/, h. du soir

Xripes ¦ Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Boucherie-Charcuterie
F-ir-i-tz G-TTC3-I

67, Rue du Parc 67.
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne

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

Poar familles !
M. FR . ARNI, maître secondaire , à Bi-

berist, près Soleure, recevrait un jeune
garçon désirant apprendre l'allemand.
Prix 'modéré. Bonnes ré férences. 13857-4

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

la Chaux-de-Fonds courant Octobre.

ttustavë~PAIIIS
TISSUS DIVERS

14003 -» NEUCHATEL.

LOGEMENTS
A louer pour St-Georges 1897, plusieurs

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue dugParc 75. 13734-3

Dépôt
de

SPIRAUX?.
Le dépôt de spiraux de W. IIUHMEL

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

Se recommande, Le dépositaire ,
A. GOSTELY.

Oxidage bleu brillant
Ouvrage prompt et fidèle, a des prix

modérés. 13977

Roi KNUCHEL , décorateur
Rue du Marché neuf, ItlEiVIYE.

<¦%, Courses cantonales
vgE3  ̂̂ gggg^^^g^^y ggg

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

SOCIÉTÉ de CAVALERIE de LA CHAUX-DE-FOIVDS
PRIX DES PLACES : Tribunes, » fr. Pelouse intérieure , 1 fr. Pelouse extérieure,

50 c. Entrée das voitures sur le champ de courses, par voiture , 5 fr. (jusqu 'à quatre
personnes). — Ecuries à la disposition des coureur- . H-2779 C 13594-1
3Mfijjff *" Champ do course situé à 10 minutes  de la ;Chaux-de-Fonds. Un service
âJp»»3ar tle voitures fonctionnera pondant la durée des Courses.

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

" GONFE ÇTIONS 
"
j iftfe-  ̂j

Kfflfll JDf SKGfliniCL1 fîï© ~ flBatRlv'- fi/

loJ&J-l ' ¦iUWMLWJifJMaav^̂ .̂̂ ia^W.l̂ .c.̂.'.'.,. , ,, 3O0CW 99

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

m JêLWJ cïj tm m~Mim
«fc JLS» - ŝrja.»ia.Essft. «aL«83

1 fr. le demi-kilo. 14220-1

CHOUCROUTE à 25 et. le kilo
Toujours bien assorti en porc salé et fumé.

Se recommande Ami Liardet.

Avis an fatals fie cadres
Un bon décalqueur ayant un assorti

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

A la même adresse, à vendre un TOUR
à faire les creusires. 14004-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL

'ÏLj aalH.nuaaatk Une bonne tail-
BUlIieuaiVt ieuse et lingère

qui vient de s'établir 10 recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison ;
elle irait aussi dans les environs tt se
charge des réparations à prix modérés. —
S'adresser rue du Puits 21, au 2mo étage.

14102-2

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun , li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres , eczémas,
pruri go, démangeaisons et rougeurs, a
SO c. le pain Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant , I fr. 25 le pain.
n-7638 x 11818-30

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIKDMATTEN, SION

5 kilos franco , 4 fr. 5Q. T 467- L 13713 17

vjj ^, n fournit un beau cadran
fflSH lsSSl ÉI 

¦'' t>oi*64s&, genre Ros-
^Mr «allai. ES. kop f. — Envoyer échan-
<*m tillon. Payement comp-

tant. — S'adresser sous A. IL 14017. au
bureau de I'IMPA IITIAL . 14017-1

Montres
Qui fournit dos montres , destinées a

l'exportation , en bonne et belle qualité ?
13876 j .-u. FOItSTER,

Amvandstrasse 8, Zurich m.

