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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il tira rendu compte de lout ouvrage i'"1l %ut
exemplaire sera adretsé à la Rédaction.

— MARD I 6 OCTOBRE 1896 —

Brasserie Schiele (Collège 8). — Ge soir : Phono-
graphe.

Théâtre. — Kinématographe-Idéîl , tous les jours.
fiuoramt artistique international « Léopold -

Eohert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de musique

.Les Armoi-Réunies. — Eépétition, i 8 h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 »/« h-

Sociétés de chant
Union Chorale. — Bépétition générale, i 8 '/i h.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h-
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 '/,.
lia Coterie (section chorale). — Répétition , k 8 V» h.
Grùtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

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

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vs b.
Union chrétienne des jeunes fllle». — Réunion

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

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

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

Clubs
Club des Gob'Quillei. — Réunion, k 8 Vt b-
«Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Potftt. — Réunion «\-o3i_ is____M, a 9 Vu &.

— MERCREDI 7 OCTOBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Avmes-Rèunie». — Répétition k 8 Vt h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V« h.
Club musical. — Répétition , à 7 l/t b.

Sociétés de chant
Chœur classique mixte.—Dames 8 h.
-Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/t Uhr.
-Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
-Cécilienne. — Répétition * 8 >/i b. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 Vt h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
Amies de la jeune fille.—Réunion , chez la prési

dente , à 4 '/» heures.
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 '/« h

du soir , au Collège industriel.
Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir.
Jeunes radicaux. —Ass., à 8 Vt au Café Vaudois
Sooiété féd. des loui-offioie». — Escrime, 8 Vt h

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 Vt-
Club du Cent. — Réunion, i 8 Vt h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/t h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club de» Dèrame-tot. — Réunion, à8»/« h. du soir

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABOMfEM EiïT

Franco pour la Snisse
On an fr. 10»-
Six mois »
¦Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

Ffilï DES AlVlWWCEg
10 cem, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimnm d'une «nnOUOP ft ê.

Pour 2 îr. 50
tëa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
iès maintenant jusqu'à un décembre
4896, franco dans ioite la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
feî® on «'adressant à l'Administration de
3 XKPARTIA-L, à la Ghaux-de-Fonds, à la
.JMairie Courvoisier, rue du Collège, au
'4s«le, ainsi que dans tous les bureaux de
gvzto.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
.recevront gratuitement aussi longtemps
çu'il y en aura à disposition ce qui a paru
«e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
sation dans la Lecture des Familles I

GÉPHISB
p ar Henry Gréville

Voici , comme de tradition , les commentai-
res de quel ques journaux sur la rotation de
dimanche.

* •

Le National suisse :
Et maintenant , bonne ou mauvaise, la loi

-de comptabil i té  est votée.
Les 220,568 électeurs qui l'ont adoptée ont

entendu notifier aux compagnies de chemins
de fer l'intention du peuple suisse de réaliser
un jour ou l'autre la grande entreprise de la
nationalisat ion des voies ferrées. Si l'on tien t
compte d'autre part qu'un certain nombre de

rejetants sont aussi partisans du rachat , on
peut dire que cette question va s'imposer a
bref délai.

Cela ne nous déplait nullement. Au con-
traire. Mais on nous permettra de faire des
vœux pour que c^tte grosse opération soit
conduite sagement , sans préci pitation , en te-
nant compte des intérêts respectables de tous
et en prenant d'avance toutes les mesures né-
cessaires pour assurer une exp loitation faite
uniquement en vue de l'intérêt général.

11 nous restei ait à dire quelques mots du
rejet des deux autres lois.

Le code disci p linaire était sacrifié d'avance,
comme tout ce qui est sorti et sortira du dé-
partement militaire tant que M. Frey restera
â son poste. Aussi ne nous étions-nous pas
donné la peine de le défendre ces derniers
jours, bien que l'opposition qui lui était faite
nous parût absolument injustifiée , helevons
le fait que la loi disciplinaire , rejetée à l'é-
norme majorité de 226,323 voix sur moins de
400,000 volants , a été repoussée également
par les vingt-cinq Etats confédérés. C'est la
première fois, croyons nous, que pareil fait
se produit. Pauvre M. Frey !

Quant à la loi sur le commerce des bes-
tiaux , une bonne petite loi bien inoffensive ,
qni eût rendu certainement des services à nos
agriculteurs , le peuple n'en a fait qu 'une bou-
chée. Elle est allée, pour la plus grande joie
des maquignons , rejoindre dans le néant la
loi sur les peines disci plinaires. C'esl regret-
table , mais il n'y a pas lieu de se lamenter
outre mesure.

La Suisse Libérale :
i Quel ques-uns regarderont peut-être l'ac-

ceptation de la loi sur la comptabilité comme
une victoire de l'étatisme. Ce n'est pas notre
avis. L'effondrement du code disciplinaire ,
qui était marqué du sceau étaliste à un bien
plus haut degré , n 'indique pas précisément
que le peuple suisse ait renoncé aux idées li-
bérales ou soit en voie de le faire.

» Après cela, les adversaires de la loi , vain-
cus hier , doivent prendre le sac et la cendre
et reconnaître que, s'ils ont été battus , ils ont
peu fait pour ne pas l'être. Dans notre can-
ton , par exemple, intéressé plus que tout au-
tre au rejet , qu 'a-t-on fait , en dehors de la
presse, qui a fait son devoir , et de M. Robert
Comtese, qui s'est mis vaillamment à la brè-
cbe, pour éveiller le zèle des électeurs et les
amener en foule au scrutin ? Rien. Aussi les
masses populaires qui ne se remuent pas d'el-
les mêmes et sans y avoir été poussées par
une agitation politi que préalable , sont-elles
restées éloignées des urnes électorales. C'est
au point qu 'on peut dire que nous succombons
surtout par l'effet de notre mollesse et de no-
tre indifférence . Si au moins la leçon pouvait
profiter pour l'avenir l »

Le Neuehdtelois :
Des récriminations seraient vaines à l'heure

présente ; les vaincus doivent savoir accepter
le fait accompli. On permettra cependant aux
Neuchâtelois de faire entendre encore leur
protestation contre le traitemen t dont ils
pourront être victimes : l'Etat de Neuchâtel ,
propriétaire d'une ligne de chemin cle fer , ne
devrait pas être mis sur le même pied que des
compagnies d'actionnaires ; on devait inscrire
dans la loi une exception en sa faveur : c'eût
été équitable , c'eût été de bonne politique
confédérale , et le canton qu 'on se plaît à qua-
lifier du gentil nom de Renjamin de la Confé-
dération ne se fût pas vu obligé de bouder et
de lâcher ses vieillesitraditions de canton fé-
déral.

Pour notre compte, nous avons le ferme es-
poir que, lors du rachat , on n'abusera pas de
Fa situation pour pressurer le canton de Neu-
châtel , qu 'on tiendra compte des conditions
toutes spéciales dans lesquelles nous nous
trouvons , que cette Confédération qui , en dé-
finitive , n 'a jamais été injuste envers ses en-
fanls , saura faire la part des circonstances, et
que nous n'aurons pas à regretter d'avoir
créé puis racheté;, au prix de sacrifices consi-
dérables, notre chemin de fer.

A mercredi d'autres réflexions.^

La Gazette de Lausanne :
M. Zemp a su exciter les appétits : il lui

sera plus malaisé de les assouvir. Sa victoire
inaugure pour lui l'ère des difficultés. Il avait
une mauvaise loi sur les bras ; dorénavant il
en aura deux. Et puis, il faudra qu 'il s'ex-
plique avec la droite sur le princi pe du ra-
chat , ce qui sera intéressant. L'équivoque du
discours d'Entlebuch ne pourra se prolonger
indéfiniment.

C'est à l'intervention personnelle de M.
Zem p que la loi de comptabilité doit son suc-
cès et que la Suisse romande est redevable de
la première défa ite qu'elle ait subie dans une
votation où tous ses cantons marchaient d'ac-
cord. Ce fait sans exemple s'est produit au-
jourd'hui pour la première fois, grâce à un
magistra t catholi que-conservateur I Qu'aurait
dit Segesser d'une telle erreur ?

Le vote du 4 octobre a révélé la gravité de
la situation. Quand se jouera la parti e déci-
sive, la Suisse romand e saura qu il laut jouer
plus serré qu 'aujourd'hui.

Le souverain nous a donné trop de satisfac-
tions pour que nous lui marquions de l'hu-
meur de ne s'être point rangé à notre avis
dans une question importante malgré son ca-
ractère préliminaire . D'ailleurs , en même
temps qu 'il ratifiait l'une des trois lois, le
peup le rejetait les deux autres. La loi sur les
arti cles discip linaire * a même été condamnée
avec une sévérité sans précédent. Comme
l'initiative socialiste concernant le droit au
travail , elle n'a pas trouvé grâce dans un
senl canton I

Le vote du 4 octobre est donc loin d'équi-
valoir à une marque de confiance. Sur le
seul point où il a été affirmalif , il exprime
môme une attente plutôt qu 'il n 'imp lique une
solution. Nous allons voir à l'œuvre ceux qui
se sont engagés à répondre à celte attente,
qu 'ils ont exaltée à plaisir.

Le Nouvelliste :
Le fait qui domine la journée d'hier est

l'acceptation de la loi sur la comptabilité.
Où faut-il chercher la cause de cette accepta-
lion ?

