
— SAMEDI 3 OCTOBRE 1896 —

Théâtre. — Kinématographe-Idéal , tous les jours
-tnorama «rtlstlque International (Léopold
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h
"Les Armoo-Iïèunie». — Répétition à 8 Vi h.
Fanfare dn Grutli. — Répétition à 8 »/< heures.

Sociétés de gymnastique
Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
Grutli. — Exercices, a 8 '/ , h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Va h
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 >/, h.
_La Lutèce. — Perception des cotisations , au local
La Linotte. — Assemblée, à 9 V_ h. du soir .
Club de la Pive. Groupe des Eup». — Ass. 8 V,
Le Glaneur. — Versements obligatoires , de 8 à 10 h

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/» h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , à 8 " ¦', h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitliohkeit. — Versammlung. Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

d* 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,à 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officier» (Cagnotte). — Réunion k 8 Vi h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, k 8 ' _ h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion; à 8 »/_ h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, k 8 »/» b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 l/i h. du aoir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 lj_ h.
Club du Seul. — Course k l'Exposition de Genève.

— Réuni on,à 9 h. du soir.
Club des Aminches. — Réunion , i 9 h.
Club des Eméchès. — Percep. des cot. de 8 k 9 h.
Club de la Rogneuie. — Réunion.
Club du Potèt. — R&uauon faottfiMLM, i 9 "¦/, k.

Concerts
Braiierie du Squara. Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 4 OCTOBRE 1896 —
Concerts

.-Armes-Réunies. — Union Chorale. (V. annonces.)
Brasserie Robert. — L'Odéon, k 8 '/« h. du soir.
Restaurant Santschi. — Grande soirée.

Réunions diverses
Eooleoomp.deguillochis.— Réunion, à9h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 '/, h. du matin.
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, k
. La 10'/i h. du matin.

Société fribourgeoise. — Assem., 2 h., au local.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/_ et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h;

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli —Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion , à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l '/i h.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du aoir.

— LUNDI 5 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 1/-* h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. dea cotis. à 8% h.
Hommes. — Exercices a 8 h. ; rép. de chant 9 » , h.

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

tions des 6", 7", 8»\ 9*" et IO"" séries, de 8 */« à9 Vt h. du soir.

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

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 Va h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 VJ h. du soir.

Réunions diverses
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/_ Uhr.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion pubUque.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

LES MANIFESTES

Manifeste u l'Association fcratip lérale
Awx électeurs !

Chers concitoyens !
Yous êtes appelés à vous prononcer le

4 octobre sur trois lois fédérales , savoir :
1. Loi sur la garantie des défauts dans le

commerce des bestiaux;
2. Loi sur la comptabilité des chemins de

fer ;  !
3. Loi sur les peines discip linaires dans l'ar-

mée suisse.
Dans leur assemblée du 27 septembre , les

délégués de l'Association démocrati que libé-
rale ont discuté d'une manière approfondie
les trois projets soumis à la votation populaire ,
et c'est en leur nom que nous vous faisons les
déclarations suivantes :

1. La loi sur le commerce des bestiaux rentre
avant tout dans le domaine des sociétés agri-
coles. Si elle est approuvée en particulier par
notre Société d'agriculture , elle est par conlre
combattue dans certains cantons. Vu son ca-
ractère spécial , nous estimons qu 'elle ne ren-
tre pas dans la sphère proprement dite des
associations politiques , et nous laissons à cha-
que citoyen le soin de donner à cette queslion
la solution qu 'il croira la p lus sage, dans l'in-
térêt bipn entendu de nos agriculteurs.

2. La loi sur la comptabilité des chemins de
fer a pour but p lus ou moins avéré de pré pa-
rer à bref délai le rachat de nos chemins de
fer par la Confédération à des conditions in-
justes et ruineuses pour ceux dont l'initiative
nous a dotés de ces puissants moyens de com-
munication. Elle rendra difficile la construc-
tion de nouvelles lignes et causera ainsi un
grave préjudice aux intérêts économiques du
pays. La question spéciale du rachat des che-
mins de fer par l'Etat doit être étudiée loyale-
ment et pour elle-même.

Celte loi transmet au Tribunal fédéral la
solution des différends entre les Compagnies
et la Confédération , tandis que d'après les
clauses des concessions, ce sont des arbitres
qui doivent prononcer.

Par cette mesure, la loi viole les conven-
tions et les modifie dans l'intérêt de l'une des
parties au détriment de l'autre. Elle donne
ainsi un exemple dangereux.

C'est le cas en particulier pour le Jura Neu-
châtelois et tant nos députés aux Chambres
que notre Conseil d'Etal ont énergiquement
protesté contre ce procédé.

Le peuple neuchâtelois aura à cœur d'ap-
puyer ses mandataires.

Citoyens I Votons tous NON. Les intérêts
du canton y sont engagés.

3. La loi sur les peines discip linaires dans
l'armée renferme certaines dispositions qui ne
soulèvent pas de critiques. Par contre, le va-
gue de plusieurs de ses articles peut prêter à
l'arbitraire et la tendance de plusieurs autres
est dangereuse. Ainsi le chap itre relatif aux
réclamations , qui attribue des compétences
exagérées et inconstitutionnelles au départe-
ment militaire fédéral , en substituant celui-ci
au Conseil fédéral comme autorité de recours.
C'est presque faire du chef de ce département
un général en temps de paix , ce qui est con-
traire à nos traditions , à nos moeurs, au sen-
timent du peuple suisse et à la Constitu-
tion.

Citoyens ! Pas de dictature militaire l
Votons NON.

Ghers concitoyens !
Tous aux urnes I Ayons le sentiment de no-

tre responsabilité civi que. Affi rmons notre
volonté de voir la Confédération demeurer
fidèle au respect des conventions et à ses ins-
titutions démocratiques.

Vive la Confédération suisse I
La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1896.

Le Comité central
de l'Association démocratique libérale.

VOTATION DU 4 OCTOBRE manifeste li parti socialiste -démocrate
neucbatelols

Citoyens !
Yous êtes appelés à vous prononcer le di-

manche 4 octobre prochain , sur les trois lois
suivantes :

1. Loi sur la garantie des défauts dans le
commerce des bestiaux.

2. Loi sur la comptabilité des chemins de
fer.

3. Loi sur les peines discip linaires dans l'ar-
mée suisse.

L assemblée des délégués du Parti socialiste-
démocrate neuchâtelois , réunie à la Chaux-de-
Fonds le 13 septembre, a pris à l'égard de ces
trois lois des résolutions qu'elle nous a char-
gés d'exp liquer brièvement.

En ce qui concerne la loi sur lagarantie des
défait;- ians % commerce des bestiaux, le parti
ouvrier neucfhâtelois estime qu'il n'a pas à
prendre position. Cette neutralité lui est dic-
tée par le caractère juridi que spécial de cette
loi , qui modifie les dispositions relatives à la
garantie des défauts de la chose vendue, con-
tenues dans le Code fédéral des obli gations , et
surtout par le fait que dans les milieux agri-
coles, directement intéressés, on est très divisé
sur l'utilité de cette innovation. Tandis que
les uns prétendent que la loi aura pour but
d'amener plus de sécurité dans les transactions
à l'égard des bestiaux , d'autres affirment que
la loi est surtout destinée à favoriser les ven-
deurs et spécialement les maquignons au dé-
triment d'une catégorie très intéressante d'a-
cheteurs, les paysans. En présence d'opinions
aussi contradictoires , le parti socialiste neu-
châtelois croit qu 'il appartient de laisser à
chaque électeur de se former une conviction

et de voter en s'inspirant des intérêts de l'agri-
culture.

Relativement à la loi sur la comptabilité des
chemins de fer , l'assemblée des délégués de
notre parti s'est prononcée à l'unanimité pour
son acceptation. Les motifs invoqués sonl sur-
tout les suivants :

d) La loi apporte de la méthode et de la
clarté dans un domaine où jusqu 'à ce jour il
n'existe que désordre et confusion.

b) La loi permettra de se rendre un compte
exact de la valeur des chemins de fer suisses
et mettra fin aux manœuvres des compagnies
qui , dans l'éventualité du rachat , établissent
des comptes fi clifs pour se faire payer leurs
lignes à des prix extraordinairement élevés.

e) La loi est le premier pas sérieux fait dans
la voie du rachat des chemins de fer , inscrit
dans le programme de notre parti.

Ces trois motifs sont à nos yeux détermi-
nants.

L'argument tiré du fait que la loi substitue
aux tribunaux d'arbitres le Tribunal fédéral
nous parait un simp le prétexte.

Arrière les susceptibilités mesquines ! Ar-
rière les étroitesses d'un cantonalisme exagéré
qui se réfugie dans sa dignité soi-disant mé-
connue pour repousser une œuvre de progrès,
reconnue utile pour l'ensemble de la nation !

En votant la loi sur la comptabilité , nous
ferons œuvre de bons citoyens suisses et nous
travaillerons à la prospérité générale. 11 y va
non pas de la dignité d 'un gouvernement can-
tonal , mais des intérêts matériels de la popu-
lation suisse tout entière.

Que les progressistes sincères s'affirment et
se comptent le 4 octobre en votant

OUI
pour la loi sur la comptabilité , avant-procu-
reur du rachat des chemins de fer suisses !

Quant à la loi sur les peines disciplinaires
dans l'armée, c'est un enfant mort-né.

Après la terrible leçon du 3 novembre 1895,
il semble que les haut galonnés auraient dû
comprendre que le peuple suisse ne supporte
le militarisme que comme un mal plus ou
moins nécessaire et qu 'il ne veut pas verser
dans la militairomanie. L'avertissement n'a
pas été suffisant , parait-il. La loi sur les peines
disci plinaires est imbue des exagérations qni
ont valu un échec formidable aux articles
qu 'on projetait d'insérer dans la Constitution.
Elle prête le il anc à l'arbitraire; elle institue
en quelque sorle une dictature militaire, en
donnant au chef du Département une in-
fluence que nos mœurs démocratiques ne peu-
vent admettre.

Yotons avec enthousiasme
NON

pour que cette fois la leçon profite.
Travailleurs !

Le moment est critique. La réaction s'est
accrue de tous les faux progressistes qui, cette
fois, jettent le masque. Dans la Suisse ro-
mande et spécialement dans notre canton , les
meneurs radicaux et conservateurs se sont
fraternellement unis pour entraîner le peuple
à voler contre ses intérêts les plus directs et
tous leurs efforts portent contre la loi sur la
comptabilité des chemins de fer.

Soyons unis ! Ne nous laissons pas éblouir
par des paroles fausses et par des tirades so-
nores.

Votons avec toute la Suisse progressiste !
Guerre à la réaction qui relève hardiment

la tête ! -*
Debout pour affirmer notre foi au pTBgrés,

pour rester fidèles à notre belle devise : «Tout
par le peup le et tout pour le peuple ! »

La Chaux-de-Fonds , 29 septembre 1896.
Le Comité central

du parti socialiste-démocrate neuchâtelois.

La conférence de jeudi soir, au Temple
français , sur les affaires d'Arménie avait attiré
un public exceptionnellement nombreux , si
nombreux qu 'il n'est pas exagéré de dire que
des centaines de personnes n'ont pu trouver
de place ; même des membres du comité local ,
auxquels des bancs avaient été réservés, n'ont
pu les occuper faute de pouvoir pénétrer dans
le Temple.

M. Arnold Grosjean , président du Comité
pour les Arméniens , ouvre la séance en disant
que la Suisse ne pouvait rester indifférente au
grand mouvement de protestation qui soulève
en ce moment l'Europe entière contre les
persécutions d'Arménie.

Notre faible voix n'aura peut-être pas un
écho suffisant pour avoir un effet immédiat,
elle n'en sera pas moins l'expression de la
sympathie du peup le suisse pour cette mal-
heureuse nation livrée depuis si longtemps
aux pires excès du fanatisme musulman.

Avant de laisser la parole aux orateurs qui
se sont chargés de traiter les différentes faces
de la question , MM. Robert Comtesse, conseil-
ler d Etat , Zeky Effendi Cantar , Arménien , et
Georges Godet , professeur à Neuchâtel , M.
Grosjean demande à l'assemblée de se lever
en l'honneur de M. Léopold Jacottet , rendant
ainsi un dernier hommage à cet homme de
bien qui a consacré jusqu 'aux dernières heu-
res de sa vie à l'exercice de la charité. 11 était ,
dit M. Grosjean , l'un des initiateurs du mou-
vement actuel en faveur des Arméniens et ce
n'est que vaincu par la maladie qu 'il a aban-
donné la tâche entreprise.

L'immense audito ire qui écoutait avec un
religieux silence les paroles de M. Grosjean,
se lève alors en témoi gnage de respect et de
dernier adieu à M. Léopold Jacottet. M. Ro-
bert Comtesse monte ensuite à la tribune d'où,
il explique avec beaucoup de clarté le point
de vue juridi que de la question d'Arménie.

Après l'émancipation par la Russie des pro -
vinces bulgares, dit-il , les grandes puissances
inquiètes du pouvoir grandissant du tsar en
Orient élaboraient le traité de San Stéphane
converti la même année, c'est-à-dire en 1878,
en une convention internationale conclue à
Berlin.

Ponr les Arméniens

PRIX D'ABONNEMENT
¦franco ponr la suisse

On an fr. 10»—
Sir mois »
trois mois . . . .  »

Pour
L'Btracgcr le port on sus.

PRIX DES ANNONCES
10 ceat, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine împortanM

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonn*. 76 e.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché , n» 1

T. A 0***3_____,**J _a>J*S-FO**>rE3
et Rue du Collège 309, au Locle.

Du 1"Octobre 1896 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1 Du 1" Octobre 1896
Arrivées de | m i m I m I m | s s I s i s ~, ~, â Départs pour m i m m i m I s I B | S | S | S | S I S S

Locle 6 05 7 44 9 46 11 10 12 41 2 22 3 50 5 58 7 58, 9 30 12 10 Locle 0 35 8 — 9 45 H 45 12 53 2 22 3 50, 5 68 7 14 8 10 10» 11«
Morteau . . . .  — — 9 45 — — 2 22 — |5 58 7 58 — 12 10 Morteau. . . .  — 8 — 9 46] — — 2 22 — 5 58 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 9 45 — — 2 22 — lo 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — |5 58| — — — —
Brenete au Locle 7 15 9 10 11 55 — 1 03 1 54 3 24 6 10 7 14 10 15 Brenets duLocle — 8 28. 10 15 12 25 •! 19 2 51 4 20 G 35 7 50 — 10œ —
Les Ponts. . . g 7 421 — 10 40 — 2 15 — 5 25 — 9 45 — Les Ponts . . — 8 05 11 15 — — 2 50 — 0 30 — — 10»» »
Neuchâtel. . . •& 7 52*9 38 — 12 45 — 3 40, 5 47 *7 50 9 55 — Neuchâtel . . .  6 15 7 52 9 52 — 12 47 2 30 3*58 6 05 8 12 — - Jj_
Genève . . . .  a — 9 38 — 12 45 — 3 40 5 47 - 9 55 - Genève . . . . 6 15| — 9 52 — 12 47 2 30 — 0 C5;8 12 — — S
Bienne . . . .  1 — 9 — H 40 12 43 — 3 44 5 40 7 05 — H 10 Bienne . . . .  U 10 9 - 10 20 — 12 50 3 08 — 4 2018 03 — — S
Berne •- — 9 — 11 40 , 12 43 — — 5 40 7 05 — 11 10 Berne 0 10.9 — 10 20 — — 3 0 8 - 4  20,8 03 — — J
Bàle a — — U m  — — 3 44 — 7 05 — 11 10 Bâle 6 10.9 - 10 20 — 12 60 - — 4 20 — — — O
Saignelégier . * — 7 47 — I 1 37 — — \7 07 — '9 21 — Saignelégier ¦ I — ls 13 ¦ — 2 28 - - 7 37| — — M O  »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage i"*"*W tut
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

S&gge*' L'IMPARTIAL» de ce jour
S8--W parait en i O pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton La Lecturt
fai familles. 