ĝ ĝgBuma^num ^m»i^^BMSfB

I est«£V" "| ^oî<et* enlèTe radi-

I

calement et sans lais-
ser de trace» les taches *T j

d'encre, de goudron, de couleur, je
de graisse, de fruits, etc., excepte £ :
les taches da rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances j
— Les taches de graisse 

^^^ne reparraissent plus. ^rf ĵjSv S
8e trouv» dans toutesVSt§§\lefi pharmacies at dro- / o?!3j|&{ §J

guéries & 60 eantimesV,Èiï&y  fle moroenu. XJ[jk' %

Pharmacie-Drogaerie L. PAREL §

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

@. ElcHH Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-167*

Société Jtserime
Les travaux de M. BERSIN, profes-

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

Avis aux Fabricants
Un jeune homme de toule moralité,

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

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAI. sous
chiffres II. I». 14217. 14217-3

Une maison d'horlogerie
de Genève pour remplacer un employé-
intéressé, se retirant pour raison de santé .
cherche un 14227-2

Coï9itsnandifaii*e
ou un

Employé intéressé
bon horloger. A pport minimum 25,000 fr.
Adresser offres sous I''!)33 IX.  à l'agence
de publicité HaasenHtein & Vogler,
Genève. 

Kue iiCOpulil Kuhert 80. IMM 310

Enchère s publiques
L'Administration de la masse en faillite

Charles Morawetz fi's fera vendre par
voie d'enchères publi ques le Mercredi
7 Octobre 1896. dès M heures du
matin, à l'Ilôtel de Ville de la
Chau\-de Pondis.

1 grosse mouvements 19 li g. ancre
pistolet.

1 chronomètre argent, (u 2884 c)
3 montres acier
Cette horlogerie peut être visitée à l'of-

fice des faillites. 14228-3
Office des faillites.

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

Ue bêïil 539.26

F. -ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet- Droz 39,

C3 ta sjL-vL-x -es e-Fonds

M'a fiai anàtra A vendre une maison
r»Jl i»l»W KS • avec grange et écuri e,
jardin et grands dégagements, a 5 minutes
d'une gare. Belle situation. 14216-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

f f i  \ Jolies chambres à
KûnÔa/û louer l'1 ' el * fr 50
•M UI i U H 0 ¦ par jour. — Ec ri re à M.

James Lebet, rue du
Rhône 7. 11413-4

A. vendre
de l'huile d'olive garantie pure, à très
bas prix. 14224-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

IOOOOOOOOOO&
1897

ÀLMAJAfflS
VIENNENT DE PARAITRE

Alnianach da Tempérant. —
,'t0 centimes.

Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juil" errant. — 35 ct.
Le grand conteur universel. —35 ct.
L'Ami des ramilles. — 35 ct.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Almanach lunati<|iie. — 50 ct.
A l m a n a c h  du Charivari. — 50 ct.
Almanach amusant — 50 ct.
Alnianach pour rire. — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Mathieu de la Hrôme. — 50 ct.
Almanach des I HHIS conseils. - 20 ct.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

Forte remise aux revendeurs !
M Ut*. A *mmm A», mm. . âW mmmmmm. ̂ tW .aafftW. .atàtaK. mm\ Jàk B̂*. mmmW &

lie Mlcroseope i
MERVEILLEUX i

qui a produit la plus grande sensa- 1
tion à 1'Exposilion universelle de ""Chicago, est actuellement on vente
dans ma maison au prix extrême-
ment réduit de

3 fr. seulement.
Les avantages qu 'offre ce mi-

croscope merveilleux sont que
l'on peut voit- chaque objet agrandi
d'environ mille fois , les atomes de
poussière, invisibles à l'œil nu ,
sont par la de la grandeur d'un
hanneton. 13856-3

En outre , cet instrument est
pourvu d'une loupe pour myo-
pes, au moyen de laquelle ils peu-

m vent lire la plus petite écriiure. a
ji j Envoi franco après réception du I ;
I montant en timbres-posle, ou con- Ij
I tre remboursement par lo Dépôt s

11 Schweizer. Versandthaus Her- I j
H mann Eisengrein, Zurich. ;