A notre avis, il en a plusieurs : la faible
participation au scrutin d'une partie de la
Suisse romande, notamment Vaud , Genève,
Neuchâtel ; la scission du groupe catholique ;
l'influence de la bureaucratie fédérale , déjà
plus puissante qu 'il ne conviendrait dans un
pays de démocratie ; enfin , l'entrain du parti
socialiste , stimulé par l'appas d'une victoire
renlue plus facile par la fusion avec une très
grosse fraction du parti radical.

Ou nous nous trompons fort , ou le vote
d'hier doit être considéré comme une mani-
festation contre la finance. Ce sentiment de
défiance à l'égard du monde financier est pro -
fondément ancré dans l'esprit de notre peu-
ple. On en pourrait trouver maints témoigna-
ges. C'est lui qui a dicté hier le vote de la
majorité des électeurs : il a été plus fort que
la crainte de voir le résultat affirmalif provo-
quer une recrudescence du courant socialiste
et centralisateur. D'ailleurs le peuple a nette-
ment conscience que le dernier mot lui ap-
partient toujours. Il sait le faire voir et ne
manque jamais , à la première occasion, de
rappeler à l'ordre ceux qui exagèrent les con-
séquences de ses décisions.

Que la centralisation et le socialisme ne
triomphent donc pas trop bruyamment. Nous
leur donnons rendez-vous pour le j our de la
votation sur la banque d'Etat. Nous avons été
battus hier, mais non sur nos principes, qui
sont la défense du fédéralisme et de la liberté
du citoyen. Ces principes restent intacts. Ils
l'emporteront dès la votation prochaine , et
puisqu 'il faut de nouveaux combats pour leur
procure r la victoire, nous combattrons .

...Chose curieuse, ce sont les villes qui ont
déterminé la majorité, Lausanne , Vevey ,
Yverdon , Nyon, Morges, Aubonne, Grandson ,
etc. Dans les campagnes, les non l'ont em-
porté. Ce résultat nous parait venir à l'appui
de ce que nous disions vendredi , que les
vendeurs étaient pour la loi et les acheteurs
contre.

Les articles de la discipline sont repoussés
à l'énorme majorité de 216,000 voix I C'est
une conséquence caractéristique du vote du
3 novembre 1895. Si après cette seconde ma-
nifestation , M. le conseiller fédéral Frey se
fait encore des illusions sur les sentiments du
peuple à l'égard de son administration , c'est
qu'il a l'optimisme solide.

La Revue :
i Les amis de la loi diront que le peuple

suisse vient de se prononcer pour le rachat.
A nos yeux, c'est une question que le vote
d'hier ne- résoud pas. Il y a plus de 5000 par-
tisans du rachat dans les cantons de Vaud et
de Neuchâtel , et les 40,000 catholiques qui
ont suivi M. Zemp ne l'ont fait qu 'après assu-
rance formelle que la question du rachat res-
tait intacte. Après un vote aussi douteux et
aussi peu imposant , une consultation du peu-
ple sur le principe et les modalités du rachat
demeure aussi nécessaire qu 'auparavant.

» La loi sur le bétail et le code disci pli-
naire , bien moins coupables que leur compa-
gne, mais qui devaient , dans l'idée des comi-
tés référendaires, entraîner la loi de la comp-
tabilité dans leur naufrage, ont péri toutes
deux , victimes d'une manœuvre que le succès
n'a pas justifiée. Il aurait suffi d'un vote com-
pact du canton de Vaud et de Genève pour
sauver la loi sur le commerce du bétail. Mais
il n'y a pas dans ce léger mécompte de quoi
désoler le monde politique où l'on votait oui.
Le vote de la loi sur la comptabilité peut am-
plement lui suffire. »

La Tribune de Lausanne :
Nous croyons que le triomphe de la loi sur

la comptabilité présage aussi le triomphe de
la Ranque d'Etat ; la Suisse romande , trop
faiblement appuyée par les minorités da la
Suisse allemande, doit s'attendre à subir plu-
sieurs fois la loi du plus fort.

Le Journal de Genève :
Les adversaires de la centralisation bureau-

cratique et de l'étatisme ont été battus dans
une escarmouche, mais les grandes batailles
restent à livrer. Ils ont fait leur devoir en
s'opposant à l'entrée en vigueur d'une loi in-
juste et mauvaise.

Mais on peut reconnaître maintenant que
le terrain n 'était pas favorable. Le peuple
aime les questions simp les. Celle qui vient de
lui être posée était obscure et comp liquée, et
les camps n'étaient pas nettement tranchés.
On voyait , parmi les partisans de la loi de
comptabilité , des hommes connus pour être,
dans d'autres domaines, les adversaires des
monopoles d'Elat. il n'apparaissait pas claire-
ment à tous les yeux que la lutte fût dores et
déj à engagée entre les deux tendances entre
lesquelles les citoyens seront bientôt appelés
forcément à se prononcer. La loi avait denx
faces ; suivant les gens à convaincre , on mon-
trait l'une ou l'autre. Aux partisans du ra-
chat , on représentait la loi de comptabilité
comme une mesure préliminaire nécessaire ;
aux adversaires et à ceux qui ont des doutes,
on disait : Ne vous inquiétez pas, rien n'est
préjugé ; il ne s'agit que de mettre de l'ordre
et de la clarté dans la comptabilité des che-
mins de fer.

Le libéralisme suisse n'a donc pas lieu de
se décourager, et sa défaite doit ôtre pour lui
un coup de fouet salutaire .

Le Genevois :
Le résultat du scrutin a, d'une éclatante

façon, déjoué les calculs de la réaction. La loi
sur la comptabilité des chemins de 1er est ac-
ceptée par 50,000 voix de majorité.

Fait caractéristique, elle est seule acceptée !
Le courant passionnel est tombé sur la Loi

militaire, aisée à combattre en jouant des fac-
teurs que nous savons, et, chose plus extraor-
dinaire , sur l'excellente Loi sur le commerce
des bestiaux. La belle cacade ! Malgré tous les
efforts de la réaction , la loi la plus impor-
tante, au point de vue économique et social, a

Revue de la presse



passé. La conscience intime du peuple, faible
contre les manœuvres secondaires, a ici victo-
rieusement réagi ; haute leçôûT

A Genève, malgré l'appel facile, vulgaire et
peu loyal, en cette circonstance, à l'amour-
proprè romand , nous avons réuni , par une
protestation énergique, le tiers des. votants.
C'est pour nous une satisfaction , et nous re-
grettons surtout l'abstention qui a privé notre
manifestation cantonale du contingent de 4000
électeurs ; qui veut son droit doit faire son
devoir, et qui s'abandonne sera abandonné.

La Tribune de Genève :
On peut dire que ce résultat déplorable est

l'écrasement dans son œuf du Simp lon par le
puissant Gothard. Il ne faut se faire à cet
égard aucune illusion. La finance suisse et
étrangère ne voudra plus se livrer aux fan-
taisies 'du Département fédéral des chemins
de fer dont M. Zemp est le chef plus apparent
qne 'féèl. Si jamais le Simplon se fait , ce sera
avec l'argent de la Confédération , c'est-à-dire
des contribuables. Mais il est peu probable
que les'protecteurs du Gothard favorisent une
semblable concurrence.

Et maintenant quelle conclusion générale
tirerons-nous de la journée de dimanche ?

On sait que nous ne sommes point favorable
aux appréciations pessimistes. Nous aimons
au contraire à espérer que le Conseil fédéral
qui ne l'a emporté dans la loi sur la compta-
bilité que grâce à l'appoint d'une fraction du
parti catholique , s'apercevra enfin qu 'il ne
gouverne plus qu'avec une minorité de son
propre parti.

La scission profonde du parti radical suisse
ressort également du dernier scrutin.

Une maison divisée contre elle-même ne
peut subsister. Un parti pas davantage. Il
faut donc que le parti radical se livre à un
sérieux examen de conscience, qu 'il se rende
compte du périt qui le menace en se disant
bien qu 'il s'agit non pas seulement de son
existence, mais de l'avenir de la Suisse toute
entière, dont la niarche en avant se trouve
arrêtée net au profit des idées réactionnai-
res par cette scission que chaque scrutin ac-
cuse davantage au sein du parti progres-
siste.

La Liberté :
Les rachatistes triomphent donc : la natio-

nalisation des chemins de fer a fait un pas en
avant. Ce n'est pas sans doute ce qu 'ont voulu
les catholi ques de la Suisse allemande. Lors-
que la question du rachat se posera définiti-
vement devant le peuple , nos confédérés lu-
cernois se lèveront sans'doute en masse pour
résister, mais ne sera-ce pas trop tard ?

La journée d'hier nous montre que la
droite des Chambres n'a plus de fautes à com-
mettre, si elle ne veut pas conduire les forces
conservatrices du peuple catholique à une
complète désagrégation.

Les centralisateurs et les partisans des mo-
nopoles fédéraux vont être encouragés. Mais
ils seraient sages de ne pas réveiller le lion
qui dort , c'est-à-dire cette masse d'électeurs
qui , fatigués de tant de votations fédérales ,
n'attendent qu 'une occasion solennelle pour
abattre d'un coup de massue quelque projet
centralisateur par trop audacieux.

Du reste, l'acceptation de la loi sur la
comptabilité à 50,000 voix de majorité rie doit
pas nous faire oublier que la loi discip linaire
militaire a été repoussée à près de 230,000
voix de majorité. C'est la consécration pleine

et entière du vote militaire de l'année der-
nière.

La loi sur le commerce des bestiaux est
aussi tombée sous une avalanche de 203,109
non contre 172,854 oui.