Votation p>op>*u.laix*e
du 4 octobre 1896

Voulez vous accepter la loi fédérale sur la
comptabilité des chemins de fer ?

Voulez vous accepter la loi fédéra le sur les
peines disciplinaires dans l'armée suisse ?

isronsr
Pharmacie d'office . — Dimanche 4 octobre. —

Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 l/i heures du soir .
Ŝê Ê  ̂

Tontes les autres pharmacies -sont
i&fly ouvertes jusqu'à midi précis.



Ce traité de Berlin assurait à l'Arménie la
réalisation d'un plan de réformes générales
consenti par la Turquie. Eu cas de non exécu-
tion de ces réformes, qui n'étaient au demeu-
rant que l'exposé des principes les plus élé-
mentaires du droit des gens, les puissances
s'engageaient à sévir contre le gouvernement
ottoman.

Or, dit M. Comtesse, voilà 18 ans que la
Porte viole tous ses engagements, voilà 18 ans
que les Arméniens sont livrés sans merci à la
barbarie de la soldatesque turque , voilà
18 ans que le sultan continue l'œuvre d'exter-
mination qu'il a commencée lors de son avè-
nement au trône et voilà 18 ans aussi que pas
une des puissances signataires du traité de
Berlin n'a respecté la parole donnée à la face
de l'Europe. ;

Ensuite, l'honorable conseiller d'Etat, dans
une brillante improvisation , lance un vibrant
appel à l'humanité du peup le suisse. La dip lo-
matie n'a pas d'entrailles , c'est à l'opinion
publi que maintenant à se prononcer. Assez de
politique égoïste, assez de raisonnement de
cabinet. Le sang de l'Arménie demande jus-
tice. — Bravos. —

Après M. Bobert Comtesse, c est au tour
d'un Arménien , M. Zeky Candar , de prendre
la parole. Je ne vous parle pas de l'Arménie,
dit-il tout d'abord , je l'ai quittée depuis un
temps trop long pour vous en donner des nou-
velles inédites , c'est du monstre humain , actu-
ellement sur le trône de l'empire ottoman , que
je voudrais vous dire quelque chose.'

Impossible, dit M. Zeky, de comprendre un
individu plus abject que celui que M. Glad-
stone a qualifié justement de grand assassin
et qui , en effet , n'a pas cessé depuis 22 ans,
de tremper journellement ses mains dans le
sang.

Cet homme a 200,000 crimes sur la con-
science, il a fait massacrer tout ce monde de-
puis son arrivée au pouvoir , truit déj à d'un
assassinat. I! n'est telle besogne répugnante
qu 'il ne fasse exécuter et son suprême désir
est l'extermination totale des chrétiens d'O-
rient. Les journaux à la solde du gouverne-
ment ottoman l'ont représenté jadis comme
un souverain éclairé et instruit. Bien n'est
plus faux ; Abdul Hamid ne sait pas môme
écrire sa propre langue et ne parle que le
langage le plus vul gaire, à tel point que les
édits qu'on lui soumet , doivent ôtre rédigés
de la façon la plus simp le possible pour qu 'il
les comprenne. Le peu d'intelligence qu 'il
possède ne lui sert qu 'à faire du mal.

M. Zeky explique ensuite le silence de la
presse soudoyée par la Porte et termine en
demandant au peuple suisse de prendre en
mains la cause arménienne avant que ce vail-
lant petit peuple ne soit complètement dé-
truit. „,.

On nous accuse, dit-il encore, d'être un
peuple de révolutionnaires ; jetteriez-vous la
pierre à cette jeune fllle , actuellement à Ge-
nève, qui , lors des troubles de Constantinop le,
a lancé une bombe d'une lenètre dans la rue.
Elle avait vu rouler à ses pieds la tète de sa
jeune sœur , vu torturer son père jusqu 'à la
mort ; elle-même a subi publiquement les ou-
trages de la soldatesque. Comprenez vous que
ces gens n'aient plus qu'une idée : la ven-
geance. Il faut comprendre des cas comme
celui-là et ne pas accuser en bloc les Armé-
niens d'être des anarchistes.

A M. Zek y Cantar succède M. Georges Godet
professeur à Neuchâtel , qui s'occupe des
affaires d'Arménie depuis longtemps , avec
une ardeur et un dévouement au-dessus de
tout éloge.

Faute de temps, dit M. Godet , je ne puis
vous parler en détail des atrocités commises
depuis deux ans par les Turcs dans les pro-
vinces arméniennes. Je ne vous donne que
deux faits, qui ne sont pas même deux excep-
tions, hélas I dans cette immense hécatombe
humaine. Lors des derniers massacres, 2500
Arméniens, hommes , femmes et enfants ,
s'étaient rélugiés dans l'église chrétienne
d'Orfa . Les soldats Kurdes arrivés défoncent
le toit , versent des torrents de pétrole par
l'ouverture et 2,500 personnes furent ainsi
brûlées vives dans cette immense brasier.
Ailleurs , ces mômes Kurdes jouaient à qui
ferait tomber le plus de têtes d'enfants d'un
coup de sabre ; certains soldats abattaient
ainsi 4 à 6 têtes de petits enfants d'une seule
fois. Ce qui est certain pour l'Arménie, c'est
que 2,500 villages sont réduits en cendres,
que des milliers de femmes et d'enfants cou-
chent sur la terre nue, que les jeunes filles
sont envoyées sur les marchés d'esclaves de la
Porte , où elles sont vendues pour 6 francs la
pièce et que 100,000 personnes ont trouvé la
mort.

Quant aux responsabilités , dit M. Godet , je
ne crois pas pouvoir m'empêcher de dire que
les puissances européennes ont manqué gra-
vement à tous leurs devoirs. Je respecte les
gouvernements établis , mais je m'élève avec
force conlre l'égoïsme de leur politi que. L'An-
gleterre entre autres aura de terribles comptes
à rendre, et l'homme du Nord , devant lequel
se couche maintenant L'Europe entière , qui
pouvait d'un seul mot faire cesser cet état de
choses, et qui ne l'a pas prononcé , devra se
justifier aussi d'une pareille inertie.

Encore un mot: les dons en argent parve-
nus en Arménie ont déj à soulagé bien des in-
fortunes et sauvé bien des existences. Jamais
la charité universelle n'a trouvé semblable
occasion de se manifester , et jamais l'argent
de l'Europe n'a produit œuvre plus utile et
plus humanitair s .

M. Georges Godet , très applaudi , laisse en-
suite la parole à M. Paul Borel , pasteur , pour
quelques explications finales : M. Thoumaïan
viendra la semaine prochaine exposer à son
tour , dans une nouvelle conférence, les souf-
frances de l'Arménie.

Le nombre total des signatures recueillies
à la Chan -t de-Fonds se monte actuellement
à 9,300.

Ajoutons encore que la Société de chant
l'Helvetia s'est fait entendre au cours de la
soirée, dans deux fort beaux morceaux de
circonstance.

Et maintenant , au peuple suisse de ne pas
abandonner l'œuvre si bien commencée, de
ne pas se laisser décourager ^ 

par lejs argu-
guments de dip lomates, et de suivre les tradi-
tions de généreuse initiative , de dévouement
et de charité chrétienne, qui sont celles de
notre pays, petit par les limites de ses fron-
tières, mais qui peut êlre grand par l'esprit
de ses entreprises.

La collecte faite à l'issue de la conférence
de jeudi soir a produit la jolie somme de 1280
francs.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 44

PAR

Marie de Besneray

x
La grève dura. Comme une tache d'huile elle se

propagea d'usine en usine.
Avec ses ouvreaux noirs la verreri e semblait por-

ter le deuil du travail arrêté. Les premiers vents
d'automne secouaient les peupliers de la rivière et
des feuilles, déjà, recouvraient de leur or roussi les
sels de soude et de potasse qui , lentement, s'alté-
raient dans l'humidité des hangars. Les générateurs
refroidis, les enclumes muettes , les cheminées géan-
tes dressées dans le ciel bianc pareilles k des
phares éteints, ajoutaient k la morne tristesse des
choses.

Toute l'agitation s'était réfug iée dans le bourg.
Dans les assommoirs, du matin i la nuit , les ou-

vriers buvaient. La barbe longue et sale, la pipe
aux. dents, ils discutaient aprement , tenus en haleine
par les orateurs de club arrivés de Paris avec la ra-
pidité d'oiseaux de proie. Déjà les malentendus se
compliquaient , aggravés on no sait comment. Un ar-
bitrage tenté par le préfet et qui échoua, envenima
davantage la situation.

Grâce à sa tortueuse politique, Michel Dorlin gar-
dait, entière, la conliance do Neyrac. Parmi les ou-
vriers sa popularité grandissait.

— La faim fera capituler cos bandits , lui disait
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parfois l'industriel résolu i\ ne pas céder, mais fort
aflecté , en réalité.

Dorlin hochait la tête.
Que savait-on 1 Les députés socialistes embrouil-

laient tout. Déjà les grévistes d'Aubin recevaient des
secours. Dans les centres ouvriers on organisait des
souscriptions, des quêtes. Kt , avec sa vanité de beau
parleur, il prenait plaisir à expliquer au patron
comment arriverait cette fameuse grève générale,
cauchemar des bourgeois enrichis.

— Oh t c'est très simple, allez I Les mineurs don-
neront le signal... Plus de charbon , DIUS d'indus-
trie, plus de chemins de fer , c'est la vie sociale ar-
rêtée. Alors on s'empare des banques, des palais,
des casernes, des armes. Toutes les corporations
suivent l'exemple des mineurs. C'est la première car-
touche placée sous la citadelle du capital, c'est sa
ruine irrémédiable. ,

Dorlin s'exaltait, s'oubliait a détailler son rêve.
— Le tout , pour le peuple, ajouta-t il, serait de

durer, de résister longtemps , d'avoir assez de muni-
tions, c'est-à-dire assez de pain pour attendre long-
temps... C'est ce que nous appelons , «la guerre des
bras croisés».

Arnal haussait les épaules.
— Chimères I disait-il, chimères que tout cela I

Jamais les ouvriers, en masse, n'auront ni sagesse,
ni prévoyance. Pour triompher , il leur faudrait
moins de vices. D'ailleurs, ils s'exagèrent lour force.
Le bulletin de vote , daus certaines villes , leur
monte la lête, mais par rapport à la nation ils ne
sont qu'une minorité.

La mine contrite, voulant paraître battu , Michel
Dorlin se taisait. Il lui suffisait d'entretenir les
craintes du patron comme, d'autre part , il attisait
soi gneusement les griefs et la haine de ouvriers . En
sommo, la grève consacrait sa puissance, favorisait
son plan, un plan machiavéli que longuement médité
qui devait , d'un coup, le porter à la fortune. En at-
tendant , il vivait grassement. 11 recevait chez lui les
agitateurs étrangers , les meneurs attitrés , apôtres de
Brousse ou d' Alletuane , et distribuait , par centai-
nes, des pamphlets et des brochures incendiaires ,
secrètement reçus pour la propagande.

Au château, rien n 'était chang é dans le train do
vie fastueux inauguré par Maximilienne. Les invités
se succédaient par séries. On chassait , on montait à
cheval ou k bicyclette , ou dansait le soir. Une fois
la SHiriaiun nn donnait concert ou comérlin.

Par orgueil , par bravads, Arnal-Neyrac laissait
faire.

Seul, Clotaire d'Olargue, au lendemain de la grève,
se permit un conseil. Ne serait-il pas plus sage de
congédier la Iroupe théâtrale ?

La jeune femme s'emporta.
Se priver d'un plaisir pour ces gueux ? Quelle sot-

tise ! Pourquoi ne s'amuserait-elle pas au gré de sa
fantaisie ? A qui faisait-elle tort f La rendrait-on
responsable du chômage des usines ? Les ouvriers

& 
réfèrent se reposer que de travailler ; k leur aise t
e serait-il pas trop simple, quand on est cinq ou

six fois millionnaire, de se tourmenter de pareilles
vétilles 1

— Il ne faut pas exciter ces malheureux sans ou-
vrage, dit Clotaire. Qui sait ce que la colère et la
misère pourraient leur inspirer.

— Les gendarmes sont la I riposta Maximilienne
avec un écrasant dédain. C'est pour ces gens là qu'on
a bâti des prisons.

— Et pour son père aussi, songea le comte ré-
volté de ce cynique égoïsme.

Régis, pour la première fois, osa protester contre
les sentiments de sa femme. Il y eut à ce sujet des
scènes très vives, mais son autorité comptai t si peul
Plus que jamais Maximilienne l'asservissait à ses
caprices, 1 affolant de jalousie prr sa coquetterie vis-
à-vis d'Abel.

La grève avait bouleversé la vie d'Albine. Sa mai-
son ne désemplissait plus. Les ouvriers, le soir sur-
tout , arrivaient par bandes , non plus en se cachant ,
mais ouvertemenl , la pipe à la bouche, les mains
dans les poches. On discutait , on se querellait , on
buvait fort avant dans la nuit. Et le matin Albine
trouvait sa salle k manger enfumée, souillée comme
un corps de gar le. Dos bouteilles vides traînaient
sur la table, sur le bullet . près des verres poisseux.
Sa délicatesse souffrait de ce désordre. Elle essaya
de se plaindre. Dorlin réconduisit par une grossiè-
reté.

Alors , n'en étant plus à compter les malentendus
qui la séparaient de son mari , elle s'effaça , rentra
dans l'ombre de la chambre dos enfants , abandon-
nant le reste du logis au pillage.

D'ailleurs , depuis plusieurs semaines, elle se ré-
fug iait , la pauvre Albine, dans un rôve exi *uis , dans
un coin lout bleu inopinément ouvert dans le noir
de sa vie.

Depuis le jour où Glolâire d'Olargue avait été

surpris par ces messieurs Arnal et par Dorli n , Luc
dans les bras, il était revenu maintes et maintes fois
au chalet.

Albine , d'abord , le reçut avec une inconsciente
joie, étonnée un peu de ces visites, charmée du res-
pect , de la douceur qu'il lui témoignait. Si seule,
elle traînait de si lourdes tristesses 1 Vite, elle s'ha-
bitua à lui , comme à un ami d'autrefois.

Leur amitié datait surtout de ce matin d'août, où,,
après l'avoir appelée dans le jardin , il la découvrit
à demi évanouie sur le balcon, cachée par la glyci-
ne, tandis que de la chambre des enfants des cris-
partaient. Longtemps le comte d'Olargue devait se
souvenir de l'eflroi éprouvé ce jour là à l'aspect du
visage blêmi d'Albine. Avec une irrésistible soudai-
neté, il avait passé de l'épouvante à la colère, de la
colère à la douleur. Nettement, trop nettement, de-
son angoisse une lueur aussitôt avait jailli pour
lui :

— Mon Dieu, s'était il dit, je crois que je l'aime t
En ouvrant les yeux, Albine le vit si défai t qu'elle

fut touchée. Trop près de son cauchemar pour le
cacher, elle parla de cette procession de fantômes
envahissant le sous-sol. Sans doute, elle avait dormi,
mais, à travers ce sommeil de fièvre, des rumeurs,
des paroles violentes étaient venues lui rappeler
son effroi. Clotaire parvint à la réconforter, à l'apai-
ser.

— Ne racontez pas cette hallucination à votre mari ,
dit-il. Il ne s'est pas aperçu de votre absence, c'est
donc qu 'il a suivi ses mystérieux visiteurs.

— Oh ! je ne lui dis jamais rien, répondit-elle
naïvement. Je l'irrite sans cesse. Il rentre de moine
eu moins. Je ne sais pas pourquoi nous ne parve-
nons jamais à nous comprendre.