Deux projets fédéraux immolés en une
journée, ce n'est pas à dédaigner , d'autant
plus que nous pouvons encore compter sur
une revanche dans la question ferrugineuse
lorsque la bataille décisive se livrera.

Puis, voici bientôt la votation sur la Banque
de la Confédération. Ici les catholiques se re-
trouveront compacts, nous l'espérons, et la
Suisse romande se ressaisira.

A Berne, on ne doit pas se faire trop d'illu-
sions sur cette victoire partielle , due princi-
palement à l'ascendant de M. le conseiller fé-
déral Zemp et à la division des conservateurs
catholi ques.

Nous allons, pleins de confiance , à de nou-
veaux combats.

Le Démocrate, de Delémont :
Dans ces conditions , le succès de la loi sur

la comptabilité , si modeste que le représen -
tent les chiffres , peut être considéré comme
fort satisfaisant. C'est une réponse péremp-
loire à ceux qui prétendent que le peup le
suisse esl hostile au rachat des chemins de
fer, ou qui , du vote du 3 novembre 1895,
n'hésitaient pas à inférer que les conseils de
la Confédération avaient perdu la confiance
publi que.

Le peuple veut la nationalisation des voies
ferrées comme il veut aussi la création d'une
Banque d'Etat , parce que ces deux réformes
lui semblent répondre à d_p réels besoins.
Cela ne veut pas dire évidemment qu 'il soit
gagné au socialisme d'Etat et que, d'avance ,
les apôtres de cette doctrine puissent se flat-
ter de le voir avaler toutes leurs couleuvres.
Non. Mais il est bien certain , d'autre part ,
que certaines idées d'unification ont mainte-
nant pour elles, définitivement , la grande
masse des citoyens, et que les législateurs
fédéraux peuvent hardiment en poursuivre la
réalisation. Bon gré mal gré ceux qui rêvent
de nous faire retourner en arrière et de nous
ramener au régime d'avant 1848 doivent se
rendre à l'évidence et prendre leur parti
d'une situation que toutes leurs récrimina-
lions ne sauraient modifier.

Quant au rejet des lois sur le commerce
des bestiaux et sur les peines disciplinaires
on peut certes le regretter sincèrement ; ni
l'une ni l'autre ne méritaient l'opposition
qu'elles ont soulevée dans certaines con-
trées.

LES SACRIFIES
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— Qu'y a-t-il ?
A oette voix de maître, on s'écarta un peu et Abel

aperçut , renversée sur les coussins, la tête blême de
Maximilienne. Des plaques de boue couvraient sa
robe déchirée. Ses cheveux défaits ruisselaient au-
tour d'elle comme un fleuve d'or. Dans sa main
droite, crispée, elle tenait le manche brisé de son
fouet ;" l'autre, meurtrie d'un coup de pierre, sai-
gnait sur sa jupe.

A la- vue de sa femme inanimée, Régis poussa un
cri strident et, 1» créant morte, vint s'abattre a ge-
noux tout contre le marchepied. Plus maître de lui ,
M. d'Olargue envoyait chercher un médecin , s'infor-
mait de l'accident , questionnait les assistants. Mais
personne ne savait rien.

Fabre, ahuri , répétait:
— Nous n'avons rien vu , Monsieur, rien t La voi-

lure est entrée bride abattue. Les chevaux étaient
blancs d'écume, et madame paraissait évanouie.

— Moi , dit Pierron , je me pouvais près de mon-
sieur, au premier étage. Les ' poneys venaient d'un
train d'enfer. D'abord je les ai crus emballés, mais
un homme tenait les rênes. '

— Un homme t répéta le comte, quel homme ?
— Je n'ai pas eu le temps de - le reconnaître. Il

était debout et conduisait avec un raro sang-froid.
Sam/ 'lûif' dans leur affolement , los poneys se se-
raient brisés en tournant le portail. Pour madamo,
ce pouvai t être la mort...

Reproduction interdite auu journaxua n'ayant
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— Mais cet homme, ce sauveur, où est-il, répéta
Glotaire.

— Le voici I répondit une voix rude, une voix qui
sortit de l'ombre.

Tout le monde se retourna.
Dans le cercle des lumières , un homme parut.

Grand , maigre, il avait la poitrine étroite et le vi-
sage émacié des Bouilleurs.

— Nicolet I crièrent plusieurs personnes, c'est le
père Nicolet !...

— Un gréviste I murmura Pierron k l'oreille du
comte.

Celui ci riposta :
— Un homme de coeur et d'énergie... ; il a sauvé

Mme Arnal après l'avoir protégée, sans doute.
Et, du geste, Glotaire montrait le pitoyable état

de la voiture où gisait la jeune femme.
— Oh I j'ai fait mon devoir, sans plus, dit Nico-

let. Si vous saviez ce que j 'ai vu I c'était pitié I
— Racontez moi la scôno dont vous avez été té-

moin , mon ami , dit d'Olargue, tandis que Régis et
Abel , aidés par les femmes de chambre, empor-
taient Maximilienne rigide en sa tragique pâleur.

— La choie n'est pas longue à conter, répondit
Nicolet. Depuis des jours et des jours les têtes s'é-
chauffent k Aubin. La grève sème la misère. Dans
les ménages on manque de tout. Pour ne pas enten-
dre les reproches deB ménagères, les hommes sta-
tionnent plus longtemps au cabaret. Bref , nous
avions réunion publique sous le marché couvert ,
mais tous les grévistes n'ont pu ent rer. On flânait
far les rues, on chantai t, histoire de tuer le temps.
Ienriquet , un de la verrerie, arrive tout k coup en

courant de l'autre bout du bourg pour nous dire :
«Camarades v'ià do la visite pour nous t — De la vi-
site, comment ça ? — Pardi f la patronne s'amène
avec ses poneys. Eu v'14 du toupet I Si ou lui fai-
sait la leçon, hein î l'aurait-elle volée ?

A cetle proposition il se trouva aussitôt vingt voix
pour crier : «Il a raison , Henriquet I — Oui, oui,
apprenons-lui , à cette mijaurée , à ne pas se ficher
de nous I Elle vient par nargue, pour rire de not'
misèrb I — A bas la bourgeoise t Enlevez la I Et
voilà les vociférations qui éclatent. Tout le monde
s'en môle, mémo les femmes. La foule augmente de
minute en minuto. Henri quet se précipite au-devant
de la charrette ang laiso qui vient justement de s'ar-
rête r devant lo coiffeur Fortin. La voiture est cer-
née, immobilisée. Mme Arnal comprend, trop tard ,
le danger ot veut retourner , mais des mains solides

tiennent le mors des chevaux, d autres s appuient
derrière la voiture . Alors, monsieur voilà I Madame
se fâche, veut passer. Henriquet , monté sur le mar-
chepied, l'insulte de son ri re et de ses paroles. Elle
lève son fouet et le cing le en plein visage. Une la-
nière rouge, le balafre d'une oreille à l'autre. Il
hurle de douleur. La- foule alors, la foule qui s'af-
fole quand elle voit du sang, se rue contre la voiture,
prête à tout briser...

— Allons I que je crie aux forcenés, assez rire !
Faut pas de bêtises quand on a le bon droit pour
soi. Vous compromettez la cause ! cette femme est
seule. Ouvriers, à moi I Défendons-la contre les lâ-
ches !

Delmas Clément, Pybrac protestent aussi, mais
la part e est dure. On s'est grisé de mauvaises pa-
roles. Henriquet hurle :

— Dcpocez-la, celte gueuse I Arrachez-lui le chi-
gnon I Frères on insulte le peuple t...

Et une clauwur monte :
— A mort ! à mort t...
Alors je saute dans la charrette, je prends les

guides et gare la bousculade I — Les chevaux se
cabrent , renversant plusieurs personnes. Furieuse,
la foule clame plus fort et, faisant arme de tout,
nous couvre de boue, de pierres, d'escabelles...
C'est tout , Monsieur, conclut brusquement Nicolet.
Mme Arnal a eu peur. Bien naturel, hein ? Mais
elle n'a pas de mal.

Glotaire saisit la main rude de Nicolet et lui dit
avec cette émotion sincère qu'éprouvent toutes les
natures généreuses :

— Merci, mille fois merci, Nicolet I Ge que vous
avez fai t est d'un brave. Personne ici ne l'ou-
bliera I

Eu ce moment Régis et Abel revenaient , ayant
hâte de savoir. Le comte d'Olargue alla à eux et en
quelques mots les mit au courant. Les deux jeunes
gens eurent un mouvement identique en regardant
Fouvrier. Abel prit de l'or dans son gousset. Plus
généreux encore, Régis ouvrit son portefeuille et
sortit un hillet de cent francs.

— Nicolet , dit-il avec une émotion mêlée d amer-
tume, laissez-moi reconnaître votre intervention...

Il tondit le billet de banque au verrier, pendant
qu'Abel essayait de lui glisser deux louis dans la
main. Sur le terne et maigre visage de l'ouvrier une
flamme passa comme s'il recevait soudain la lueur
de ses ouvreaux. Il recula. L'or roula sur le gra-
vier.

— Oh ! tonnerre de tonnerre ! dit-il avec une indi-
gnation sincère, pour qui donc me prenez vous ? Ge
que j'en ai fait , c'est pour les nôtres, surtout I Si
une sottise avait été commise en temps de grève
nous aurions atlrapé les mauvais coups. Quand les
camarades me blagueront tantôt et diront : «Fais
voir , vieux , comment paient les bourgeois I Ça
vaut-il cher leur femme ?» je veux répondre : «J'ai
rendu un service, je ne l'ai pas vendu I»

Alors, d'un mouvement spontané , trois mains se
tendirent vers Nicolet : la main tremblante de Régis,
la main virile d'Abel, la mai n fine et pâle de Clo-
taire.

Ce fut celle là seule que l'ouvrier souffleur prit et
serra d'une chaude étreinte :

— Merci ! murmura-t-il, ému à son tour.
Et vivement, il s'enfonça et se perdit dans l'ombre,

XI

Trois jours plus tard, après le déieuner, Maximi-
lienne se ba lançait dans son rocking ; assis près
d'elle, Régis la couvait d'un regard d'adoration.
Très gaie, très enjouée, la jeune femme ne conser-
vait de sa dramatique aventure qu'un peu de pâleur
et l'insignifiante égratignure de la main.

— Voyons, ma petite Max, dit Régis, pour me
faire plaisir tu renonceras à ton projet. Vraiment, il
n'est bas de circonstance.

— Renoncer à ma pantomime ? En voilà une
idée !

— Une idée raisonnable.
— Pourquoi donc ?
— Après l'accident de l'autre j our...
Elle haussa les épaules avec dédain.
— Raison de plus I je veux mon.rer à cette tourbe

que je la méprise.
— C'est imprudent I
— Du tout , c'est sage ! Voulez vous avoir l'air de

capituler ? Nos invitations sont lancées depuis trois
semaines. Nos artistes sont prêts et s'ennuient de
leur inaction. Bref , la soirée aura lieu à la date fixée
dès l'ori gine, c'est à-dire au 30 octobre , anniversaire
de notre mariage et jour de mes vingt cinq ans.

IA  suivre)

Le tsar en France

Cherbourg, 5. — Lorsque l'escadre fran-
çaise est arrivée au milieu de la Manche et
que l'escadre anglaise est repar tie dans la di-
rection de l'Angleterre , les yachts russes sont
venus se ranger au milieu des vaisseaux fran-
çais dont les équipages ont rendu les honneurs
réglementaires. L'escadre tire 101 coups de
canon. Lorsque le yacht impérial passe de-
vant chaque navire , la musique de ce navire
joue l'hymne russe, et l'équi page pousse des
hourras enthousiastes. Le tsar , debout sur la
passerelle, répond en faisant le salut mili-
taire. Ce mouvement des navires a été remar-
quablement exécuté, malgré le mauvais état
de la mer. Les yachts russes sont entrés en
rade à 1 h. 45, et ont pris la tête de tous les
navires. Les batteries tirent des salves en leur

honneur , les hommes de tous les navires ré-
pondent par des hourras.

M. Félix Faure attend le débarquement
dans l'arsenal , entouré de tous les person-
nages officiels.

— Les souverains russes ont débarqué à
3 heures. Trois corbeilles de fleurs ont été of-
fertes à la tsarine. L'enthousiasme est indes-
criptible parmi la foule qui est massée aux
abords de l'arsenal. Le temps s'est amélioré,
le soleil brille.

M. Faure a baisé la main de la tsarine,
puis a tendu la main au tsar qui l'a serrée af-
fectueusement pendanl que le président lui
souhaitait la bienvenue. Le tsar a répondu en
français quel ques mots.

Après les présentations dans une tente éle-
vée à l'arsenal , le tsar , puis M. Faure donnant
le bras à la tsarine ont passé devant tous les
assistants et se sont embarqués à bord de
Y Elan pour la revue de l'escadre.

Paris, 5. — Tous les journaux du soir sa-
luent l'arrivée du tsar par des articles très
enthousiastes en môme temps que très paci-
fi ques. Us constatent la force et l'unanimité
du sentiment qui anime la France entière.

Les toasts de Cherbourg
Au dîner de Cherbourg, au moment des

toasts , le président de la République se lève,
ainsi que tous les convives , et porte d'une
voix ferme, en ces termes, la sanlé des sou-
verains russes :

« C'est avec une grande joie que, accompa-
gné du président du Sénat et de la Chambre
des députés, j' ai reçu aujourd'hui Votre Ma-
jesté impériale et Sa Majesté l'impératrice .
Le président de la Républi que française est cer-
tain de répondre aux sentiments de la nation
en se faisant l'interprète des vœux formés
pour la famille impériale, pour la gloire du
règne de Votre Majesté et pour le bonheur de
la Russie.

» Demain , à Paris , Votre Majesté sentira
battre le cœur du peup le français et l'accueil
qui sera fait à l'empereur et à l'impératrice
de Russie leur prouvera la sincérité de notre
amitié.

» Votre Majesté a voulu arriver en France
escortée par une de nos escadres. La marine
française lui en est reconnaissante ; elle se
rappelle avec orgueil les nombreuses mar-
ques de sympathie dont l'entoura votre au-
guste père, et la part qu 'il lui a été donné de
prendre aux manifestations de Cronstadt et
de Toulon.

» En souhaitant à Votre Majesté la bienve-
nue sur le sol de la Républi que , je lève mon
verre en l'honneur de l'empereur et de l'im-
pératrice de Russie. »

Ce toast a été écouté debout , dans un reli-
gieux silence , par tous les invités.

La musique de la flotte a joué l'Hymne
russe.

(Par dépèchede l'Agence télég.)
Le tsar a répondu par le toast suivant, pro-

noncé en excellent français :
« Je suis touché de l'accueil sympathique

et cordial qui nous a été fait à Cherbourg ;
j'ai beaucoup admiré l'escadre qui nous a es-
corté, ainsi que le vaisseau-amiral Hoche. En
touchant le sol de la nation amie, je partage
les sentiments que vous venez d'exprimer ,
Mousieur le Président ; je lève mon verre en
l'honneur de la nation et de la flotte fran-
çaise et de ses braves marins. Je remercie le
Président de la République pour les souhaits
de bienvenue qu 'il vient de nous exprimer. >

L'empereur , en terminant , a choqué son
verre avec celui de M. Félix Faure, comme
celui-ci l'avait fait à la fin de son toast. La
musique joue la Marseillaise et l'Hymne russe,
qui sont écoutés debout.

A l'issue du banquet , le tsar et M. Félix
Faure ont causé cordialement pendant une
vingtaine de minutes ; M. Faure a accompagné
les souverains jusqu 'au train impérial.

L'empereur a serré affectueusement la main
à M. Faure , lequel a baisé la main à l'impé-
ratrice. Quand les souverains ont été dans le
train , les forts et les batteries ont rendu les
honneurs. Le train impérial est parti à 8 h.V?;le train présidentiel , avee les personnages of-
ficiels , à 8 h. 45. Les troupes faisaient la haie
le long des voies et présentaient les armes au
moment du passage du train.

Ma l gré le courant d'enthousiasme qui en-
traiue la France au devant de >on impéiial
ami , I H socialisme ne désarme point. Le con-
seil munici pal Je Lille a uou seulement ViHé
une a.Jrf-sse de sympalhi n « au peuple russe »,
de préférence a une autre où cel bom maga
s'adressait à l'hôte de la France , mais il a dé-
cidé d'envoyer cette décision au tsar lui-même
pour qu 'il ne pût en ignorer. Il est probable
qu 'il l'ignorera tout de même, car on s'arran-
gera certainement pour qu 'elle n'arrive pas à
son adresse.

Saint Pétersbourg , 5 oclobre. — La presse
russe acclame la France en ce moment solen-
nel.

Le Nouveau Temps dit :
c Notre harangue au peup le français sera

peu prolixe et dénuée d'éloquence poncive .
Il s'agit , non de la fraternisation platonique
de deux peuples , qui est déj à notoire , mais
de la consécration définitive et solennelle , an-
noncée au monde , de l'amitié et de la frater -
nisation de deux puissants pays, dont le but
est la pacification de l'Europe.

> En vue de ce but , continue le journal , ils-
marchent la main dans la main , ayant
conscience de la grandeur du problème gran-
diose qui leur esl échu. Les sentiments avec
lesquels toute la Russsie suit de loin les évé-
nements qui se déroulent en France, sont ab-
solument les mêmes qui animent maintenant
les cœurs de tous les Français. »

Les Novosti disent :
€ Pendant ces jours mémorables , le peup le

russe sera heureux d'avoir la conviction que
son monarque bien-aimé sera entouré de l'a-
mour d'un grand peuple.

> A cet amour , à cet élan enthousiaste , dit
le journal , nous répondons par le même sen-
timent et de toute notre âme, nous crions;
Vive la France ! Vive le peuple français I et
que la grandiose fête franco russe soit cou-
ronnée par l'affermissement de la paix euro-
péenne I »

Allemagne. — M. Richter, commissaire
impérial allemand pour l'Exposition univer-
selle de 1900 à Paris, s'est mis en rapporl di-
rect avec les chambres de commerce et les
industriels afin d'arrêter de concert avec ces-
derniers les grandes lignes de la partici pation
de l'Allemagne à l'Exposition. A Carlsruhe ,
Stuttgart , Munich etNurenberg, on s'est mon-
tré partisan d'envois artistiques pouvant dé-

Nouvelles étrangères



~CJ Txx Incident

Le Figaro raconte une histoire exagérée
peut-être , mais qui a , paraît-il , un fond de
vérité.