Clotaire savait , lui , pourquoi cette fine créature,
très pure de cœur , très noble d'intelligence, ne pou-
vait s'enlendre avec cet être vicieux. Quel crime in-
expiable d'avoir livré cette enfant aux mains bruta-
les de ce fourbe I

Dès lors le comte d'Olargue n'hésita plus, ne mar-
chanda ni sa peine , ni son dévouement. Il devait
panir, il resta. Il resta pour veilh-r sur Albine. Il
resta pour goûter chaque matin la joie de la voir
si soup le, si blanche , marcher dans le j ardinet en
combré de légumes , relevant ça et là , entre deux
laitues, une ti ge de rosier, une touffe d'tuillet.

A. sutort).

Tribunal f édéral. — Le tribunal fédéral a
condamné l'entrepreneur Frutiger à Hilter -
finge n (Berne) à payer une indemnité de 4000
francs à la famille de l'ouvrier Wulser qui
s'est noyé dans l'Aar en extrayant du gra-
vier. Frutiger avait contesté sa responsabilité ,
estimant qu 'il y avait faute de l'ouvrier.

— La cour d'appel du canton de Genève
avait condamné la Compagnie des chemins de
ler à voie étroite de Genève à payer une in-
demnité de 1500 fr. à un voyageur de com-
merce du nom de Sulliger , qui avait été vic-
time d'un accident en montant dans , le train ,
au mois de juin 1895. La compagnie a recouru
auprès du Tribunal fédéral. Dans son audience
de mercredi le Tribunal fédéral a complète
ment débouté Sulliger et lui a refusé toute
indemnité, estimant que l'accident était arrivé
par sa propre faute.

Chronique suisse

Exposition nationale suisse , Genève 1896
Journées cantonales . — Les journées canto-

nales organisés par le comité central de l'Ex-
position , qui a voulu rendre ainsi successive-
ment hommage à chacun des cantons confé -
dérés, se poursuivent avec succès, malgré le
temps peu favorable de ces jours derniers.

La journée de Fribourg, qui a eu lieu le
jeudi 1er octobre , a été particulièrement réus-
sie. Le train de p laisir avait amené plus de
1600 personnes, el la fête, présidée par M. P.
Pictet , secrétaire général de l'Exposition , a
été pleine d'entrain et de cordialité.

On attend également beaucoup de monde
de Bàle , mercredi prochain , et de Schaffhouse,
mardi 6 octobre.

Le comité de réception pour le canton de
Schaffhouse invite chaleureusement les Schaff-
housois habitant les cantons voisins à s'unir
à leurs concitoyens et à se rendre à Genève
pour cette circonstance. Réunion , mardi à 9
heures du malin , dans la promenade des Bas-
tions, pour se rendre en corps à l'Exposi-
tion.

ZURICH. — L'auteur du meurtre commis
sur la personne de l'Alsacien Remetter , lors
des troubles d'Aussersihl , a été condamné
par la cour d'assises pour coups et blessures
ayant entraîné la mort , à 3 mois de prison ,
avec déduction de deux mois de préventive,
et à 1500 fr. d'indemnité envers la parti e ci-
vile.

— Ces jours derniers , en procédant à la ré-
fection du parquet de l'église paroissiale
d'El gg, district de Winterthour , on a mis à
jour les cadavres , très bien conservés, des
anciens seigneurs de Landenberg et de plu-
sieurs membres de la famille Werdmuller ,
propriétaire da château d'Elgg. Les vêtements
qui recouvraient les corps sont encore en bon
état. L'antique tamille de Landenberg, qui
compte encore quelques rejetons , possédait
dans le moyen-âge p lus de 30 châteaux et
seigneuries. Elle se distingua par sa
fidélité pour la maison d'Autriche et pour
Zurich , et plus tard pour les Confédérés.
Plusieurs d'entre eux périrent dans les batail-
les de Morgarten el de Nâfels dans les rangs
autrichiens ; mais leur nom s'immortalisa
aussi par les héroïques exploits de Wild -
haus à Greifensee (1444), de Frischhans à
Morat (1576), et de Bilgeri à Mangnan
(1515).

URI , — II y a des gens qui sont à cheval
sur les principes ; le lieutenant Hausmann ,
du I3mc régiment prussien de hussards , lui ,
se trouvait l'autre jour à cheval sur le Got-
hard. L'officier allemand ne se trouvait pas
simp lement par p laisir dans cette position ori-
ginale , mais il agissait en vertu d'un ordre d&
son auguste chef , l'empereur. Le I3me régi-
ment de hussards est la propriété du roi Hum-
b«-rt d'Italie. Or, à l'issue des manœuvres que
ce régiment vient d'effectuer en Lorraine ,
Guillaume II , pensant être agréable à son al-
lié, lui dépêcha le lieutenant Hausmann avec
mission de lui présenter ses impériales salu-
tations. L'ofticier quilla Falkenberg le 12sep-
tembre et arriva à Monza , où réside actuelle-
ment le roi Humbert , le 19 septembre , à 11
heures du matin , après avoir passé par Za-
bern , Strassbourg, Bàle , Lucerne , Andermatt
et le Gothard. Le cavalier et sa monture ne
paraissaient pas avoir trop souffert de leur
voyage de 730 kilomètres , accomp li en sept
jours et deux heures.

BALE-VILLE. — Il y a quelque temps I ad-
ministration du jardin zoologi que de Bâle
mettait en loterie un buffle des plus authenti-
ques. La loterie a été tirée dimanche dernier
et l'animal est échu à Mlle Catherine Paulus,
une charmante petite employée d'hôtel , qui
s'est trouvée, on le comprend , très embarras-
sée de savoir où loger son lot. En désespoir
de cause elle pna l'administration de bien
vouloir lui changer son buffle contre une cer-
taine somme d'argent. Ce qui fut fait.

VAUD. — Lundi dernier , un jeune vaurien
volait à Lausanne un char à pont avec le che-
val qui y était attelé ,|et partait pour Vevey, où
le cheval , tout fourbu , ne pouvait aller plus
loin. Le voleur ne fut pas emprunté ; il se
rendit sur Ja place du marché , où les paysans
des environs p lacent leurs chars lout en y
laissant leurs chevaux attachés , se choisit un
beau cheval brun , le détacha , et attacha à sa
place sa rossinante grise. II retourna sur la
p lace de la gare, où il avait laissé son char à
pont et là , avisant uu joli char , voulut aussi
l'emmener, disant qu 'il en avait reçu l'ordre ;
les protestations du garçon d'écurie l'en em-
pêchèrent. Peu après ce jeune voleur fut ar-

¦-¦¦" Nouvelles des cantons

France. — Le président du Sénat et le
président de la Chambre ont décidé d'aller à
Cherbourg recevoir le tsar.

— Le ministre des colonies n'a reçu jus-
qu 'à présent aucune information confirmant
la nouvelle d'une attaque dont le général Gal-
lieni aurait été l'objet près de Tananarive.

Autriche-Hongrie.—La Nouvelle Presse

libre prétend qu 'aucun traité , qu 'aucune con-
vention , soit diplomatique , soil militaire , n'a
été conclue par le comte Goluchowski , au
cours de la visite de l'empereur François-
Joseph au roi Charles de Roumanie. Cette vi-
site, d'après le journal viennois , a eu le ca-
ractère d'un acte de courtoisie entre deux
maisons et deux nations , unies par les liens
d'une étroite amitié, sans conséquences poli-
tiques d'aucune sorte.

Egypte. — Le choléra a presque totale-
ment disparu de l'Egypte. Il n'y a eu avant-
hier que huit morts dans tout le pays.

Le khédive est arrivé au Caire.
Etats-Unis. — On a découvert à la poste

de New-York que de nombreux Italiens
avaient trouvé le moyen de correspondre in-
définiment avec leurs familles ou leurs amis
d'Italie en se servant toujours des mêmes tim-
bres. Leur procédé , plus ingénieux qu 'hon-
nête , consistait à enduire le timbre d'une cou-
che légère de gomme. L'encre du timbre à
oblitérée ne touche pas ainsi le timbre-poste
et s'enlève le p lus facilement du monde avec
une éponge mouillée. On a trouvé une quan-
tité de lettres dont les timbres étaient ainsi
enduits de gomme pour servir à cette fraude.

Nouvelles étrangères



*# Neuchâtel. — Où il y a de la gêne... —
Hier après midi , la police a arrêté un indi-
vidu de Pori Roulant qui vendangeait pour
son compte la vigne d'un voisin , située ruelle
Bonhomme . Sans gène aucune il avait p lacé
au pied de la vigne des gerles, et chaque nuit
il s'empressait de les emplir. De cette façon-là ,
il réussit à prendre environ la contenance de
deux gerles et demie.

Chronique neuchàteloise

** Société suisse des Commerçants. — Com-
me précédemment , cette utile association offre
aux jeunes gens de notre localité l'occasion de
se perfectionner dans les branches commer-
ciales.

Des cours de langues française , allemande,
ang laise, italienne et espagnole, de compta-
bilité et d'arithmétique , de géographie, de
droit commercial , etc., etc., s'ouvriront dés
que le nombre des inscriptions le permettra.

Nous insistons sur les avantages que pro -
cure à la jeunesse studieuse , une association
dont le but principal est de développer les con-
naissances professionnelles de tout commer-
çant désireux d'augmenter son bagage scien-
tifique , prati que et théorique.

Les membres soussignés du Comité de la
Société pour 1896/97, recevront avec plaisir
les inscriptions dans le plus bref délai possi-
ble, afin de ne pas retarder l'ouverture des
cours.

C.-E. Robert , président , rue du Grenier 41E.
U. Frossard , vice-président , rue Léopold-

Robert 58.
A. Krauss fils, secrétaire, rue de la Paix 33.
Jean Wehrnli , vice-secrétaire, rue de la

Serre 87.
Louis Vuille , caissier , rue du Parc 70.
Emile Monnier , chef des cours, rue du

Parc 75.
Paul Jacot , bibliothécaire , rue duVersoix9.
Emile Béha , surveillant du local , rue Léo-

nold-Robert 32. (Communiqué.)

^% Odéon. — Nous apprenons avec plaisir
que l'orchestre l'Odéon donnera concert à la
Brasserie Ariste Robert dimanche soir, à 8 Va
heures.

La renommée de cette ancienne société n'est
plus à laire, aussi sommes-nous certain qu'un
nombreux auditoire viendra app laudir nos
amateurs dévoués et pour leur début de sai-
son, l'intérêt que notre population porte au
développement musical de la Chaux-de-Fonds.

(Communiqué.)
¦#* Sténograp hie. — Jerdermann weiss,

•wie wichiig und vorlheilhaftdie Kenntnissder
Sténographie , besonders lùr Kaulleute , ist ;
und môchle ich jeden jungen Mann auf den
nïchstens beginnenden Anfângerkurs auf-
merksam machen (siehe Inseratenlheil).

(Mitgetheilt.)

** Services publics. — Comme nous en
avons déj à avisé nos lecteurs, la nouvelle
pompe à vidanges a fonctionné pour la pre-
mière fois jeudi après midi. Les progrès réa-
lisés sont réels. Avec l'ancien système, les ma-
tières passaient par la machine elle-même,
alors qu 'à présent elles sontconduit .es directe-
ment de la fosse au tonneau; les déversemenls
seront ainsi bien moins fréquents.

Le remplissage se fait prodigieusement
vite : dès l'instant où la machine fonctionne
et aspire , au moyen d'un tuyau adapté sur le
tonneau , l'air que ce dernier renferme, jus-
qu 'au moment où le tonneau , d'une conte-
nance de 1,500 litres, est rempli , nous avons
constaté, montre en main , qu 'il ne s'était
écoulé que 1 */« minute.

Dus que la fosse esl vidée , on plonge le bout
du tuyau-conducteur dans un seau d'eau , et
la pompe continuant à fonctionner , les tuyaux
sonl ainsi nettoyés séance tenaille. Comme on
le voit , les résultat s obtenus sont très réjouis-
sants pour les amateurs d'air pur ;  on n 'aura
plus à craindre les longs stationnements des
coites à odeurs . Tant mieux.

** Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, par l'en-
tremise de M. A. Quartier , notaire, la somme
de 50 fr., en faveur de l'Orphelinat de jeunes
forçons, don d'une famille qui désire garder
'anonyme, en mémoire d'un bon père.

— La direction des finances a reçu avec re-
connaissance en faveur du Fonds des ressor-
tissants la somme de 10 fr., provenant d'un
liti ge réglé à l'amiable entre la Commune et
M. C. H. (Communiqué.)

* ¦* Supp lément. — Notre suplément de ce
jour contient dans son texte le Bulletin de
Droit usuel , un article tiré de la Liberté, Ce
Que coûterait la prochaine guerre, la liste des
Primes obtenues à Genève par les exposants
neuchâtelois dans les expositions de bétail ,
des Variétés et le Tableau des cultes.

Chronique locale

f JULES BEAUJON

Encore une figure qui disparaît de notre
ville : M. Jules Beaujon vient d'être emporté
par une maladie qui le minait sourdement
depuis quel ques mois et dont le dénouement
a été aussi inattendu que rapide. — Jules
Beaujon est né le 18 juin 1831 à Auvernier ,
où s'est écoulée son enfance. Jeune homme, il
a passé trois ans à Prague et trois ans à
Milan; il a été commis dans la maison Robert ,
de Fontainemelon , à la banque Pury, à Neu-
châtel , puis dans deux maisons de la Chaux-
de-Fonds , où il s'est fixé en 1855. En 1858, il
fondait sa maison , un commerce de vins, qu 'il
a dirigée jusqu 'à sa mort.

Jules Beaujon s'est beaucoup occup é de
politique ; en 48, jeune homme de 17 ans, il
suivait en curieux , mais avec un enthousiasme
tout juvénile , la colonne républicaine ; il a été
un des fondateurs du parti libéral et le pre-
mier président du Cercle Montagnard de notre
ville. Libéral très convaincu , il avait en
même temps de profondes sympathies pour le
mouvement ouvrier ; il partageait plusieurs
des généreuses aspirations de son ami de plus
de trente années, le Dr Coullery ; cœur large ,
esprit avide de justice, il étail préoccupé de la
solution des questions sociales ; jadis , il avait
quitté son commerce pour devenir , durant
une année, caissier de la Banque d'épargne.
C'était un homme à illusions et à déceptions.
— Il aimait les choses de la nature ; il était
un membre zélé de la Société d'Agriculture,
dont la dernière réunion de Fieurier,, en
août , a été le point déterminant de sa maladie.
— L'un des fondateurs de l'Eglise indépen-
dante , il aimait ardemment son Eglise ; il élait
député au Synode, membre du Conseil d'Eglise
et de la Commission d'Enseignement religieux
et des Ecoles du dimanche ; il aimait les en-
fants ; les fêtes de Noël ouvraient son cœur et
sa bourse ; celle-ci était toujours ouverte , du
reste, pour toutes les bonnes causes. Très
attaché à M. le pasteur Jacotlet , il le suit de
près dans l'éternité; ces deux hommes, durant
leurs deux maladies, prenaient chaque jour
des nouvelles l'un de l'autre avec un intérêt
touchant; la dernière visite du vénéré pasteur
a été pour son paroissien et un des derniers
mots du paroissien a été : « Je vais rejoindre
mon pasteur! >

Homme de cœur et de fortes convictions
religieuses, Jules Beaujon est mort en chré-
tien.

Comme journal , nous perdons en M. Beau-
jon un collaborateur occasionnel ; nous expri-
mons notre vive sympathie à M. Beaujon fils ,
notre rédacteur , â Mmo veuve Beaujon et à
toute la famiUe.

Agence télégraphique suisse

Berne, 3 octobre. — Un incendie a éclaté
celte nuit , vers 3l/a heures, dans les écuries
de l'Hôtel de l'Aigle ; il a pris rap idement de
grandes proportions menaçant l'hôtel lui-mê-
me et les maisons voisines.

Grâce à la promptitude des secours, le dan-
ger a pu être rapidement conjuré ; une pani-
que s'était emparée des voyageurs, descendus
dans la rue à demi vêtus pour la plupart.

Les nombreux chevaux qui se trouvaient
dans les écuries ont pu être sauvés .Les dégâts
ne sont pas très importants.