Nous la reproduisons à titre de curiosité,
en attendapt les rectifications qui ne manque-
ront pas d'être faites :

« Il s'est passé, aux récentes manœuvres
d'automne , un incident à la fois curieux et
fâcheux , destiné à faire passablement de
bruit , mais qui est resté secret jusqu 'ici. Il
s'agit d'un démêlé entre M. Frey, conseiller
fédéral , et M. Alberto Nin , ministre plénipo-
tentiaire de la Républi que de l'Uruguay, ac-
crédité depuis l'année dernière auprès du
gouvernement de la Confédération helvéti-
que.

M. Nin , qui est un militaire , et a même pu-
blié, en 1895, un rapport sur la milice suisse,
avait annonce son intention de suivre, en sa
qualité de ministre, les manœuvres du III e
corps, qui ont eu lieu dans le canton de Zu-
rich du 1er au 18 septembre. 11 avait même
demandé qu 'il lui fût accordé un officier d'or-
donnance. On lui répondit , ce qui était d'ail-
leurs exact , que les agents dip lomatiques
ne sont point invités aux manœuvres, mais
qu'ils peuvent les suivre en qualité de sim-
ples particuliers, comme tout le monde. C'est
«e que fit M. Nin , qui parut aux manœuvres
à cheval , accompagné de sa fille et de son
jeune fils.

La présence de M. Nin avait été remarquée
par M. le conseiller fédéral Frey, . qui assis-
tait aux manœuvres en uniforme de colonel
et en qualité d inspecteur. M. Frey dépêcha à
M. Nin un adjudant qui l'invita à venir sa-
luer le chef du Département militaire et de
l'armée, car M. Frey cumule ces deux fonc-
tions. M. Nin répondit qu 'il se trouvait là
«omme simple particulier et qu 'il désirait
s'abstenir de toute démarche officielle. Cette
réponse eut le don d'irriter M. Frey.

Le lendemain , 16 septembre , avait lieu,
dans les environs de Steinmaur , la manœu-
vre du 3e corps contre un ennemi marqué.
Des milliers de curieux y assistaient, et M.
Nin était du nombre, accompagné de nou-
veau de sa fille , amazone très regardée. Un
capitaine de gendarmerie s'approcha du mi-
nistre et lui intima l'ordre, de la part de M.
le conseiller fédéral Frey, d'avoir â quitter
immédiatement le champ de manœuvres. M.
Nin dit : « C'est bien » , et se retira. A ce mo-
ment, son rappel était déj à décidé, mais l'in-
cident qui vient d'être raconte a précipité la
firésentation de ses lettres de rappel. Actuel-
ement, M. Nm ne représente plus l'Uruguay

à Berne.
En ordonnant le renvoi de M. Nin , le chef

du Département militaire a commis un abus
de pouvoir qui aurait certainement soulevé
¦de vives et générales protestations s'il avait
été connu. >

** Société de géograp hie. — La Société de
géographie de Neuchâtel ayant écrit à M. Frit-
jof Nansen pour le féliciter du succès de son
exploration , a reçu de l'illustre savant norvé-
gien une belle lettre exprimant sa reconnais-
sance de ce témoignage de sympathie et le

plaisir qu 'il ressent de voir apprécié aussi
hors de ia Norvège ce qu 'il lui a été donné de
faire pour les progrès de la science.

## Neuchâtel. — M. Louis Colomb a
quitté le 1er octobre dernier les fonctions
d'huissier communal qu 'il remplissait depuis
trente années ; à cette occasion il a reçu du
Conseil communal un service d'argenterie en
reconnaissance de ses bons et loyaux ser-
vices.

Chronique neuchàteloise

La cour a siégé à Neuchâtel samedi après
midi sans jury, vu les aveux des cinq préve-
nus qui onl comparu.

L'audience est ouverte à 2 Va heures.
E. E., de la Chaux-de-Fonds , âgé de 32 ans,

marié et père de famille est traduit devant la
cour d'assises pour avoir commis dans la
journée du 12 juillet , lors de la fête du Grutli
à la Chaux-de Fonds, un attentat à la pudeur
sans violence envers une enfant de moins de
14 ans. Ensuite d'un rapport médico-légal
concluant à la responsabilité intellectuelle di-
minuée de l'accusé, le ministère public re-
quiert conlre lui une atténuation de la peins
prévue pour cette sorte de délit. Il est con-
damné à un an de réclusion dont à déduire
82 jours de prison préventive et de 5 ans de
privation des droits civiques.

C.-A. Meyer, manœuvre, Zuricois , qui a
volé la montre d'une de ses parentes, à la
Chaux-de Fonds, est condamné à trois ans de
réclusion et cinq ans de privalion des droits
civi ques.

Sonl frappés de la même peine, les|nommés
P.-A. Brodt , boulanger, et T.-E. Jeanneret ,
pour avoir volé : le premier , quel que argent
à des compagnons de chambre , à Roudry ; le
second , une paire de bottes.

Une nommée B.-L. Grisel , de Travers , qui
avait déj à subi comme récidiviste la peine
précédente, a été condamnée à quatre ans de
détention et cinq ans de privation des droits
civiques, pour avoir volé des vêlements à une
personne chez qui elle était domestique.

Cour d'Assises

Chronique de la Frontière

Grand 'Combe-des-Bo is. — Dernièrement,
deux douaniers de la brigade de Grand'Combe-
des-Bois étaient d'observation au bord du
Doubs, au bas de la côte de Villebasse. Tout
en remontant paisiblement la rive, ils avaient
l'œil au guet et , arrivés à un certain endroit ,
ils remarquèrent des traces de pas se diri-
geant dans la tfôte. Nos deux hommes voulu-
rent savoir où ces traces pouvaient bien
aboutir.

Après une demi-heure de course pénible,
ils vont tomber , à peu près à mi-côte, sur
quatre contrebandiers qui avaient déposé
leurs ballots el se reposaient tranquillement.

A la vue des douaniers, c'est un sauve qui
peut général et les contrebandiers , abandon-
nant leurs ballots , dévalent en bas de la côte
à qui mieux. Les douaniers se lancent à leur
poursuite et parviennent à en saisir un.

Les quatre ballots , contenant 1200 paquets
de tabac suisse et deux boîtes de poudre , ont
été saisis.

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignemenls sur les maisons

R. Waller
19, Belgrave Street, Leeds (Angleterre)

Armand Blumenthal
Chaussée de Merchtem , 52, Bruxelles

au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds.

** Cours de l 'Union chrétienne de jeunes
gens. — On nous écri t :

Nous rendons les jeunes gens attentifs aux
cours que donne l'Union chrétienne de jeu nes
gens chaque année, d'octobre à fin juin et
dont l'annonce parait ces jours dans nos feuil-
les locales. Ces cours sont ouverts à tous les
jeunes gens de notre ville ; ils sont offerts
aux conditions les plus avantageuses possibles
et ils sont donnés par d'excellents maitres
d'une manière absolument sérieuse et régu-
lière. L'Union chrétienne, depuis bien des
années, a mis ses cours à la hauteur d'une
œuvre d'utilité publique. Elle engage très
cordialement les intéressés à profiter d'un tel
avantage et à se renseigner aux annonces.

La commission des cours.
t_t% Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-

ments du 28 septembre 1896 :
494 comptes anciens . . . Fr. 1529» 49
164 comptes nouveaux . . » 387»—

Total Fr. 1916»49
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1896.
Ed. CLERC .

#*# Horticulture. — Notre public sait de-
puis longtemps à quoi s'en tenir sur le rang

qu est arrivé à occuper en horticulture, à
force de travail , d'intelligence et de goût, M.
Math. Baur. Sa haute récompense à Genève
en a fourni une preuve de plus. Mais nos lec-
teurs n'appren dront pas sans une agréable
surprise que Mlle Baldo , la cantatrice qui
voyageait la semaine dernière avec M. Saint-
Saëns, et qui reçoit partout des fleurs, a re-
marqué dans son bouquet des fleurs qui ,
a-t-elle dit , sont inconnues à Paris.

C'est une observation qui méritait d'être
relevée.

«* Fête de lutteurs. — On nous informe
qu'une fête de lutteurs aura lieu dimanche
prochain , en cas de beau , au Restaurant des
Crêlets. Tous les lutteurs y sont cordialement
invités. Les prix consistent tous en espèces,
détail auquel ils ne seront pas insensibles.

** Chœur classique. — Les amateurs de
chant apprendront avec plaisir que le Chœur
classique reprend demain mercredi , à la salle
de chant , son activité d'hiver. Il continuera ,
cela va sans dire, ses belles traditions, et
abordera la Cantate de Noël , de Reinecke,
compositeu r dont il a donné naguère la
charmante ballade de Schneewilchen.

Le chœur peut compter sans doute sur de
vaillantes recrues. Demain , la répétition n'est
que pour dames.

** La Scène. — Au début de la saison
théâtrale , notre confrère La Scène annonce à
ses proches, .pour qu'ils le redisent à leurs
« lointains » ', ' sa prochaine réapparition. Il
va reprendre sa' bonne plume, qui le fait lire
avec tant d'intérêt. Tant mieux pour le pu-
blic et pour lui-même.

Déduction logique : Puisqu 'il est si bien
lu , les annonces doivent y être productives.
Mais n'insistons pas là-dessus : les commer-
çants n'ont pas besoin qu 'on leur fasse signe
avec un van.

*# Erratum. — Nos lecteurs ont certai-
nement corrigé d'eux mêmes l'erreur de
plume qui s'est glissée hier dans l'article
Culte in memoriam : c'est' de M. Léopold Ja-
cottet, pasteur , qu 'il était question.

#* Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance un don de onze francs , provenant du
personnel employé dans les ateliers de mon-
teurs de boîtes d'or de M. Fritz Perret.

Nous sommes heureux qu'il existe une si
bonne entente entre patrons et ouvriers pour
nous aider à soulager tant de misères cachées
ou connues.

Que tous ces généreux donateurs reçoivent
nos sincères remerciements.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Neuchâtel , 6 octobre. — Les mises de vins
de la côte de Cortaillod ont donné les résul-
tats suivants :

Trois lots de vin blanc ont été adjugés à
30 fr., 30 fr. 50 et 31 fr. la gerle.

Un lot de vin rouge a été vendu à 40 fr.
Berne, 6 octobre. — La commission du

Conseil national pour les projets de loi sur
l'assurance et les accidents se réunira le 26
oclobre , à Neuchâtel.

11 ne peut être question que le Conseil na-
tional discute les projets à la session de dé-
cembre.

Tramelan, 6 octobre. — A la suite de l'in-
cendie d'une meule de foin , trois maisons
d'habitation ont brûlé ce malin entre 5 et 6
heures.

Bâle, 6 octobre. — Ce matin à 10 heures et
demie, un grave accident s'est produit à la
rue Franche. Une voiture lourdement char-
gée de bois descendait la rue, lorsq u'une
partie du chargement mal assujettie glissa
sur les chevaux. Ceux-ci firent un écart dans
une rue latérale.

Deux enfants, l'un de 5 ans et l'autre de 7,
pris sous les chevaux, ont été très grièvement
blessés.

Le conducteur est tombé sous les roues et
a eu les deux jambes coupées.

Les trois blessés ont été transportés à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Par is , 6 octobre. — Les journaux sont
unanimes à fêter le tsar ; les socialistes mê-
mes déclarent la trêve absolue pendant le sé-
jour des souverains.

— Les journaux de Londres, notamment le
Times et le Daily News, continuent à taire l'é-
loge de l'alliance franco-rugse. ,_ t .'.

Londres, 6 octobre. — Le Daily Chronicle
dit que lord Salisbury et le tsar ont conclu
une entente dont le but serait de déposer le
sultan. Le tsar hésitait , dans la crainte de
provoquer un massacre des chrétiens de Cons-
tantinop le, mais lord Salisbury réuissit à le
convertir.

Paris, 6 oclobre. — Le temps est beau , le
soleil brille. De nombreux curieux se diri-
gent vers les avenues où va passer le cortège
et où se presse déjà une foule considérable.
Les troupes ont pris position pour former le
tracé. L6S derniers préparatifs à la garé du
Ranelagh ont été terminés cette nuit. La déco-
ration est merveilleuse.

Versailles , 6 octobre. — Le train présiden-
tiel est arrivé à 8 h. 27 ; le train impérial à
8 h. 50. M. Félix Faure a reçu les sou,Yprains
russes, qui sont montés dans le train prési-
dentiel, lequel est reparti à 9 heures ,pour
Paris. , r ,v, ,

Paris, 6 octobre. — Le tsar, la tsarine et
M. Félix Faure sont arrivés à 10 heures eu
gare de Paris, accueillis par les acclamations
frénéti ques d'une foules immense. Le cortège
est arrivé à l'ambassade de Russie à il h; 05,
accompagné d'acclamations enthousiastes. M.
Faure a quitté l'ambassade à 11 h. 09.

Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 26 sept., est arrivé à New-York le 4
octobre . 538-15
, Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la niaison sus-nommée et par ses agents MM.
Joan Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret , à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

Du 3 octobre 1896

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

Augmentation : 305 habitants.
Naissances

Affentranger Marie-Henriette , fille de Franz-
Josef , maître-cordonnier , et de Elisabeth
née Hurlimann , Lucernoise.

Petitp ierre Armand-Edouard , fils de Armand-
Edouard , commis J. -N., et de Elise-Amanda
née Jeanrenaud , Neuchâtelois.

Perrenoud Rose Cécile, fille de Gustave, fa-
bricant d'horlogerie , et de .Cécile-Anna née
Mey lan , Neuchàteloise.

James-Edouard , fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Mauerholer Charles Henri , docteur-médecin,
Bernois , et Ducommun dit-Boudry Louise-
Henriette, Neuchàteloise.

Mariages civils
Moser Friedrich , tailleur, et Hûrzeler Ida,

servante, tous deux Bernois.
Mathez Arthur , fabricant de ressorts, Ber-

nois, et Perregaux Lucie-Eva , Neuchàte-
loise.

Grandjean Charles, doreur , Neuchâtelois, et
Wuthrich Marie-Bertha , horlogère, Ber-
noise.

Piquerez Henri-Constant, boîtier, et Feller
Rose-Hortense, tailleuse, tous deux Ber-
nois.

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

21354. Coulet, née Kûntzy, Louise Isaline,
veuve de Charles-Louis, Neuchâteloi$é| .dé-
cédée au Locle. * ferai t

21355. Cuvit Henri-Lucien , époux de Cathe-
rine née Clo, Vaudois, né le 20 jan vier
1864.

21356. Debély, née Berthoud-dit Gallon , Cons-
tance-Aline, divorcée de Marius Gaston,
Neuchàteloise , née le 28 mars 1865.

21357. Enfant masculin , mort-né à Engelbert
Mennel , Autrichien.

21358. Roberti Alphonse-Marie-Joseph-Noël ,
fils de Emile et de Anna-Mathilde Maier ,
Italien , né le 7 septembre 1896.

21359. Von Kânel Marcel-Otto, flls j' dè'ptto-
Emile et de Emma née Mœder, BerkifoiS^ née
le 26 décembre 1895. •/ ' •> _-,» _•

Etat civil de La Chaux-de-Fond*

montrer les progrès de l'industrie allemande
dans ces dernières années.

Le commissaire impérial se rendra pro-
chainement à Dresde et dans les centres in-
dustriels de la Saxe qui , dès le début , se sont
Îirononcôs en faveur d'une partici pation de
'Allemagne à l'Exposition de 1900.

Brevets d'invention. — M. Ch. Grandpierre
vient de fonder à Berne une agence pour
prise de brevets d'invention et pour dépôt de
marques de fabri que, dessins et modèles ; il
donnera également , oralement et par écrit
des consultations juridiques et techniques sur
toutes les questions concernant la propriété
intellectuelle. Très au- courant de ces affaires
ainsi que des exigences légales, M. Grand-
pierre pourra éviter à ceux qui s'adresseront
à lui des démarches inutiles et peut-être quel-
quefois des procès.

Maisons suspectes en Angleterre. — Il nous
revient, dii la Feuille officielle suisse de com-
merce, que certains industriels suisses et par-
ticulièrement de petits fabricants d'horloge-
rie, sur la foi d'annonces ou de circulaires,
envoient des marchandises à des clients en
Angleterre sans s'être assurés au préalable de
l'honorabilité et de la solvabilité de ceux-ci.
Ils se contentent notamment de n'expédier
leurs produits qu'après avoir reçu une traite
de l'acheteur laquelle, le plus souvent, leur
est retournée protestée, le signataire ayant
disparu ou ne possédant aucune fortune.

Nous mettons à nouveau les intéressés en
garde contre ce mode de procéder et les en-
gageons, avant de conclure une affaire avec
une maison inconnue, à prendre des rensei-
gnements , soit directement auprès d'une
agence sérieuse, soit par l'entremise de la lé-
gation suisse à Londres, §2, Lexham Gardens
(Cromwell Road) W., à Londres.

Chronique suisse

Souscription
en faveur des Arméniens persécutés

Total au, 5 octobre Fr. 269»—
Anonyme . . . . : . .  » 5»—
Trouvé dans les sachets de l'E-

glise indépendante . . . .  » 50»—
Anonyme . . . . . .  . » 2»—

Total au 6 octobre Fr. 326»—

Zurich, 5 octobre. — Le Grand Conseil a
commencé lundi la discussion du rapport sur
les troubles d'Aussersihl. Cette discussion ,
qui a duré trois heures, n'a pas abouti à un
résultat appréciable.

Dernier Courrier et Dépêches

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS ..T. .

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les pharmacies. 14159-3*

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

Imprimerie A. COURVOISIEB, Chaui-de-Fo»*»



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FOWP8
COURS DES CHANGES, 6 Octobre 1896.

Koo» nommes aujourd'hui , nul Tuialion» impor-
tantes, aohetenrs an comp.«-courant, oa aa oomptant.
Moins '/ , °/, dk, commission , da papiar banoabla lur *.

Bao. Cour»
(ChiqM Paris 100.—

_. (Court at patiu affala long» . 2 100.—rr.noo.. j, ____,_, -. tM . frantaÙM . . 2 100 —
(3 moi»! min. fr. 3000. . . 2 100. —

i 

Chique min. L. 100 . . . 25.16
Court et petits effets longs . 8 25.1S'/|
i mois) «co. ang laises . . . 8 35.18
3 mois) min. L. 100 . . . 3 ï n . I OV i

(¦Chiqua Berlin, Franetorl . . 128.47V»
... \Courl et petits effets longs . 4 123.47'/»
A1Um,8- jl moi.) aco. allemandai . . 4 123.47",

(S moi, ) min. U. 3000. . . 4 123.62'/.
Chèque Ctnm , Milan , Tarin . 03.60

., ,. Court et petiu effeu longs. . 6 63.60
"•"•"•¦Ji moii, 4 chiffrai . . . .  6 08 65

8 mois, 4 chiffra . . . .  6 93.70
Chèqu. Bruit lie» , An-ren. . 03.50

Belgique 2 4 3 mois traitai aoo., 4 oh. 3 99.86
«on.co., bill ., m.nd., 34atoh. 8V» 99. iO

A _.__.__ I (Chiqua et ooort . . . .  3 207.80
SSSr 8 4 3 mou, traita» eoo„ 4 oh. 3 207.90
¦"""O" «on aoo., bill., mand.,8at4oh. 8«/« 2-7.80

Chiqua al court . . . .  4 210.10
Tiann.. . Petit, .ffets longs . . . .  4 210.10

1 i 3 moi», 4 chiffrai . . . 4 210.16
SBÙH. .. Jusqu'à 4 mois 4<_ l pair

«illeu de banque français . . . .  Hit 99.87'/»
a o allemand. . . . .  a 123.40
* » russes * 2.66
» » autrichien» . . . » 209.70
x a anglais » 26.11'/»
> a italiens » 93 20

¦opoléons d'or 100 —
loTereigns 25.12'/»
Fiiees de 20 marks 24 69

ËHchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Charles Morawetz fils fera vendre par
yoie 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 à l'of-

fice des faillites. 14228-1
oriioe des faillites.