Bâle, 3 octobre. — M. le prof. Thoumaïan
a parlé hier soir à l'église St-Martin , devant
un nombreux auditoire, des souffrances des
Arméniens.

L'assemblée a nommé un comité de cinq
membres, sous la présidence de M. le doyen
Salis, chargé de rédiger une adresse au Con-
seil fédéral et d'organiser la récolte des signa-
tures, ainsi qu'une collecte.

Il y a déj à été recueilli à Bâle 56,000 fr. en
faveur des Arméniens.

Montreux, 3 octobre. — Une assemblée po-
pulaire réunie, hier soir, dans la salle du
Conseil communal du Chàtelard , après avoir
entendu un rapport de M. Feyler, rédacteur du
Nouvelliste, sur les trois lois fédérales , s'est
prononcée à l'unanimité contre la loi sur
la comptabilité et conlre la loi disci plinaire et,
à une majorité de 3 voix, en faveur de la loi
sur le commerce du bétail.

Lausanne, 3 octobre. — Le Tribunal fédéral ,
en confirmation d'un jugement de la cour
d'appel du canton de Berne, a repoussé le re-
cours de M. Edouard Moser, fabricant d'hor-
logerie, à St-Aubin , contre la Compagnie du
Jura-Simplon , à laquelle il réclamait le rem-
boursement d'une perte de 2355 francs , qu 'il
avait subie à la suile d'un envoi de montres à
une maison peu sérieuse de Marseille.

M. Moser, qui avait reçu d'un autre côté des
inlormalions,avait ordonné de ne pas livrer la
marchandise, mais le tribunal n'a pas admis
son rapport parce que l'avis n'avait pas été
adressé par lellre,,

Berne, le 3 octobre. — Le Conseil fédéral a
adressé,;en dale du 19 septembre, au Conseil
d'administration de la Sociélé d'exploitation du
Jura-Neuchâlelois une lettre dans laquelle il
blâme les critiques contenues dans le rapport
de gestion de 1895, au sujet de la manière de
procéder du Département et de ses fonction-
naires en ce qui concerne la surveillance et
le contrôle de l'exploitation des chemins de
fer.

En même temps, le Conseil fédéral a adres-
sé au Conseil d'Etat de Neuchâtel un avis
dans lequel il demande que le canton , en qua-
lité de propriétaire de la ligne, prenne les me-
sures nécessaires pour que ia Société d'exploi-
tation ne s'expose plus au blâme que lui a in-
fli gé le Conseil fédéral.
¦ Portsmouth , 3 octobre. — La musique du
yacht russe Standard a donné un concer t à
l'hôtel de ville ; elle a été chaudement accla-
mée.

— Rien n'est officiellement fixé pour le
passage du tsar; cependant plusieurs navires
anglais escoi teront le Isar jusqu 'à 20 milles
de Cherbourg.

Madrid , 3 octobre. — Le marquis de Ca-
brinana a été acquitté dans le procès que lui
avait intenté l'ex-ministre Bosch.

Londres , 3 octobre. — Les journaux an-
glais, à propos du voyage du tsar , envisagent
favorablement la possibilité d'une union de
l'Angleterre, de la Russie et de la France,
notamment pour résoudre la question d'O-
rient.

Le Daily News rappelle à c'e propos la rup-
ture récente entre l'Angleterre et l'Alle-
magne.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. lo D' Schraflrath à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel dans le cas d'une .en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusai t pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
mai-m et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro-
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre flacons environ
jusqu'à co jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dans toutes les pharmacies. 21

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grandi

Prix, 20 Médailles d'Or.

Flanelles, Pilous, Flanellettes depuis 55 c
par mètre ; Flanelle Molleton pure laine de-
puis 1 fr. 05 par mètre ; Flanelles.chemise
laine, depuis 1 fr. 10 par mètre ; Flanelles.1
imprimées laine, k 1 fr. 75 par mètre ; Fla-
nelle laine pour matinées, etc., 120 cm.
large, 3 fr. par mètre. Envoi à qui que ce soit
— au prix de gros — . Société anonyme
F. JELMOLI. Dépôt de fabrique, ZURICH.
— Demandez échantillons. 5

rôté comme il se dirigeait sur le Valais , la
police de sûreté ayant de Lausanne télégra-
phié le signalement du cheval dérobé.

La note comi que de cette affaire , c'est que
le char enlevé appartenait au juge de paix
d'un des cercles du district de Vevey.

Un ennemi des huîtres . — Le retour de la
saison des huitres donne une actualité toute
particulière à celle question que pose le Daily
News : --Quel esl le pire ennemi de ce précieux
mollusque? » On pourrait croire que c'est
l'homme : c'est l'étoile de mer. Au premier
abord , il semble difficile que cet animal infé-
rieur ait la force d'ouvrir les rudes écailles
d'une huître vivante. C'esl une opération qui
exige une certaine dextérité de ceux-là môme
qui peuvent manier un couteau ; la tactique
de l'étoile de mer est longtemps restée un
mystère pour les hommes de science. On avait
pensé , tout d'abord , qu 'elle établissait le siège
devant le mollusque, et le réduisait par la l'a-
mine , ou bien qu 'elle l'empoisonnait à l'aide
d' une sécrétion venimeuse. Aucune de ces
suppositions n 'était fondée. Le docteur Paulus
Schiemenz vient de démontrer , par de nom-
breuses expériences , que l'étoile de mer atta-
» |uait l'huître directement , sans aucun strata-
gème, et n'arrivait à l'ouvrir que grâce à une
persévérance d'efforts véritablement extraor-
dinaires ct à une pratique du levier qui sem-
ble révéler chez cet animal une connaissance
inattendue des principes de la mécani-
que.

Vin d'orge. — Il résulte d'une communica-
tion faite à l'Académie des sciences de Paris
que M. Jaquemin , à Nancy, a trouvé le moyen
de préparer du vin blanc avec de l'orge de la
môme taçon qu 'on prépare la bière. Il fait
simp lement agir de la levure de vin au lieu
de la levure de bière pour la fermentation.
Le vin d'orge contient 5% d'alcool et doit
ôtre très nourrissant. Il a à peu près le goût
de vin mousseux déj à lait.

Faits divers

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.

Paris, 2 octobre. — On annonce de Londres
que lord Salisbury a eu cet après-midi une
longue entrevue avec l'ambassadeur de Rus-
sie et le baron de Courcelles, ambassadeur de
France.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 octobre 1896

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Iseli, Blanche-Louise, fille de Charles-David ,

faiseur de pendants , et de Marie-Emma
Rolhen née Grosbéty, Bernoise.

Promesses de mariage
Helfer , Daniel , laitier , et Maeder , Emma , cui-

sinière, tous deux Fribourgeois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière )
21352. Beaujon , Jules, négociant, époux de

Adèle née Perret , Neuchâtelois, né le 18
juin 1831.

21353. Kocher née Kocher, Elisabeth , veuve
de Jakob, Bernoise, née le 4 septembre
1836.

Perret & O
Banque et Recoavremeats

Métaux précieux.
SJgln» ie iégj osshs&ge d'or tt ¦fl-Rï-gea'J.

Chaux-do-Fond » , ie 3 octobre 18*10.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n eoatyto
courant , ou au comptant moins V_ % <*« esw-
mission , dt papitr bancable sur :

CODES B»
UMDBES Chèque 25.16'/.

» Court et petits appoints . . . 15.16 3'/,» S mois Min. L. 100 25.19 3'/.» 8 mois, 80 à 90]ours, Min. L. 100 25.21) 3"/,
FUME Chèque Paris IM) . —

» Courte échéance et petits app 100. — _ •/» 2 mois M_n.Fr.3000 100. — VI ,
> 8 mois, 80 à(H/jours , Min. Fr. 31)00 1(10.02 '/, jw .. .

IELQIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 09 82>/i _
» Traites accept. 2 i B mois, 4 ch. 99 90 \'i» Traites non accept. billets, etc. 99.82", 31/,'atLLEHAGNE Chèque, courte éch., petits app. 1*3.52'/.
• 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.5?'/, 4%» t mois, 80490jours , Mln. M. 1000 123 .60 ¦_ »/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.35
» 2 mots 4 chiff. 93 53 !»/.
• 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 55 Vf

AMSTERDAM Court . . . Y .  . . . . 207.85 VI,
» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 207.90 3'/.
» Traites non ancepi., billets, eto. 207.85 8'/,'/,

VIENNE Chèque . 110.05 —» Courte échéance 210.05 4'/.
D 2 i 3 mois . . . 4 chiff. 210.15 4"

MISSE Bancable juscpj'à iso jours . . Pair *',<« ¦/•

Billets de ban-pie français . . 99.90 Met
Billets de banque allemand» . 123.45 •Pièces de 20 francs . . . J 100.— »Pièces de 20 marcs . . . .  24. 69 >

ACTIONS Mil ' «¦»

Banque commerciale nenchâtel. — .— — .— <
Ranque nu Locle 620. — -.—Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 680. -La Neuchàteloise . . . . .  420. — — Soc. de construction Ch.-de-Fds — 475 —Soc. immobilière Cbaui-de-Fd» 220 .— Soc. do const. L'Abeille id. — 450. -*Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 126. —•Chemin de fer régional Brenets — 76. —Cfc.de fer Sainnelôgier-Ch. -de-F — 160.—

OBLIGATIONS
8 '/, '/• Fédéral 1887 . plus tnt" 103 — —8 % Fédéral. . . .  » 101.50 —4 ';', •/, Etat de Neuchâtel 1 102.76 —
4 '/, Etat de Neuchâtel » — —8 »/• Vi Etat de Neuchâtel » 101.— —8 ¦/, '/i Banque cantonale » — —4 '/i Vi Chaux-de-Fonds . » 102 60 — '
4 Vi Chaux-de-Fonds . > — —8 ¦/¦ % Chaux-de-Fonds . » -, 102.—8 ¦/• Genevois avec lots 112.— 113 —
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs il* £»IM«_U>*I

actions, obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente ds auttira d'or «t *d'argtnt i ton.- titres et de toutes qualités. — Or In far j

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el •naais ê'-tint iVsS"***car .'a Suisse et l'Etranger. 1 3620

On tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates , affaiblies , pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles, pour convalescents
est le véritable Cognac Golliez ferrug ineux. —
Réconfortant très apprécié et récompensé par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles depuis 22 ans. En
flacons de fr. 2.50 et û fr. dans les pharmacies. Seul
véritable avec la marque des deux palmiers. 11

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.

Pilules lazatives universelles
préparées par la Sociélé des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^rej ĵ-jXiw- Purgatives, dépura-

/
/
J§rHut$ff i^̂ &''t"ï $̂!$& 

sont 8érieusement ro

lîBfgijîgr" »»uSj '~ p t-*' '1§ffiiSZ8 ' la consti pation , les

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les pharmacies. 14159-2*

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo»*i



CHAUSSURES
Par snite d'achats avantageai le magasin de Chaussures, rne de la

Balance 4, est à même de livrer ses assortiments de Chaussures d'hiver récem-
ment arrivées à des prix exceptionnels de bon marché. 14385-2

Raccommodages en tons genres prompts et soignés.
Se recommande

Mme veuve P. Baumann.

Attention !
Il reste encore de la liquidation du

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

H^VIVN'j'VIS
Arti cles de voyage, Meubles et Literie.

Tous ces articles seront vendus i des prix
exceptionnels. 14048-4

Il reste également (juelques MALLES
renommées pour fabricants d'horlogerie.

Pour le tout , s'adresser rue Jaque! •
Droz 28 et rue du Casino, au 1" étage.

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent , pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres ;
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme P. MARX , Neumarkt 20a ,
COLOGNE s/Rhin. 7412-35

Pommes de terre extra
de T Allemagne dn Nord

Arrivage prochain de plusieurs wagons d'excellentes pommes de terre de mêm&
provenan ce et qualité que celles fournies autrefois par M. H. Theilé et avantageuse-
ment connues du pulblic. 14387-6

Prix : fp. 6.50 le sac.
Livraison en sacs de 50 kilos, toile comprise, fran co domicile — S'adresser pour les

commandes et tous renseignements a
Ernest Schmid, Rue Léopold-Robert 16.

SOIERIES LA CHAUX-DE-FONDS (Casino) © VEVEY , Rue du Lac 47 Rî î l lÂlfQ
De retour des achats, j'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle que l'assortiment en SOIERIES et RUBANS est sans rival, comprenant les dernières Nou-

veautés. — Magnifique Surah noir broché, à fr. 3.60 le mètre valant 5 fr. Surah noir et couleurs , depuis fr. 1.85 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS en toute nuances
vendues au IO 0/, au prix du gros. — GANTS DE PEAU de Grenoble, 3 pressions, depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de "VELOURS et PELUCHE depuis fr. 1.25 le-
mètre. Velours dn Nord (Selskin), depuis fr. 4.— à fr. 24.— , 1e mètre. — Dentelles (Guipure), Fleurs et Plumes, Feutres. — Assortiment complet en Voilettes, depuis
25 ct. le mètre. — Grand choix de Velours envers satin , noir et couleurs. — PARAPLUIES fins.
I illl liil 'llii t li  des articles de Lainages, Camisoles, depuis 1 fr.. pure laine ; Jupons, Robettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Capotes d'enfants, Sous-bras,
LKfUlUdllUU Baleines, Lacets-Brosse et tous les articles de MERCERIE. 9823-21

J'ai le plaisir d'annoncer au public en général , que ces marchandises sont de première fraîcheur, de confiance , et que nous ne cherchons pas à attirer la clientèle par dès-
valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d'apparence.

RUBANS - SOIERIES - RUBANS RUBANS - SOIERIES - RUBANS
LÀ CHAUX-DE-FONDS (Casino) Se recommande -. BONARDI VEVEY, Rne dn Lac 47.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 3 Octobre 1896

Mous sommes aujourd'hui , liai Tariationi impor-
tantet. acheteurs tu comptfr-ooarant, oa aa comptant,
moins » / , °/_ de commission, tlt papiar bancable for :

En. Coari
(Chiqua Paris 100 . —

_ \Court «l petits effets long» . 2 100.—
"*Me **« mois) aoo. françaisel . . 2 100.—

(3 mou! min. fr. 3000. . . 2 I00 . 02»/i

Î 

Chèque min. L. 100 . . . 25.16'/l
Court et petits effets longa . S 26.16
ï mois) aoo. anglaises. . . S 26.10
3 mois) min. L. 100 . . .  3 25. ïO

'Chèque Berlin , Francfort . . 123 52Vs
... Court et petiu effeu longs . i 123.52'/»
"""* ii mois) ace. allemandes . . 4 123.67'/,

3 mois) min. M. 3000. . . 4 123.60
' Chèque Gênes , Milan , Tnnn . 93.36

,, , Court et petiu effeu longs. . 5 f»3.36
¦¦"•"•¦ || mois, 4 ohiffres . . . .  5 93 60

g mois, 4 chiffres . . . .  6 93.60
Chèque Brunl.es, An yen. . 99 .S2<* _

Belgique î 1 3  mois, traites aoo., 4 oh. 3 99.90
Konacc. , bill.. mand., 34«t oh. 3</l iH).r2 » / s

i— i  (Chèque et oonrt . . . .  3 207.85
f™?",--* 2 il mou, traites aco., 4 oh. 3 207.90
****<*¦¦ lnoneoe., bi**., mand.,S»t4oh. 3«/i ft-1.88

Chèque at court . . . .  4 210.05
Tienne. . Petits effets longs . . . . 4 210. ''5

1 i 3 mois, 4 chiffras . . .  4 210.16
fuisse... Jusqu 'à 4 mois 4» <» pair

Billets de banque français . . . . Net 09.90
B » allemands . . . . > 123.45
B » russes s 2.66
• » autrichiens . . . > 209.70
a a anglais a 26.13
» a italiens > 93.—

«opoléons d'or 100.02 »/»
SoTereigns 25.11»/»
Pièees de 20 marks . . . ¦ 24.70

Enchères pabliqnes
L'Administration de'la masse en faillite

Charles Morawetz lils fera vendre par
¦voie d'enchères publiques le Mercredi
7 Octobre 1896, dès 11 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds.

1 grosse mouvements 19 lig. ancre
pistolet.
1 chronomètre argent, (H 2884 c)
2 montres acier
Cette horlogerie peut être visitée k l'of-

fice des faillites. 14228-2
Office des faillites.

STENOGRAPHIE
(SYSTEM STOLZE)

Anfànger - Kurs
Honora? IO FP. 14378 3

Anmeldungen bis spatestens 15. Oktober
Jbei Herrn G. Schseff. Eisenhandlung
Strùoin, Place de l'Hôtel-de-Ville und im
Lokal, Café Eckert, rue du Hocher 2.

U. SïôiÏMi
diplômé aux Ecoles d'art de Genève.

COURS DËDESSIN
et AQUARELLE 14842_2

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

Vente d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi I« Octobre 1896, dès
2 heures de l'après-midi, en séance de
l'autorité tutélaire à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Madam e
Emilie BoBEBT-GinAitD vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède aux Eplatures, près du Temple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
sistant en une maiswn de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain continu en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante. 14377-6

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

VOLA ILLES
On offre à vendre à des prix avantageux

des oies, canards , coqs, et poules, les
volailles sont de premier choix.

S'adresser à la gardienne du Bois du
Petit Château , de 9 à 11 heures du matin
et de 1 à 5 heures du soir. 14384-3

H !r* Cessation de Oommepce!!!¦
I m de Modes et Nouveautés
L - j -j Choix immense en ''û '/. . " . ¦
;'* | Chapeaux de deuil. Plomes noires ct couleurs. . ~~-

"-1  Chapeaux de paille. Aigrettes, Crosses, Oiseaux, * î
<- I Chapeaux de Fillettes. Garnitures de jais. 1 /<* '
I ] Chapeaux garnis. Corsets en tous genres, dep. 2 fr. I

1 Capotspr damesetenfants,dep.lfr. Velours, Rubans, Satins ea solde. 1
'*¦ , I Bérets velours, depuis fr. 1.80. Toques de feutre et Amazones, m '_ 3*
fc "I Bérets laine, depuis 85 ct. depuis 2 fr. : ï J
t , i¦_"! Casquettes pr Enfants, dep. fr. 1. Très belle Pressesà copier en fer 1:2
g;-. .: _ -|'l Rubans, à 10 ct. le mètre. forgé, pour 10 fr. ;
I v. .. Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. _MT Belles Presses !
| I à copier à vendre. 9650-22 I ;

l i BOUVARD-GA.GNE, rne Léopold-Robert 41

LE MAGASIN DE CHAPELLERIE
LOUIS HAAS (Successeur de F. ZIEGLER )

15, rue Léopold-Robert 15
¦V est assorti au grand complet pour la Saison d'Automne "**|Bt__

Reçu toutes les Nouveautés dans les dernières formes qui viennent de paraître a
Paris, Londres et Vienne comme 14399-6

JaPoi-ane de __H__E-o-atl.es

8£ Cloii l«ose dans lots les formes et nuances
<X&X>. *€-*-. 2.BO A. 1-4 f-C

«piiiwfc \ \ <¦*. % %

f fliiwMi B $̂$%M\1 mofane ï M̂k\
Beau choix de Chapeaux de soie et mécaniques dits Claques, ainsi que Cha-

peaux de Garçonnets et d'Enfants. — Haute Nouveauté de Paris.
Réparat io-aH, C3o-tL__.;_p> d.© f ex-, Co-aformate -ar

Prix très modérés. Prix très modérés.
Se recommande, LOUIS HAAS (Successeur do F. ZIEGLER).

MODES
J'avise ma bonne clientèle et les Dames

en général que mon assortiment de
chapeaux modèles, de chapeaux
garnis et nou garnis, dernière
nouveauté, capotes en tous genres, deuil ,
et fournitures est au grand complet. 14140-1
Une du Versoix 11. RI"10 Sandoz

Mouvements à vendre
A vendre 2'/2 grosses monvemen.s li Va

et 12 V2 lig., échappements cyl. faits, il
prix avantageux.

S'ad. au b ureau do riMPAJecTux. 14203-2

Taï llPTi iso-! so recommandent pourX ftiUCUisBù roli es et confections. —
Ouvrage prompt et soigné. On se charge
des rhabillages. Prix modérés. — S'actr.
ruo des Terreaux 10. 14310-2

CARBOME CAR IQUIUE ÇARBONINE
Apprenant que le nom d'Opaline est employé

par d'autres maisons, j e me vois obligé d'y renon-
cer et de le remplacer pour mon Ean à déta-
cher par celui de « fJ &RBOHINJ ».

Ge changement de nom ne porte naturellement
aucun préjudice aux excellentes qualités de
cette spécialité de .nia maison. 14386-3

Afin d'éviter toute confusion,
exiger sur chaque flacon le nom et
la .marque de fabrique déposée.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Septembre 1896.
JE. F>erroch.et Fils.

Boulangerie-Pâtisserie
On cherche à louer, dans le canton

de Neuchâtel, une bonne boulangerie-pâ-
tisserie. — S'adresser sous chiffres W.
M. C. 14-103, au bureau de I'IMPARTIAL .

14402-2

FABRICATION de

Lingerie pour dames
la première Versandthans fondée , en suisse

R.-A. Mzscïe, Nenliaosen-Scliafflionse
Avant d'acheter ailleurs demandez de celte maison

hors concours cata logue  gratis et échant i l lons  franco.
14370-15

US PASTILLES
au sucre d'Erable

souverai»es contre Rhumes. Bron-
chites, î i i l l a i i i i i i a l io i iN de la gorge,

etc., ne se vendent que
chez 14380-3

E. PERROCHET FILS
DROGUISTE

Rne du Premier Mars i, La Chani-de-Fonds

Tailieuse. iî ™ £̂
Soleil 5, se recommande aux damcs . de
la localité pour ce qui concerne sa pro
Cession. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 14407-:-!

Horlogerie
On entreprendrait fncore quelques dou-

zaines de terminages par semaine en piè-
ces cylindre. Travail garanti . Echantillons
à disposition.

S'adresser sous chiffres H. 1637 D.r
à l'agence Haasenstein & "Vogler, De-
lémont. (H 6573 J) 14332-1

Changement de domicile
t j '

ai l'honneur d'annoncer
^^i à ma bonne clientèle et au pu-
^r hlic en général , que dès au-

jourd 'hui mon atelier est
transféré

3, Eue dn Soleil 3.
Chaussures sur mesure et raccomma»

dages prompts et soignés.

Se recommande, Gabriel GOLZANI,
14247-4 CoBDOi-rNiE*"*..

On offre k vendre, pour consommer sur
place, H 6612 J

60 toises de foin
bien récolté.

Deux écuries, remises à neui, a.nsr
qu'un beau logement, sont gratis k la dis-
position de l acheteur. — Pour traiter,
s'adresser à M. JUSTIN GA.TTIN, cultiva-
teur, au Peuchappatte. 14406-1

A louer, sans reprise, un café situé à
quelques minutes de la gare, sur un bon
passage. 14309-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Fabricants
Un jeune homme de toute moralité,

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

S'adresseï* au Bureau de I'IMPABTIAL sous
chiffres U. 1». 14217. 14217-2

JSLWêL Jm f̂ ^mro
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES, MAROQUINERIE

¦VI3V S -Bavu. cié*«,_li
30, 40, 50 c. le litre.

j VIIV BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-13' 

LAINE de Hambourg. |
LAINE de Schaiïïio nse ,
LAINE anglaise.
L AINE rosse.
LAIN E Ternean.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
LAINE soie.
LAINE poar Japons.
LAINE ponr camisoles.

AD 2293-115

Bazar NeicMtiis M
Prix hors cooeurrence. Escompte 3 °/0



OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
_W Z»e,s plus vastes magasins d'habillements de la Suisse "Tp@

«â && €I¥É Q Wf MÈ&M
MAISON JOSEPH HIESCH

-vis-à-vis de la Fontairxe monumentale et cle l'Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS

t 

Principale maison correspondante de la Manufacture suisse JËl
qui a obtenu la Médaille d'or à .'EXPOSITION de GENÈVE #|J

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon honorable V̂iîfltelt
clientèle de la ville et du dehors que mon assortiment en V-et-e- M Jà /
ments façon Vestons, Jaquettes et Redingotes, Pardessus , M W
Manteaux à. pèlerine , Flotteurs, Manteaux Ê WÈM,
d'officiers , pour Hommes, Jeunes gens et Enfants , sont au m Wm  J SEIF

Prix très aratapi. - Maire. - Ipcii i\. Solidité. 11

taie Bïiiiiii in imilés de la Saisi 11
Manteaux caoutchouc avec Capuchons de Fr. 35, 45, 55 ,^̂ H B

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Local Progrès 48.

Dimanche à 2 heures après-
midi , dans la grande salle de la Croix
Bleue 14346-1

Réunion publique mensuelle de
Tempérance

Le soir à 8 h. : Itéunion habituelle.

RAISINS DD VALUS'
O. DE RIKDMA.TTEIV, SION

5 kilo.* franco . 4 fr. 50. T 467 L 13713-14

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

HAAS, un stock de bandages pour her-
nies, en tous genres, vendus au-dessous
du pri x de facture. 14045-1

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BALANCE 14
Bœuf - Veau - Porc - Mouton

Tous les Mercredis

Saucisses au foie et Boudin
Véritables Sandsses de Francfort et Wienerlis

CH0UCR0UTËJ) E BERNE
Saindoux fondu pour 80 et 50 ct. la livre

Toujours bien assorti en
Charcuterie salée et cuite.

Cervelas et Gendarmes, 16 et 20 ct.
la pièce. 14185-1

Se recommande. T É L É P H O N E

Valllansa Une tailieuse se
*l»lllt51M»t3» recommande
pour la confection d'habillements de petits

§ 
arçons , ainsi que pour les raccommo-
ages en généi*al ot la confection de robes,

tabliers , etc. Travail soi gné, Prix modérés.
S'adresser à Mme Portenier , rue du

Progrès 81, au rez de-chaussée. 14383-3

On demande une Directrice
pour an atelier de floissHgrs d' aiguil le . .
Connaissance du dorage eiigée. Entrée de
suite. Bons appointements. — Adresser
offres Etude C -L. Perregaiu , avocat, à
Fieurier (Val-de-Travers). H-S-S 189441

AMEUBLEMENT
Beau choix en Bois de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rne de la Serre 8

Se recommande. 759-11

r-www'vww'W'w-ww- i

i ïïniTersal-MÈi-Pfltzpiaie «
I de 6637-183 i
I Adalbert Vogt & Cie I
I BERLIN f

î KALBERT VOGT&C?J| J
sV *•_ . BERLIN <v,j m

Vente ei gros au Magasin de Fers
l t*- GUILLAUME NUSS LÉ 4
\ 3, Rue Léopold-Robert 3. (
| LA CHAUX-DE-FONDS \\
t««»*alttaa>oaaa«>aaaM

PHAPMAnF MDNMT1TProMllftylH IMwilM
Passage du Centre

EST d'OFFICE aujourd'hui
= CONFECTION ] ^kr-

MA /racine ri A C mk- *
¦¦¦ ¦¦ 'WiAM ClfciC&aJllSaS Uv ' P'_Ww> * '" If.» \" 'm

L'ANCRE j Êmm

Le Docteur Th. DE SPEYR
pendan t plusieurs années Chef de clinique de l'Hôpital Ophtalmique (Asilo dus
Aveugles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc DUFOUIt , eet établi
depuis le 2 Octobre comme B-2817-O

Médecin- Oculiste
k LA CHAUX-DE-FONDS , rue Léopold Robert 76, au rez-de-chaussée, près de
la Gare. — Téléphone. — Heures de réception de 10 à ll h. et de 1 '/i i 3 b., 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. 138S5-1

Les Cours de danse
de M. A. VILLARS

commenceront Samedi *l Octobre pour
les enfants  et Mercredi 7 Octobre pour
les adultes.

S'adresser , pour les renseignements et
inscri ption s , chez M. L. Ueck. magasin
de musique , rue Neuve 14. 13374-3

Hôtel admettre
A r . mettre , pour cause de maladie,

dans uno des princi pales localités du can-
ton , un petit hôtel-restaurant avec café au
rez de chaussée ; le tout bi< * n achalandé.
Entrée de suile ou à volonté. — Adresser
les offres aux initiales ii. M. 5., Poste
restante , NeuchiUel. 14415-3

©ipécialitô

d'Articles I
Mortuaires i

COURONNES ii1: i
fflWUHTf 1 ÎBTP artificielles, g
Bouquets , Lits mortuaires, Oreillers i

co soie et en satin , Gants,
Brassards, llons-elfne. Très grarn i ebo/r. H

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-229 I
Grand Bazar du

Pamer Fleuri I

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

berist, près Soleure, recevrait un jeune
g-arçon désiran t apprendre l'allemand.
Prix 'modéré. Bonnes ré férences. 13857-3

13367-12 

A TIV T-aîlle-iirc T Une j eune dame,JXU.& i auieurb I giietière, demande
des gilets à faire à la maison. 14204-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

14226-307 

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 du Parc 75. 13734-2

MRIE RICHARDET /^, |
RUE DU PARC 60 ./*vV^ $&_^A
Broderies y ^ ^ ^à à Ê Ê .

I

ygagay ^Vb _tf S%S wW, Cotons
¦P  ̂"fckVV '**'' «J-l

^
/sOIES LAVABLES

j^^^^ ̂ ^/ BANNI é
RES 

DE 
SOCI

éT éS
¦f-t^V* tS^/TAPISSBRIES
>JV 

^
TRAVAUX ARTISTIQUES

PLâNTSJE SAPIN
On offre à vendre 40 à 50 plants de bois

de sapin de 30 à 70 centimètres de dia-
mètre, bon pour la bâtisse, exploitation
facile, à 1 heure environ de la fihaux-de-
Fondc. 14385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pétrole |i 3 5e
rendus à domicile.

S'inscrire au Magasin de primeurs, rue
D. JeanRichard 26. 11220-2



1897
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Almanach du Tempérant. —

fiO centimes.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juif errant, — 35 ct.
ILe grand conteur universel. —35 ct.
L'Ami des familles. — 35 ct.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach amusant. — 50 ct.
Almanach pour rire, — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Mathieu de la Drôme. — 50 ct.
Almanach des bons conseils. - 20 ct.

En vente k la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

Forte remise aux revendeurs I

|A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A h

! Pour cause de santé, Mme SANDOZ-MULLE R met son 7601-15 !?

MAGASIN DE MODES fc
I 11, rue du Versoix 11, V
E EN p

LIQUIDATION REELLE *m L*
Tous les articles tels quo : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- IT

nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, lp
Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés C

en-desHOUM <d*UL prix cl-uu o<o-u.'c*'ai. P
Se recommande. VENTE AU COMPTANT tk

Horlogerie. SMSffi
toute moralité demande des montres à ter-
miner. Excellentes références. — S'adres-
ser sous S. A. 13744 , au bureau de l'LM
PARTIAL. 13744

Librairie A. COURVOISIEE
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraisons n01 26 et 27 de la collection ,
comprenant une descri ption ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil, renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro-
meneurs. - Prix : TJN FRANC.

La même collection »omprend aussi
d'autres fascicules parm i lesquels figurent:

N" 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-16**!. MORAT, etc., etc.

J/ ASS C a ta l o g ua  ' <j£^Lm/ *̂ sur demande 
'̂ yk

ml *%¦ Remise pour revendeurs <*̂ '̂

[Timbres-Caoutchouc J S¦\ (do ma fabrication) IÊ
¦\ <|- Brevet [QJ pour composteurs ^s/ W
^\% Caractères 

en 
caoutchouc -j$y^^

^^^-V à composer <&y_4r

Tontes les personnes qui désirent
de la 14343-6

MOUTARDE DE DIJON
première qualité , sont priées de s'adresser
a Mme Leuba, rue de la Paix il .  Prix
avantageux.

iBÏFBiDBnXJ HBIf BÎllBBX ï
Le plus petit volnme dn monde

DICTIONNAIRE Smallest complet .
françai s anglais et anglais français, conte-
nant 5000 nio's de plus que les diction-
naires usuels, d'un poids total de 4 gram-
mes et d'un format de 20 m/m X 29 m/m ,
est en vente au prix de I fr. 50. à la
LIBRAIRIE COURVOISIER, 1, rue du
Marché , la Chaux de-Fonds.