Enchères p ubliques
d'Objets mobiliers, Écus de tir et

Médailles.
Pour cause de décès il sera vendu k la

halle , le Mercredi 7 Octobre 1896,
dès 10 heures du matin : 14393-1

Des lits complets , des canapés, com-
modes, glaces, chaises, tables, secrétaires,
cartels, potager, batterie de cuisine, objets
divers, stores, rideaux, 8 écus de tir,
'Chaux-de Fonds 1863, St Gall 1874, Bâle
1879, Fribourg 1881, Lug»no 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 1891, etc. etc.)

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de paix.

Vente pnblique de bétail
Mardi 13 Octobre 1896, dès 1 h. de

l'après-midi, les sieurs JEAN et CHRISTIAN
VON GUNTEN, agriculteurs, sur la Mon-
tagne de l'Envers de Renan, expose-
ront en vente publique et volontaire , sa-
voir : 1 jument portante , 1 bœuf âgé de 3
ans, 8 bonnes vaches laitières, 7 génisses
portantes, 2 génisses non portantes et 6
veaux de l'année, dont 1 mâle.

Cette vente aura lieu au domicile du
sieur Christian Von Gunten et il sem ac-
cordé 3 mois de terme pour les paiements.

Renan, le 28 Septembre 1896.
Par commission,

14171-1 A. MARCHAND , NOT.

M. Donzelot
prévient sa clientèle et le public
que M. SALOMON n'est plus em-
ployé chez lui et qu'il n'a plus a
s'occuper des affaires de la maison.

La Chaux de-Fonds, le 3 octobre 1896.
14460-2 H-2926 c A. DONZELOT.

CHAUSSURES
Pour un marchand de chaussures, un

beau magasin avec appartement est à louer
de suite. Situation en face de la gare de
la Chaux-de-Fonds. — Conditions favora-
bles et revenu assuré à un négociant
sérieux. 14184-4

S'adresser k M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-
Fonds. 2872-q

JÊL JLwu-exr
aux GRATTES

rière Rochefort , pour St Martin , un
logement de doux chambres, cuisine et
cave, un jardin devant les fenêtres avee
espaliers, situé au soloil levant ot k côté
du Bureau des Postes. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser k M. Rod. Eltor, au
dit lieu. 14057-2

APPARTEMENTS
• A louer pour le ler Octobre, un atelier,
magasin ou pension , situé Promenade
n* 23.

Pour St-Martin, 2me étage, trois
pièces, au soleil . Pont 6. Pignon, doux
pièces. Industrie 5. 2me étage, 2 piè
ces, Itonde 13.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 18968-8

COURS DEJUISINE
Ponr jeune. , dames désireuses de passer quelque temps dans le Sud , les soussignées

ouvriront on Cours de enisine suivi d'nn Conrs de pâtisserie sons la
direction d' nn Chef de enisine expérimenté.

Bonne occasion d' apprendre l'Italien . — Vie de famille très agréable. — Durée do
Conrs : ier Novembre au ler Février.

Pour rrnse Uuemrnts pins directs s'adresser an plus vite à Mesdames ZIMMERLIIf &
DENNER , Pension , Villa BERNA , Lugano.

Bété/ onces : Mme Joseph wyss flls, La Chaux-de-Fonds.
Mme professeur de Snry, à Bàle. 14315
Mile Elisabeth Burkhardt , Byfangweg, Bâle.

Mt^ mm. JW âfcar»
Rae de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

"VIIOT-S a.ix c_lel._Bi.__Ll
30, 40, 50 c. le litre.

VHV BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-15' 

t 

d'acier
Demandez k la

Librairie
Courvoisier

Les plumes
RÉCLAME 185 bis, la grosse

SHELL FISH 4059, le cenl

Remise ani revendeurs.
Grand assortiment en plu-

mes d'acier des marques sui-
vantes : Blanzy Poure, Mal-
lat, Rœder, Sœnnecken, etc.

ilPI»MiiWiWH_l____P____-__H—l_1î ^^W1_____l____ __l .________llli^

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

.¦.¦«» ara».1:B?«B ei
seront vendus au prix modiquo de

10 Centimes
éTF»V*miin^^*~*m Ê̂I<m* m̂\—m\\\\\\\\\mmrmammmmm1 m̂mWM3mm m̂mmWWÈmn

Exposition - Genève 1896

j^ Restaurant du Parc des Beaux-Arts
d droite de l'entrée principale

»aMk."«JL _iJE B&*MK 1C *rM ?Wl
MATIN : 3 fr. 25, vin oompris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXCOFFIEB PASCHOUD FRÈRES & C"
ex-res taurateur é. Paris. négociants en vins et propriétaires à Vevey

rsoo places CJlLlW ï̂l l̂Ê! 't1*00 ï>i»eea

Repas depuis fr. ±.30 sans vin
O0r oa fr. 1.70 vin compris ~?M_I

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.

(H 6976-1.) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT . — TÉLÉPHONE 3148 7936-58*

CHARCUTERIE AMI LIARDET
l i a, Rne dn Premier Mars, lia.

(MAISON GALLAND)

à 25 ct. le kilo.
Saucisses à la viande

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

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

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

J
' , LUT STÉRILISÉ

2 des
h ALPES BERNOISES
**• STALDEN

MÉDA.ULLJE D 'OR, Genève, avec Mention spécia le du Jury
— Dans tontes les pharmacies. H-2-Y 310-13

CHAUSSURES
Par snite d'achats avantage» le magasin de Chanssures, 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. 14885-1

Raccommodages en tons genres prompts et soignés.
Se recommande

Mme veuve F. Baumann.

Graisse pour sabots de chevaux
m i m *

Cette Graisse préparée avec soin, entretient les sabots des chevaux,
les empêche de se fendre, ne les dnrclt pas, empêche la pourriture , et eBt
in même temps antiseptique et désinfectante .

Ne pas confondre avec d'autres produits fabriqués avec des résidus de vieilles graisses,
Exiger la bande verte et la marque de fabrique.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Itue du Premier-Mars 4, LA CH w \- _ >i ; - l  0\l>S 148i9-4

La COLLE liquide Mie Page SASKïSi£ÏÏ?WL^
tante. — Se vend 60 centimes le flaco n, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

MAGASINS de L'ANCRE
12761-14 

™

Société de Consommatioi
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

ill, Demoiselle 111.

C >—» i, °f
Er—3 <D |

ï " mm | © 
^« 053 -2 0) 3

-S I 3 rr-t~- * i I o* T3 °aa W I X g

g ' ' o » W

1 IJ— t ti *«I i i r
• r—* XI)

¦—a——mmf^M
VIN ROUGE

iT CATALOGNE
de qualité extra

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

Se recommande, 14207-10
J. I.KIM- -.K.» v\\-s( j iwni;».

Rue de la Serre 61.

I "  
de l'HOMME.mpuissance s:

immédiat sans nuire i la santé. 4 Tr. —
Dépôt uni que , Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4181 X 8591-27'

ÉPICERIE
Alfred Sctair - Bobert

20, Rue Frltz-Conrvoisier 20.
Reçu un nouveau choix de BOITES

en fer et de BOCAUX à confiture con-
tenant de la chicorée.

Toujours grand assortiment de Con-
serves en boites: Pois.Haricots.Cham-

Ê
ignons,Viandes d'Amérique, Langues,
[oroard . Saumon, Crevettes , Harengs

marines, Sardines françaises, norvé
giennes, Scandinaves et k l'anglaise . Fi-
lets de harengs, Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-80

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

C4. BAITHANN
diplômé aux Ecoles d'art de Genève.

COURS DËDESSIN
et AQ tf AT ELLE 14342

Inscri ptions tt rensei gnpmcn 's i la
Librnirie Baillod, rue L'-op ll Robert.

Etude Ch. B-ulBIER. not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

Dnndnnn i 1er étage de 2 pièces et dé-
r i U g l C b  ¦*. Pend»nces. 14544-12

Industrie 7. ^Tgede8 p ièCM ,jjgS
Terreanx 8. 2me étage de troi8 ps
Pnvûpo QR Pignon d'une pièce et dé-
tiliïCl ù OU. pendances, à 20 fr. par
mois. 14547

W¥¥f¥
Changement de domicile

Les Bureaux et comptoir Maurice
RUEFF, successeur de RuefT Frères
sont transférés 66, rue Léopold Robert
depuis le 28 courant. 14101

Changement de domicile
Le soussigné informe ses clients et le

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

Il se recommande pour le limace des
scies de tous genres et pour tous le»
travaux concernant sa profession. 14252

C.-H. DUMONT, bûcheron.