Cet ouvrage minuscule, renfermé dans
une jolio breloque avec loupe, est un chef-
d'mcuvre des industries du livre.

fife®^— t*ë&%&

îrwnrirTM • mmmmm • g-g—m
Le troisième fascicule de

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

En vento k la
Librairie A. COURVOISIER

LA. CHAUX-DE-FONDS
¦aHaaatM • «HU • g__OB__SB

mm&m
DE 11320-14

LAINA&ES & MERCERIE
Â . G R A B E R

10 — Rue Fr itz-Cour voisier — 10
9a*__ F*" Joli assortiment en Gilets

de chasse, Jupons, Corsets, Pan-
toufles, Châles russes, Tabliers,
Tailles blouses, Caleçons, Pèle-
rines, Gants, Bas, Chaussettes.

Se recommande au public de la
Chaux-de-Fonds et des environs.

¦̂ __________________________ g________| _____ ¦_____________ ¦*_________

Echappements. &flSgTÏ8KS
d'échappements par semaine. 14447-3

S'adresser au nureau de rii_-_>.___m__i_ .

Tf l i l I p I I QP ^
De lai 'leuse se recommandex ailicuac. au public pour les habille-

ments d' nommes sur mesure, ainsi que
pour le rhabillag<* et dégraissage. — S'a-
dresser à Mme Herzi g, rue du Collège 8.
au 1er étage 14440-3

Commissionnaire. JJ îZZ s2ge

bien la Chaux-de-Fonds et sachant les 2
langues, demande place comme commis-
sionnaire. — S'adresser k M.. Jean Mau-
rer, rue du Parc 84. 14414-3
[Infl r l omnieû l l o  allemande demande
UUC UWliUlùCUG place sérieuse dans un
café-restaurant — S'adresser sous H.
253, Poste restante. 14419-3

iûnpnn liÂP O ^ne demoiselle de mora-j UUi llttllCi C. ij ié se recommande pour
des journées ou des heures ou pour faire
des bureaux — S'adresser rue du Collège
n° 10. au 2me étage 14417-3
A n n n p n fj  On désire placer un jeune
fc|J JJ!t ilU. gardon intelli gent de 15 ans
chez un patron honnête tt sérieux , où il
serait logé et nourri ; un gros métier
serait aussi accepté. — Adresser les offres
II. S., case 311, La Chaux-de-Fonds.

14089-3

RflîflPl- ^n monteur de boites or , non
UUlUCl . syndiqué, demande du travail
soit en tournage, achevage ou à défaut
encageages. sertissures d'émaux , etc. —
Prière d'adresser les offres à M. F Jeanne-
ret , poste restante, La Chaux-de-Fonds.

14273-2

FmnlflVP 27 ans , solide, belle écriture,
ullipiUj C) au courant des travaux de bu-
reau , cherche place. 14287-2

S'adresser au bureau de l'IstPAjRTiÀL.

Commissionnaire. ^ÎTŜ
commandé cherche place pour dan s la
quinzaine comme commissionnaire ou
homme de peine dans un commerce quel-
conque. — S'adresser sous A. A. 14274
au bureau de I'I MPARTIAL. 14274-2

fine icrmo flllo de l'Oberlan d demande
UUC JCUUC UllC un e place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le frani;ais. — S'adresser chez
Mme Zurflûh , tailieuse, rue des Fleurs 2,
La Chaux de- Fonds. 1426 -1-2

Pharnnn Un bon ouvrier cherche une
UUarlUU. place de suite. 14163-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Iftll 1*713HAPfl Cne personne de toute con-
UOUi lldllcl C. fiance se recommande pour
des journées , pour laver et écurer. ou
comme remplaçante de servante chez des ,
personnes honnêtes. — S'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Premier-Mars 6,
au 2me étage. 14214-1

I7/ih annûmonte* On demande plusieurs
DbUaUpCulCUlù, acbeveurs d'échap-
pements. — S'adressfr à la Fabrique des
Gene\*eys-sur-CofTrane. 14416-3
îy»nri- pn On demande de suite deux
UUI ClU a. bons ouvriers doreurs . 14403 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RmhnftPITP demande de 'suite un
ulllUvmClll i bon ouvrier emboîteur sa-
chant faire la mise à l'heure intérieure.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 14420-3

Ppn irnnnn On demande de suite un ou
UlulCUlo .  deux bons graveurs mille-
feuil leurs. 14397-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pp .lV'.ii p Cn graveur de fonds argent
UlaiCUI . peut entrer de suite dans un
atelier de la localité. 144-48-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmntltfliP Q ®a demande un ouvrier
iluiiiUlHUll o, ou un e ouvrière pour tra-
vailler aux pièces remontoirs.

S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Man ège 18. 14456-3

RpmfintpnP *** n k°n remonteur habile
ncUlUUlvUl i et régulier est demandé, soit
aux pièces soit au mois. Gage élevé, si la
personne convient. Absolument inutile de
se présenter sans preuves de capacité

S ad. au bureau .1s l IMPARTIAL 14451 8

PillicCPIlCP ,,e cavettes or et argent,
f UlluiM " U *"0 connaissant bien la partie est
demandée de suite :|aus temps perdu. —
S'adresser à Mme Alfre d Hentzi , rue du
Premier Mars 14 A, au 3me étage. 14396-3

TftnPnpnP On demande ds suite un bon
lUUi UCUl. ouvrier tourneur (monteurde
boites or) , ainsi qu'un acheveur. 14443 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflIkcPiKP (->a deman(le de suite une
rUllooCiioC , bonne polisseuse de boites
or , ainsi qu'une finisseuse connaissant
leurs métiers à fond. 14442-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S HT niorristpç 1 0n offre à faire à do*HUA JJlClllotCù l micile des tournages
de pierres moyennes. Ouvrage lucratif ;
paiement au comptant. — S'adresser à
M. Charles-Auguste Dubat , rue de la Con-
corde 51, Loele. 14431-3

fnlnr ip fûnne s°nt demandés pour article
UUipUIlCUl a facile. Bon bénéfice. — S'a-
dresser à M. Heizenstein , rue Jaquet-
Droz 6, au ler étage. 14418-2

On ripïïi snf lp c'e su ' te une Personne st - -
UU UCUluUUC rieuse peur accompagner
un monsieur ayant la vue faible et qui
doit faire un séjour pour sa santé en pays
étranger. — Adresser offres à A. B. 50
poste restante Delémont (Jura bernois).

1-4452-1

IpIlTlP flllp On demande pour un mé-
JCUUC UllC. nage sans enfants, une jeune
Iille de toute moralité. 14401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. j eu0nae .fr™ ™*des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 26, au 2me étage.

14421-3

Innnonfio (-)n demande une apprentie
Appi CUUC. tailieuse. — S'adresser
chez Mme Brenet, rue du Parc 5. 14279-2

âffis officiels
DI LA

f liiuiie ie la fflAUÏ-BE-MDS

fat Mail
Le public est avisé que la O»1 Foire au

bétail se tiendra k la Chaux-de-Fonds le
Mercredi 7 Octobre 1896. 14116-1

Direction de Police.

Enchères pub liques
d'Objets mobiliers , Écus de tir et

Médailles.
Pour cause de décès il sera vendu à la

halle, le Mercredi 7 Octobre 1890,
dès 10 heures du mati n : 14393-3

Des lits complets, des canapés, com-
modes, glaces, chaises, tables, secrétaires,
cartels, potager, batterie de cuisine, objets
divers, stores, rideau x , 8 érus de tir ,
'Cbaux-de-Fonds 1863, St GaU 1874. Baie
1879, Fribourg 1881, Lugano 1883, Berne
1885, Munich 1855, Francfort 1852), six
médailles argent (Centenaire de la
Chaux-de Fonds.Tir fédéral de Glaris 1892,
Tir cantonal Chaux-de-Fonds 1886, Cente-
naire de la ville de Berne 1881, etc. etc.)

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

Café-Brasserie Albert HARTMANN
rue Léopold Robert 86.

Lundi 5 Octobre 1896
dès 8 h. du soir,

Souper aux Tripes
14395-1 Se recommande.

On offre à remettre, dès maintenan t la
suite d'un 14100-3

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

Avis au publie
de la Chaux-de-Fonds et des envi rons. —
M. Paul ZANONI , fabricant de chaussures,
rne de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique

^ 
14392-6

JLalt
Un paysan qui fournirait du bon lait

cherche pour le 15 Octobre piochain plu-
sieurs 'bonnes pratiques, ou fournirait à
volonté dans un magasin. — S'adresser
chez M. Beichen , Cale des Amis.

14394-3

VIN ROUGE
WT CATALOGNE

de qualité extra

à 4© ct. le litre.
ainsi que vins rouge et blanc, à 40, 50
et 60 c. le litre.

Se recommande, 14207-11
J. LEDERMANN-SCIINYDEIt ,

Rue de la Serre 01.

UNE TAILLEUSE ££,£££
çons désire se placer dans un magasin
ou, à défaut, se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa pro fession. — S'adresser rue du
Progrès 69, au ler étage. 13569-4

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

Â J Qbdj lJL 539.25

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

GJxJE-t-ix*z-do-**En<_>x*t.cl.M

Monteur de boîtes
Une grande fabrique d'horlogerie de la Forêt-Noire cherche un ouvrier capable,

connaissant la fabrication de la boîte métal à fond et pouvant diri ger un atelier
moderne. — Adresser les offres par écrit avec copies des certificats et prétentions sous
chiffres B. 63 Y. k l'ageice Ilaasenstein & Vogler, à Bienne. — La connais-
sance de la langue allemande est nécessaire. 14391-3

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

Là COPJFIÂflCe
LOCLE CHATJX -nE-FONDS BIENNE

Rue Léopold-Robert

Ouverture de la Saison cl'hivex*-*
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues «n tissus pour robes, con-

fections pour dames, mercerie, bonneterie, l'ourrure, parapluies,
ganterie, etc.

Rayon de Confections Rayon de Tissus pour Robes
Collets cheviotte no^ . . F, 6 75 Tissu ÎSStSiSSf T' TSÏ 0 80
COlletS Astrakan doublé . Fr. 12 OO TlSSfl nou^VtemèS-t' " FM 25
Collets ^ortœffliîBS 39 00 Motte gp™ EM"* » 125
Jaqaette nr0enouve !le\ch

 ̂9 95 Ecossais^iî r  ̂1 75
Jaquette en diap - satin cou1̂  16 00 Tissn sfift, ï&£2Tf r 2 25
i111116!!6 L" S

E
bo

k
uT *Zle lï S! C116™"6 &£r.out^ nS- 0 OR

Jaquette rOuve"uté
b0UCl.é' .*& 29 00 <**>. 1̂  120 cm., ie ». F,*. A U

Rotonde oua.ee, de ŝ . . F, 15 00 BouclésKltIrVarr .100 T,' 4  25
Rotonde ZntVn"0 co1 f n .  49 00 &"S Tissus Nouveautés jusqu 'à
chou dde Confections gj%200 00 Fr. 10. - et Fr. 12. - le mètre.

Cartes de fiançailles °* ̂ j SSX^XST^

I

MUa PAULINE SERMET!
S, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Il
Pour cause de li quidation de ces B,

articles, je mets en vente avecB,J
25 % DE ItABAlS I |

les Spencers, I
la Maroquinerie ,!
la Vannerie, I
que j'ai en magasin. 14046-25Hl

Ges arlicles sont tous de qualité l'-
extra et de première fraîcheur. - -

Excellente occasion pr cadeaux. [ .

Liquidation pr d »̂"?
de tous les articles, soit :

S»* _̂>I__E_ÎS» en noir et couleur.
'RTT'R A. 1>ir âg en noir et couleurs.
X>E2IM IX,22I-II-I2ÏJ£!5, noir et couleur.
¦C3rt.i '̂,\7"__Au,T,!EjS_3, noir et couleur.
Peluches, Velours, Crêpe pour deuil, Voilettes.

Gants, Foulards, Fleurs, etc., etc. 14S67-2

MAGASIN DE S0IEBIÉS
~

LÉ0P0LD-R03ERT 23.

| MAGASINS / RAYOXDE L'ANCRE |
^̂ ^̂^ t̂ ^̂^ m/ des ĝ«a»»Jaaa»aa»aa««__B«Bj

^/NouveautésX
e /POUR ROBES\ %

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

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

/ Robes noires, mérinos et cachemires, sergés, foulés, ^i

/ eheviottes impériales, diagonales, mohair, jacquard , etc. ^k
v Peluches soie, velours soie, surahs, écossais, soies canne- \
\ lées , brochées , faille , taffetas, foulardines, foulard f
\ pour robes, etc., etc. JF
\ Flanelles laines brochées, jacquard , rayées, j r
\ unies, pour robes de chambre. Flanelles f
\ et molletons pour jupons et caleçons. M
\ Flanelles blanches et couleur, etc. M

O \ RAYON CONSIDÉRABLE f  O

\ FLANELLES/
\ COTON /- 1

1 LA CHAnX-\D 5ggky DE-F0KD8 1



I j r f n j l l û Q  On demande une bonne ou-
AlgUUlCb. 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. 14241-3

lin hot la t iTa iP ni I> il ''' *' est demandéLM IlUnilgfl de snite pour remon.
ter des chronographes dans nn comptoir
de la localité. 14353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhnîtPllP ®n demande un jeune gar-
UUIUUIICUI . çon pouvant entrer dans un
atelier de suite ou dans huit jours. On
paye au mois. 14305-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pivf l t p i i r - Q On demande des pivoteurs
r i ï U l c U l o .  pour pièces Roskopf. —S' a-
dresser rue du Versoix 1, au Sme étage.

14270-2

Ramnn .P I lP  Dans un comptoir de la
UClilUlllCUl. localité , on demaude un bon
remonteur pour les pièces soignées , ainsi
qu'an bon roueur. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14303-2

Rp TTinn 'PllP On demande un remonleur
RclliUlllbUl ¦ pour petites pièces cylindre
12 lig., travaillant k la maison. 1430O-2

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

Pl'vftfPIl P O" demande un bon pivoteur
r i ï u iCUl i pour les pièces cylindre. —
S'adresser chez M. CJ Fridelance, Rue
Neuve 5. 14807-2

Cjn i çop i i çp  On demande de suite ou
rillloûCUoc. dans la quinzaine, unebonne
ouvrière finisseuse de boites or. — S'adr.
rue de la Demoiselle 56. 14280-2

Pnlicconc OC On demande de suite ou
rUIlûi j bUùCi » . dans la quinzaine 2 ou 3
ouvrières polisseuses de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Parc 35. 14304-2

MftfïMp On demande pour un ou deux
JHUUlolC jours par semaine, une bonne
ouvrière modiste. 14288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qat i f fan tû  On demande dans un reslau-
OCl !UlllC. ran t de la localité, une fille
forte et robuste , connaissant la cuisine et
tous les travaux du ménage, 14277 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jûi ir i f .  fllln On demande pour tout de
0CUUC llllC» suite une jeune fille hon-
nête pour faire les commissions i t  a1 dsr
au ménage. l'»298-2

S'adrt-sser au bureau de I'IMPARTIAL.

innp pr i t jû  On demande une jeuue fille
Appl CilllC. intelli gente comme apprentie
tailieuse. — S'adresser rue du lemple-
AUemand 51. 14281-2

AnnPPntJP <*) " demande une jeune fille
•BppivlHlBi comme apprenlie polisseuse
de cuvettes or , elle serait logée et nourrie
si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au 4me étage. 14208-2

Commissionnaire. £? pn7%dT t̂bérè des écoles pour faire les commis
sions. 14290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnppj p fû  On demande pour St-Imier
I lClllulCi un pierriste spécialement au
courant des pierres de grand' moyennes.
Ouvrage assuré et bien rétribué. 14297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTTinntpnPQ On demande deux bons
ilCllIulllCUlû. remonteurs pour petites
pièces. 14181-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
nnnpnn On demande de suite un bon
VU1CU1. ouvrier doreur. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et de
capacités. — S'adresser rue des Granges 14,
au ler étage, à droite. 14180-1
fînnnnnpe On demande de suite deux
UlaiCUI a, ouvriers graveurs, dont un
sachant champlever l'émail et faire le
mille feuilles. — S'adresser à M. Georges
Perdrix , décorateur, rue de l'Industrie 7.

14194-1
D n nn n o n p  au balancier trouverait a
riappCUl 8e placer de suite. 14168-1

S'ad resser au riuie.au de I'IMPARTIAL

RflPhptC Deux bonnes finisseuses de
UUUllblo. rochets trouveraient de l'occu-
Êation à la Fabrique d'ébauches Hiinni ,

Jûnzli & Cie. BJ du Petit Château 8A. Ou-
vrage suivi. Entrée de suite. 14062-1

Pnljqennçp On demande de suite une
rUllûoCUoC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boîtes or pour le léger, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à M.
Perret , rue de la Demoiselle 14. 14169-1

Qpnu on tp  Ou ler au 15 Octobre, une
Ocl Iaille, personne de confiance , bien
recommandée, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
est demandée pour un ménage sans enfant.
— S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
Sme étage , à droite. 14172-1

Commissionnaire. fJ^ K̂commissions entre les heures d'école ; ainsi
que des apprenties lingères, entrée de
suite. — S'adresser à M. Jules Ullmann,
chemisier. 14188-1

Commissionnaire gS Ŝ
Parc 77. 14193-1
Jonno rfaPPfin On demande de suite
DCUUC j -,'11 ty UU. un jeune garçon libéré
des écoles pour aider aux travaux et fa i re
les commissions. — S'adresser rue du
Progrès 73, au ler étage. 14187-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCUllC UllC. allemande, honnête et acti
ve , pour aider aux travaux du ménasj e. —
S'adresser rue du Parc 66, au deuxième
étage. 14199-1

i n nap t o m o n t  Pour cause de dé part , à
iipiJJttl ICUlCUl. i0ller pour St Martin ou
mi-Octobre , un joli petit appartement de
deux pièces, alcôve, petit corridor , cui
sine et dépendances , Bien t-xposé au so
leil , situé rue du Progrès 32. vis-à vis du
Collège industriel. 144S0-3

T nrfomonf ¦»¦ louer, dans une maison
LUgClllClll. moderne, à la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces ot cuisine, au rez-de chaussée, avec
jardin , ainsi qu'un pignon de deux
pièces et cuisine. — S'adresser à M. Ernest
Villars, rue Jaquet Droz 12. 14439-3

T nffpmPIlt A '0UBr de suite pour cause
LUgClllClll. imprévue un logement de
trois chambres dont une à deux fenêtres,
avec alcôve, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier 8, au •¦ime étage,
i droite, au prix de 480 fr , eau compiise.
— S'adresser même maison. 14454-3

T ndpmpntç Ponr cas imPrévu. à louer
LVgClilcma, pour le terme prochain de
St-Martin 1896, un beau logement remis à
neuf , composé de trois grandes chambres
avec corridor et dépendances, ainsi qu'un
pignon de trois cabinets dans ia même
maison

Uue de la Ronde, un logement de 3
grandes pièces au 2me étage.

Ces logements sont bien situés au soleil
et à prix très avantageux. 14453-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp A louer une belle chambre
UliaillUlC. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil toute la journée , à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord , maison Tschupp,
au 2me étage. 14408-3

rhflmhPP *** 'ouer de suite une chambre
UUaUlUIC. meublée, k un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à droite.

14444-3

r -hamh pu A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue de
Bel-Air 26A, au rez-de-chaussée. 14441-3

innaptpmpnt 0n offre à louer Pour le
AJipdl ICllieUl. 23 avril 1897 un bel ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au centre de la ville. —
S'adr. rue de la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 12660-5
innaptpmpnt A louer ¦**- -*- suite un rez'n.j JjJO.l ICillClll. de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Demoiselle 41, au ler
étage

^ 
14200-4

rhamhpp **¦ l°uer une chambre meu-
UUdlUUl & blée, à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage, à gauche. 14283-2

rhflmhPP ^ ^ouer de su'te > une chambre
UUalUUlC. à un ou deux Messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31, au rez-de-chaussée, à
droite. 14284-2

Pahin ptç A louer, à deux personnes
UaUlll C lu. tranquilles, deux cabinets meu-
blés. — S'adresser chez Mme Boichat, rue
D. JeanRichard 46, Hôtel de la Gare , au
4me étage, à droite. 14285-2

PhamhPP A 'ouer •• '' suite une belle
UUaUlUIC. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage. 14292-2

Phamhpp A louer une chambre meublée
UUalllUl C. et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au ler étage. 14308-2

rhamhpp A remettre une belle chambre
UUdlUUl C. non meublée, au soleil levant
et remise a neuf. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au ler étage,
a gauche. 14296-2

I fltfPïïlPTlt *"*¦' 'ouer Pour St-Martin , un
UUgClUCUl. beau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez de-chaussée. 13818-6*
I nrJi_rT)pn f A. louer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendants. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser k M. Gottfried
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 40. ' 10271-20*

Jolis appartements "SsiiS1
arec jardin, coor et (ouïes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ou pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rae de la
Demoiselle 135. 8360-106
i nnaptpmpnt A louer pour St Martin
ftppdl ICWtiUl. 1896, rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un j oli appartement au so-
ltil , 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre . Prix modéré. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2nif étage. 14170-1

Annapfpmpnt A louor P°ur le 23 °c"n(JJ-iai IClllCUl. tobre prochain ou pour
le 11 Novembre, un appartement k un
rez de chaussée, au soleil, composé de 8
pièces, cuisine et dépendances, situé à la
rue du Progrès 6. Prix 306 fr., eau com-
prise. — Sadresser rue du Premier-
tfars 7, au 2me étage. 14179-1

EUT Petit logement. A |,0eZnnesde8
tranquilles , une chambre à 2 fenêtres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Etoile 3, au ler étage. 14165-1
D pn ri p A louer, près de la Gare, une
Llml 1C. écurie. On prendrait aussi des
CHEVAUX en pension. — S'adresser
chez M. Bopp, rue Léopold-Robert 25.

14176-1

flll flffPP *** Parla 8er une grande et belle
UU UlllC chambre indépendante, avec un
garçon de moralité. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

14177-1

Pahîn pf *•*¦* 'ouer un beau cabinet non
UdUlUCl. meublé, indépendant et au so
leil levant. 14162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer P°ur  Ie 1er Octobre
UUdlUUl C. ou plus tard , une chambre
meublée , indépendante et exposée au so
leil , k une personne de toute moralité et
travaillant dehors. 141<i4-l

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL.

PhflmhPP •*¦ l°uer de siiite une chambre
UUttlUUlC. meublée , à uu Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 38, au ler ét;»ge. 14197-1

A lniion de 8uite une cllambre » deux
lUUcl fenêtres, non meublée, indépen-

dante, exposée au soleil, dans une maison
d'ordre ot au centre. 14198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh a n i h n n  A louer de suite une chambre
UUdJUUl C. meublée, indépendante, à des
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue

u Progrès 53, au ler étage. 14201-1

l n r f n m n n t  On demande à louer un beau
LUgClllClll..logement au ler étage de 3
ou 4 pièces, cuisine, alcôve et dépendance
situé au centre du village. — S adresser
par écrit , rue de la Serre 103, au ler étage
k gauche. 14455-3

On demande à loner chamVremeu-
blée. 14429-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

I flOPinpnt ^n ménage sans enfants de-
UUgClUCUl. mande à louer pour St-Geor-
ges 1897, un appartement de 4 pièces et
alcôve, si possible au quartier de l'Ouest.
— S'adresser sous chiures P. K. 14Ï99
au bureau de I'IMPARTIAL . 14299-2

innaptpmpnt Dn ménage solvable de-
appdl IClllCUl. mande a louer pour le
II Novembre un appartement de 3 pièces,
exposé au soleil. Prix de fr. 400 à 450.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 14306-2

On demande à louer &™Sr
de 10 à 15 places, où l'on puisse installer
une force motrice. — Adresser les offre s
sous chiffres X. Z. 14107, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14167-1

lin ahof înûnr  demande k louer de suite
UU dUollUCUl Une chambre meublée
simplement. 14191-1

A la même adresse, à vendre un bon
lapidaire pour 45 fr. — S'adresser à
M"1 veuve Antenen , rue de l'Industrie 16.

On demande à acheter ïocustenûeu.na
S'adresser rue de la Cure 3, au ler

étage, à droite. 15436 3

On demande à acheter Zue Ẑ
— S'adresser rue du Manège 22, au 2m a
étage. 14445-3
ni n mi—__________w<_____—__——wtmmtmm wm.ii .-

A VPnHPP un c,lar * brecette' Peu nsagé.
ICUUIC à un prix avantageux, ainsi

que des bons outils de polisseuses d'a-
ciers. — S'adresser chez M. E. Ballme: ,
Place d'Armes lOn. 14409-3

Aval a A vendre un ovale d'une conte-
¦JïdlC. nance de 600 litres. U410-3

S'adresser au bureau de TIMPARTIAL.

Â rcpnfiPP à moitié prix , faute d'emploi ,
ICUUI C une belle et grande enseigne

en bois, bien conservée. 14438-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÏldl-P une J°l"e commoc'e, des tables
I CUUI C rondos en noyer massif , un

lit complet usagé mais en bon état , un
bois de lit pour 17 fr . ; plus six chaises
pour 15 fr. — S"adr. chez Mme Beyeler,
me des Fleurs 2, au 2me étage. 14437-3

Â VPnrf PP Pour cauae de départ , une
ICUUIC belle chambre à coucher , com-

mode avec double-marbre blanc, le tout
en acajou, ainsi qu'un beau salon de deux
tables à coulisses, six chaises en jonc ,
deux glaces en vieux chêne ; plus un lit
de fer, une couleuse, une brosse à par-
quet , une baignoire, une corde k linge, un
beau potager et uno batterie de cuisine.
Bonne occasion pour personne qui désire
se mettre ni ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au deuxième étage, à
droite. 14435-3

A VPndPP UIU - Pa'l'asse *' ressorts et un
ICUUIC troiscoins, plus un matelas

crin animal. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 50, au 2me étage. 14434-3

A npnfj nn nne belle et grande cage, à
ICUUIC très bas prix. — S'adresser

rue de la Promenade 23n. 14433-3

Â VPnrifP faute d'emploi , des roues en
ICUUIC fonte, des draperies de bu-

reau , une balance pour peser l'or, des
établis dont un à quatre places avec
peaux , un four à fondre. — S'adresser rue
de l'Envers 24, au rez-de - chaussée. 14432-3

A VPndPP un s'ock de spiraux plats as-
ICUUIC sortis , à un prix très avanta-

geux, des glaces, lampes à suspension,
pendule, lits, matelas de crin , duvets,
chaises, tables et divers objets do mobilier,
ainsi qu'un très bon piano. 14449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PF" A ïendre *&£S$£T
Buffets en nayer et sapin, commodes, bu-
reaux à 3 corps, lits propres , tables de
nuit , tables à coulisses en vienx chêne
sculpté, lavabos , tables rondes et pliantes,
canapés, chaises, table et bureau k écrire,
pupitres, casiers, baignoire, rideaux, stores,
tapis linoléum, portraits, glaces, lampes
à suspension , établi portatif , jouet d'es-
camotage, cartons en fer blan c k 12 casiers ,
cave à liqueur , coins sculptés et beaucoup
d'autres objets d'occasion. 14450-6

S'adr. k S. Picard , Industrie 23.

A VPndPP * k°n marc'1é, un vélo ancien
ICUUI C système , plus une volière de

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

4me étage. 14271-2

Aux graî enrs I choixven
de

re buanguberen
fonte , usagées, à 2 fr. 50 la douzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14295-2

A VPIldPP * tr *8 kas Pr 'x ' un fourneau
I CUUI C inextinguible, un bon piano

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

A VPndPP au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue SI Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-7*
k Yp flfjnn quatre lap idaires en parfait
a ICllUl C etat , deux îvec ébobs et vo-
lants , plus deux tours à polir les boîtes.
— S'adresser à M. C. Kohler , lapidaire ,
chez M. Hoffmann , essayeur-juré, rue
Jean-Jacques Rousseau 8, tàeuève.

13427-1

A VPndPP fau'e d'emploi, une grande
ICUUI C machine à nickeler, mar-

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

13551-4

A VPndPP ' kas Çr'x > une pendule neu-
I CUUl C chàteleise et une bibliothèque

circulante. — S'adresser à Madame vve
Eugénie Brandt, rue du Stan d, à Saint-
Imler. 14206-1

A VPIldPP une Pouy3etto anglaise, peu
I CUUI C usagée, ainsi qu une bicy -

clette pour commençant. — S'adresser rue
du Temp le Allemand 101, au ler étage, à
droite . 14205-1

Â -D-pnHpp une machine à régler,
ICUUIC système Paul Perret. 14174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP un beau D0'9 de lit noyer poli
ICUUIC presque neuf , une table à

coulisses avec rallonges, peu usagée ; une
table carrée façon noyer , deux banquettes
de fenêtres , un petit établi portatif et 150
bouteilles vides. 14202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â opnrjr.a un très joli canapé pour un
ICUUIC prix très avantageux. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 97, au 2me
étage. . ' , 141%-1

A VPndPP un buffet  à deux portes , une
ICUUIC table de cuisine , une table

carrée, une glisse pour enfants. 141C2-]
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occasion et pour cause de
ICUUI C déménagement , à très bas

prix , plusieurs lits , literie, potager , 1 pu-
pitre avec vitrine, 1 vitrine pour magasin,
pendule neuchàteloise et autres, tables ,
dont 1 k coulisses, 1 berce, seilles à les-
sive et en cuivre, potager, 1 piano à table,
canapé, chaises , cadres, fauteuil cle bu-
reau , etc. et une foule d'arti cles. Outils
d'horlogeri e en tous genres. 13402-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occasion un beau potager
ICUUIC N1 12, avec bouilloire. — S'a-

dresser k Mme Bloch, rue du Marché 1.'_ 13853-1

A VPIldPP une lr^s DOnne bicyclette,
ICUUI C marque anglaise, pneumatique

Dunlop, prix avantageux , ainsi qu'une
belle banque et un régulateur de comptoir.
— S'adresser rue du Nord3, au ler étage.

À VPtldPP un keau ¦*••' cin'r6> complet,
ICUUIC avec duvet très peu usage. —

S'adreser rue St-Pierre 14, au ler étage, à
droite 14137-1
UpIlhlli C nca iIÔC tels que : lits, chaises,
BlCUUlCù U»dgCù, 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. 14155-1

Â VPtlfïPP ' kas Pr'x. un choix de bois
ICUUI C de lit , lits complets, canapés,

secrétai res, tables rondes, massives, ovales,
carrées et de nuit, lavabos et une belle
poussette peu usagée. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 13786-1

A VPIldPP une 8rande meule à aiguiser,
ICUUIC un enclume , une enseigne

demi-ronde en tôle, une balance 10 kilos,
des tours à rcxhets, aux débris et à creu-
sures, tours de polisseuses et burin-fixe. —
S'adresser chez M. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. 13538-1

Ollhlié Dimanche soir , 27 Septembre,
UUU11C dans le dernier train de Chaux-
de Fonds, deux cartons de pièces Fon-
tainemelon et Langendorf , lép. 19 lignes,
laiton et carrures argent , six galonnées
et six argent, avec emboîtages faits. —
Prièie à la personne qui les a retrouvées,
de les envoyer, contre bonne îécom pense,
à M. Fritz Criblez , emboîteur, rue de la
Gare 30, Bienne. 14457-3

V69vb nn vnlp un 8ros CHIEN danois
Ligttl O UU ÏU1C répondant au nom de
«Pirame», gris foncé, portant un collier en
cuir avec plaque n° 252. — Bonne récom-
pense à la personne qui en donnera des
renseignements k M. Jérôme Ottolini. rue
des Fleurs 11. 14446-3

Pppdïï depuis la brasserie Hauert jus-
rClUU qu'au Collège primaire, une boite
brute 19 li g. argent , sans lunette , pendan t
Louis XV. — La rapporter, contre ré-
compense, Usine des Reçues, rue Léopold-
Robert 9. 14328-2

Pppdn une Pe'i'e bo'le OF N» 123936,
ICIUU la rapporter , contre récompense,
au comptoir rue Fritz-Courvoisier 7.

14311-1

TrflltvA une Pa're *̂ e lunettes avec étui.
U U U I C  _ La réclamer au magasin
lirozzi frères. 14361-2

TPOIIVP une monti*e avec chaîne. —
11UUIC La réclamer, contre désignation,
au Greffe de Paix. 14081-1

tâ'aî-pa «ciof a  ̂minute, i l'impriefi aira-pari mflrie A. courvoisier.

www___i_____________________________________________________a^a__B______

Monsieur et Madame Gottlieb Tûscher-
Kocher et leurs enfants. Monsieur Jacques
Kocher, Monsieur Emile Kocher et ses
enfants, à Tàuffelen , Monsieur et Madame
Adol phe Bangerter-Kocher et leurs enfants ,
à Wintherthour, Monsieur Adol phe Kocher
et ses enfants , à New-York, Mademoiselle
Lina Burri , à Bsrne, ainsi que les famil-
les Kocher , Helfer, Tïischer et Wittwer,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente

Madame Elise Kocher
qiio Dieu a reprise à Lui , vendredi à 9 h.
dû matin , dans sa 60me année, après une
longue maladie

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'a?sis 'er , aura lieu dimanche -1 octobre,
à 1 h. après midi.

Domicile moituaire , rue Neuve 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 14371

Heureux aux qui ont faim et toif  de
la justice, car ils seront rassasiés.

Matth. V, 6.
Heureux, toujours heureux, j' ai le Dieu fort pour

Pire,
Pour frère Jésus-Christ , pour conseil l'Esprit-Saint ,
Que peut ôter l 'enfer , que peut donner la terrt .
A qui jouit du Ciel et du Lieu trois fois saint. _

Madame Catherine Guvit née Clos, Ma-
dame veuve Elise Cuvit, Monsieur Geor-
ges Clos et sa famille, en Alsace, Mon-
sieur Jean-Baptiste Clos et sa famille, à
Rycloheim (Alsace), ainsi que les familles
Cuvit et Muller, ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté époux, fils , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent ,

monsieur Henri-Lucien CUVIT ,
décédé Vendredi , à 4 h. du soir, à l'âge de
32 tU ans, après une longue et douloureuse
maladie.
' La Chaux de-Fonds, le 3 Octobre 1896.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, au ra lieu Lundi 5 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier'
Mars 14c.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-p-art. 14422-1

Messieurs les membres actifs , passifs et
honorai res de la Société fédérale de Gym-
nasti que Au-cïeiine Section, sont priés
d'assister Lundi 5 courant , à 1 h. de i'a-
près-midi , au convoi funèbre de leur col-
lègue, Monsieur Henri Cuvit, membre
honoiaire de la Section. — Rendez-vous à
121, h. au local.
14423-1 Le Comité.

MM. les membres de l'Union syndi-
cale des ouvriers Graveurs et Guillo -
cheurs, sont priés d'assister Lundi 5
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Mons i eur Henri Cuvit, leur
collègue.
Um-1 Le Comité.

Heureux ceux qui ont faim et soif de
la justice , car ils seront rassasiés.

Matt. V, 6.
Heureux, toujours heureux, j' ai le Dieu fort tpour

Père,
Pour frère Jésus-Christ , pour conseil l'Esprit-Saint
Que peut ôter l'enfer , que peut donner la terre
A qui jouit du Ciel et du Dieu trois fois saint.

Madame Adèle Beaujon-Perret , Monsieur
et Madame Edmond Beauion JPettavel et
leur enfant , les familles Holzinger Beaujon,
Beaujon, Junod , Debrot , Vaucher , Cand ,
Duvoisin , Wasczinska-Perret , Prœllochs-
Perret , Perret , Gerber et Pettavel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur bien cher époux , père, beau-père et
grand-père, oncle, cousin et parent

Monsieur Jules BEAUJON
3u'il a plu à Dieu de retirer à Lui Yen-

redi , à midi »/< , dans sa 66m" année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Oct. 1896. •"*¦ ¦
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 4 courant,
k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Neuve 11.
On ne reçoit pas.

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

Le présent stviw tient lien de let-
tre de faire-part. 14375-1

Messieurs les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante sont priés de se
réunir devant le domicile de Monsieur
Jules Beaujon, Dimanche 4 courant, à
12 *U h. précises. 14425-1

MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés d'as-
sister Dimanche 4 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jules Beaujon, membre auxiliaire de
la Société.
14426-3 Le Comité.
wmimmmÊmimaÊ UÊamÊÊimmmmmmmmmmm

MM. les membres de la Société d'Agri-
culture du district de la Chau.v-de-
Fouds sont priés d'assister Dimanche 4
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules Beaujon. leur
regretté collègue et membre du Comité.
14427-1 Le Comité.

Les membres de la Section-Chaux-
de-Fouds du C. A. S. sont priés d'as-
sister Dimanche 4 courant, à 1 h après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jules Beaujon , père de M. Edmond
Beaujon , leur collègue. 14428-1

Que le Seigneur est bon, Il remp lit nos souhait!.
Son Esprit nous accorde
En sa miséricorde,

Un céleste repos, uno parfaite paix.
Monsieur Marius Debély et son enfant,

Madame veuve Ami Berthoud , à Cernier,
Monsieur et Madame Marcel Debély, k
Cernier, ainsi que les familles Berthoud,
Tripet, Favre, Girod , Merz, Debély, ont
la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, fille , beUe-
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Constance DEBÉLY

née Berthoud
3ue Dieu a retirée a Lui Vendredi , à l'âge

e 31 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Oct. 1896.
L'enlerrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 5 Octobre,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera placée devant

le domicile mortuaire. >.. - •
Le présent avis tient Ueu de leur»

de faire-part. 14376-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
3, 4 et 5 Octobre, 14333-2

Four la première fois à la Chaux-de-Fonds
NOUVEAU ! .NOUVEAU !

m. Barns, Salon Athlète
et Athlète de la Mâchoire,

Véritable Africain , sans concurrence dans
son genre.

iff. Alphonse,
§HF"Champion-gymiiiiste sur les chaînes.

M. Marlnolll ,
on l'Homme boa.

H. Heurt, an Trapèze simple.
DIMANCHE, dès 2 heures,

a^ -A.'Tinsr ÉiE

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCH!
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 4 Octobre 1896
dès 2 h. après midi,

GBAiNDEJOIRÉE
14334-1 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES Se FRANGFOBT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
13808-6* Se recommande.

Brasserie de la Métropole
TOU? LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-50
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Restauration à loute heure.

TOUS LES JEUDI, à 7'/, h. du soir

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommando L. Miserez.

Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ARMES

Samedi 3 Octobre 1896
dès 8 h. du soir, 14301-1

Souperautfipes
Se recommande Th. Stephens.

Café-Brasserie de l'Union
SAINT-IMI ER 14321-1

Dimanche 4 et Lundi 5 Octobre

Répartition aux pains ie sucre
Bonne consommation.

Se recommande, F. Boullianne.

§ Anx Ménagères ! !
03 rmm— CSS

_J2 Pour vous procurer un caf6 agréable et sain , de bon goiUet bien productif , 5>"
•g veuillez demander partout la marque : ,—,

I Chicorée „des Dames" : „BAUMANN" f
J Chicorée ,.Semoule ; „BAUMAN1T" |
ua Les produits de la maison P.-O. BACMAIMIV, à Soleure. distingués par W
aa deux diplôme**» avec médaille d'argent et de bronze, pour la grande pureté , K
..S5 le bon goût et arôme, aussi bien des Chicorées, que des Vinaigres, ont S
~o é'é reconnus supérieurs à tout autre. &
£* La Chicorée « BAUMANN » est en vente dans tous les bons magasins £?3

d'épicerie, ainsi quo dans les dépôts cle la Société de Consommation. !zj
W* L'essayer, c'est l'adopter. ~**|U 14398-8

Hôtel du Cheval Blanc, Renan
• Dimanche 4 Octobre 1 896

dès 8 heures après midi 14314-i

Œ*3gE..__A*3r;X» 3B ^¦--g-n
Bonne 'musique, accueil cordial , bonne consommation.

Repas de noces et de Sociétés sur commande. Chambres confortables.
Service soigné. — Prix modérés.

Se recommande Charles Girard.

Restant iGsAru-Réiies
Dimanche 4 Octobre 1896

dès 2 V_ h. après midi,

GRAND CONCERT
et FÊTE FAMILIÈRE

donnés par 14835-1
La Société de Chant

« iL'ittnMHj gnitiAiii -
P R O G R A M M E

1" PARTIE. 14400-1
t. Ballade du p âtre, chœur L. Paliard.
2. iiomance pour ténor (J. S.) « * .
3. Duo pour ténors (E. N. et A. F.) . • ,
A. Pour le drapeau , récit (L . G. ) F. Coppée.
5. Au bord du Ilhin , chœur Sébastien Hajr.

IIB« PABTIE
6. Les oiseaux bénis, chœur Saintis.
1. Iiomance p our ténor (P. C.) fioieldieu.
8. Fabliau des deux nuits , double

quatuor Boieldicu.
0. Amour , Paix , Charité , chant

pour ténor (E. N ) Sébastien Hayr.
10. A la bannière , chœur . • .

Dès 10 h. du matin

GRANDE REPARTITION
an Jeu de Boules

Sa*_F" Tir au flobert , etc. 'VOI
Entrée libre Entrée libre

A 8 heures du soir

Grand Concert
Suivi de Soirée familière.

Entrée : 50 cent.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 14020-25

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FOND UES A TO UTE IIEUE

Se recommande, R. BRUGGER.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 4 Octobre 1896
dès 3 h. après midi, 14413-1

Bal 4| Bal
Se recommande, Le Tenancier.

GRANDE

BrasserieKRlIMEMCBER
rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
8, 4 et 5 Octobre

Grands CONCERTS
REPRÉSENTATIONS

donnés par 14350-1

M. DROZ, jonglenr-éqailibriste
dans ses transformations nouvelles

sur fil de fer.

M. RENÉ/ténor léger
Répertoire choisi.

AI. Arnold, pianiste-accompagoalear.
H/s& - A chaque séance, M. DROZ sup-

Sortera sans l'aide d'appareils et à la force
e la mâchoire, un poids de 700 livres.

Entrée libre

DIMANCHE, dès 3 heures,

3 Ĉ -A, TIITÉE
A partir de Samedi

n/EOÛ-t dU "V"jBaJL£».-l.«3 .

Brasserie h Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
arec viande de pore assortie.

Véritables

Saucisses le Francfort et Wienerli
avec Meerrettig.

RESTAURATION à tonte heure.

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 V« h. du soir,

Trip es - Tripes
Modes de Caen et Neuchàteloise.

13213-45 Se recommande, Nums Sandoz

Hôtel de l'Aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/i heures 14405-1

TRIPES
Se recommande, FRANZ MISTELI.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 4 Octobre

à 8 Vi h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée : 30 centimes.

MM. les membres passifs de la Société
sont prUs de se munir de leur carte de
saison . 14329-1

VOLKSVEREIN
Chaux-de-Fonds

In der ausserordentlirhen Generalver-
sammlung vom 1 Octobre wurden nach
angehôrten grûndlichen Referaten und
nach stattgehabter Discussion folgende
Beschlùsse gefasst :

Das EisenbahnrechnunKS-Gesetz
ist zu empfehlen und stimmen wir mit
« Ja ».

Beim Viehhandel-Gesetz stimme ein
Jeder nach seinem Gutdûnken.

Das Disciplinargesetz ist ebeufalls
zu empfehlen und stimmt daher mit  « Ja».

Im Namen der Generalversammlung,
14381-1 Das Comité.

VOlltG 14389-3
le la Société suisse Je Tempérance

+ 

de la Croix Bleue
au local , rue du Progrès 48

Lundi soir, 5 courant
Exposition des lots

Mardi : V ENTE - BUFFET

Mercredi soir : Soirée Thé.
Café-Brasserie __p-.«<v «f 'âSïl an
Balance 15 ^FOlX-ll 1FF

Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre
à 7 h. du soir, 14412-1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Se recommande, J. -R. KŒHLI.

Brasserie Huiler
Rue St-Pierre 22.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

VÉritatles SAUCISSES île Francfort
avec Meerrettig. 14097-10

— On sert pour emporter. —
Tous les Lundis

Gâteau au f romage
FONDUES

Excellente Bière brnne et blonde.
Bière en bouteilles et en litres à l'emporté.
Grand choix de vieux Vins en bouteilles.

Se recommande G. WEBER

Brasserie Centrale
x>ii>àr3_SE*:s

Restauration à toute heure
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 7» heures 14275-41

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Se recommande, G. FRÉSA.RD.

f lpp a ï inn  l -*¦ vendre faute de place, un
UtiaolUll 1 bon potager , un lit complet
et un matelas crin animal . 14130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE il SQUARE
Dimanche 4 Octobre

iïiii Conçoit
par la 14319-1

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

de Genève.
5. M. L,. Cuchet, pianiste accompaî nat'.

Dimanche Matinée
de 3 a 6 heures.

— ENTRÉE LIBRE —

Le soir .* Entrée 30 ct*
Tous les soirs :

Chanson du Village suisse
créée par Mme Martel , a l'occasion

de l'exposition.

gfluÉ Brasserie ie la Lm
23, Rue du Collège 23. 14390-1

Samedi, Dimanche et Lundi

SÉANCE DE JONGLAGE
et d'équilibre sur le fil de fer, par M.
E. Dellenbach , amateur de la localité,
ayant obtenu beaucoup de succès au Cercle
ouvrier (lire la Sentinelle du 1« Octobre)

avec le concours du

PHONOGRAPH E de SALON
avec 50 numéros variés

SUCCÈS :
Disixmrs de M. Félix Faure.
Solo de cornet à piston. 14390-1
Marche des fo rgerons.
Si la Compagnie mettait de l'huile.
Le cordon de sonnette, etc.

10 ct. l'audition.
DIMANCHE, dès 3 heures,

ENTRÉE LIBRE

Café-Sestaorant TOI lATHET
AUX EPLATURES 14411-1

Dimanche 4 Octobre
dès 7 •/« h. du soir,

Souper aux tripes
Se recommande. Le tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
AUX LOGES 14404-1

Dimanche 4 Octobre 1896

BAL t BAL
Se recommande, JULES MONNIER.

Café-Restaurant , CON VERS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 4 Octobre

DANSE publique
Bon orchestre et bonne consommation.

Se recommande Alfred Glauser.
14382-1

HOTEL de la BALANCE, La Cibonrg
Dimanche 4 Octobre

Bal Ji Bal
Bon Orchestre. 142/6-1

Se recommande, Ch. Niederhausern.

OUVERTURE DE LA. SAISON D'HIVER

F. LEUZINGER FILS
m

L 'assortiment des dernières nouveautés parues en

TISSUS p1 Robes & CONFECTIONS p' Dames
est SLTJL srsixxci complet.

i iiPOOai

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

wm- AU COMPTANT 3°|0 D'ESCOMPTE ~m