Appartement à louer
A remettre pour St-Georges prochaine,

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

S'adresser pour renseignements chez M.
Rodol phe Uhlmann, rue D. JeanRichard 21.

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

S'udresser RU bureau de I'IMPARTIAI,.

MÂàf mMX T
Un paysan qui fournirait du bon lait

cherche pour le 15 Oclobre piochain plu-
sieurs bonnes pratiques, ou fournirait k
volonté dans un magisin. — S'adresser
chez M. Reichen, Café des Amis.

14394-2
WM"t»§ s An A vendre une maison
JUMSUfli avec grange et écurie,
jardin et grands dégagements, a 5 minutes
d'une gare. Belle situation. 14216-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pommes de terre extra
de l'Allemagne dn Nord

Arrivage prochain de plusieurs wagons d'excellentes pommes de terre de même
provenance et qualité que celles fournies autrefois par M. H. Theile et avantageuse-
ment connues du pulblic. 14887-5

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

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

Liquidation p
d°eudépaar?

de tous les articles, soit :
SOIEJS en noir et couleur.
_±rtTT_!____*.j^T^S» en noir et couleurs.
13IEl-J_>ï T_r,_ï_GI_j X_-iE3 î̂ , noir et couleur.
C*Jb€.-A."\7"___A.T,__E3Sî, noir et couleur.
Peluches, Velours, Crêpe pour deuil, Voilettes.

Gants, Foulards, Fleurs, etc., ete. 14267-1

MAGASIN DE SOIERIÉWËOPOLD ROBERT 23.



Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscaiel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteiUe (verre perdu).
Xérès , Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré , 1 fr. 65 le litre

i 
verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
. fr. 40 le litre.

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTREQIJEV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-14 Se recommande.

On offre à remettre, dès maintenan t la
suite d'un 14100-2

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

A vendre sur pied
cent soixante sapins marqués et nu-
mérotés, à la Roche, aux Ponts de Martel.

S'adresser pour indication de la pro-
priété , k M. Perrin , greffier, aux Ponts.

Ecrire pour traiter à M. Edmond Cot-
tez, rue de la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute-Saône). 13951 6*

PUHTSJE SiPIN
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 Chaux-de-
FondP. 14386-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SI VOUS AIMEZ
ua beau teint , blanc et fin , vous n'avez
ifa 'k vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente i 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12 8837-7

LAINE de Hambourg.
LàlNE de Schafflionse ,
LAINE anglaise.
LAINE rosse.
LAINE Ternean.
LAINE autruche.
LAINE astrakan.
LAINE soie.
LAINE ponr Jnpons.
LAINE ponr camisoles.

AU 2293-113

Bazar NeocMt elois M
Prix hors eoDearrenee. Escompte 3 %

¦Tn TAnTrïïD Dï^nTB¦ AU IAILL JJ UH itlull fa ¦
56, Rue Léopold-Robert - Bâtiment de l'Hôtel Central

K| JL-A c_^ 3E3cJ^xj 2^-i> E:-_iEîr,c> r^r x>sj H
!:" *;''- ¦ - - <*__Jk=y~-i*v 9~ ¦Q â-._p ËftQj * ''

I lie a ii te NDU VBàUTB S Mur 1
WÊ Complets sur mesure Noîîvèaaté depuis Fr. 35. —
; . Pantalons sur mesure chSouîfeset depuis » 12.50 '
M Parde ssus sur mesure naneîta depuis » 35. —

H §#** Hayon spécial d'articles supérieurs ""•! H
Pèlerines -Vosgiennes. - Flotteurs. - Manteaux militaires, i
Manteaux et Pèlerines Caoutchouc. - Costumes ponr Jennes Gens, t

I NOTA.. - Tous nos vêtements sont essay és avant d'être terminés.

H La IVXaison ne fait que WÈ

Reçu, un. fort envol de

*wUm ËWvSs pour reveH ileurs ,
depuis Î5 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Courvoisier. place du Marché.

Spécialité

d'Articles I
Mortuaires

COURONNES i £:
mmmmmmmmmt StÊBBBB artificielles.
Bonqoet s, Lits mortuaires . Oreillers

en soie et en satin , Gants,
Brassards, Mousseline. Très grand cboii.

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-227

Grand Bazar du
Panier fleuri

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures ftrlope

Rae da Premiers-Mars 9
avise aa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, c[u'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Gou pilles,
etc., etc., à des prix .très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-36

Il vient li ty HS^̂ B^TY" ____. Ti IS en llacons depuis 90 c. Les flacons d'origine de
J.„_«J„_ I V Â W * 1 C m  I I  I 90 c. sont remplis k nouveau pour 60 c. etd amver ¦ H f ___» \ ̂  A * _J H ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.-J.-B. Stierlin,
produits chimiques, rue du Marché 2. 14543-1

S»mmc5«5«fei8i im meime
obtenu par la

Crème - iris et le Savon - Iris
fsCRFMF-IRI v'i Par B0E emP,oi i on se préserve <1CH gerçures,
«S™"l^y crevasses, dartres, sécheresse 

de la 
peau, du

^
«̂ KÏ^^>S(»^^fc. visage, des maiits, des lèvres, etc., ellicace contre

WÉÎŜ S!il3_lE® - S1̂ . les ardeurs du m.lei l ; quelques jours de son emp loi font
HRi^. >'M»g:Siia _T-iiiihiil_% infailliblement ciisuaraître les taches de rousseur ,
.MMKft_-A^PJ--Mki!l. 'S' ainsi que les ride- du visage. Un soulagement conlre les
^ÎISWB - iKlIifill' ' " ( démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
^ «^'oNt!! Ml II 11 «kl 11 lll 

et spécialempnt recommandé pour éviter les in-
Pl*v ï̂__i F: P SmW V i lammations provoquées par ia marche ; l'effet en est
^SPs

1 II lj |IMH*̂ il merveilleux et incomparable.

$'£§$?' N Ifjr^K W^I l La Crême-lriN devrai t  toujours se trouver dans
«Ksj"? F wWIwQ^BW chaque famille. Crème Ir iH employée de compagnie

^5«BÏ !" \M h\__wb avec le Savon-Iris ei la Poudre if iw sont le nec plus
,c._Mi£s> \9L AWŒmW ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
'«i%>'i:-C " ^A\JBK1 (de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),
Ui-^':H ' K^BIHM de Savon ou 

pai 
b.dte de Poudre-Iris, Tr. t. - En

E^&S: nMllIfW JWUffill vente dans les pharma c ies , chez MM. les coiffeurs et
•"4350? ' n'ï\^J-^^'!, l , ' -!|!i 'ili parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
___J^Nasli ^~*W '¦ Uiiry. rue Léopold Robert  et M. E. l'iroué. coiffeur ,

Enwl ifi ' iSsffiiS au « Fi8aro *• ™œ du Marché iy -
^Jilïj S' PtlWMWlEj J^/ V Vente en gros et dé pôt général pour la Suisse : L.
^^

!
j ||î =

BllJI> WIRZ, Bail 143. 4301-9

FABRICATION de

Lingerie pour dames
la première Tersaa dtbaas fondée en Suisse

R.-A. Fritzïclie , Nduhaasea-Scùafllionse
Avant d'acheter ailleurs demandez de cette maison

hors concours catalogue gratis et é c h a n t i l l o n s  franco.
14310-15

ASTH ME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroni ques
des poumons et du larynx , sont guéris
sous garantie par écrit. Peu de frais.
(OF 8673) Pharmacie F. JEKEL,
10269-3 Breslau , Nendorfstrasse 3.

S TJniversal-Métai -Paîzpommaae S
© de 6637-181 Q
m Adalbert Vogt & Cie @
*W BERLIN ®

2 i,A'DALBE"RT V0GT&C?JI §
S «n̂ ft BERLIN <8zM S

%. Vente en gros au MagaMn de Fers

• aar GUILLAUME NUSSLé !
• 3, Rae l.éopold-Kobtrt 3. ®

8
LA CHAUX-DE- FOND9 tt

VWWwVvVvwVVwwwv

Yei ilc d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi 16 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, Madame
Emilie BOBERT-GIRARD vendra par voie
d'enchère s publiques l'immeuble qu'elle
possède aux Eplatu res, prè3 du Temple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
sistant r n une maison de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11.500 fr.
et 770 mètres de terrain contigu en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante. 14377-5

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

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

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

<___:Jtx»-ix^-e*p»>-__E»V>rxoS-«i

__T __!f*!_fk .nV_te et cours de français,
^"'-'V allemand, anglais,
grec et piano. Traductions et Littéra-
ture. — Mme NrCOLET, rue de la De-
moiselle 33 ou boulevard de la Fontaine
p° 27. 14548-3

Avis au publie
de la Ghaux-de-Fonds et des environs. —
M. PaulZANONI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique. 14392-6

Très utile pour bureaux
Le Pèse-paquet

anglais, petit instrument pratique, d'un
emploi plus prompt et plus facile que
les balances ordinaires. Cet appareil de
petite dimension , à ressort avec cadran
indicateur , supprime l'usage des poids et
permet cependan t de peser jusqu'à 25 li-
vres. — En vente à 1 fr. 20 à la

Librairie A. Courvoisier

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

1897, un magasin bien situé, avec ou sans
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin il J Sellerie, au ler étage. 14048-2

SOIERIES LA CHm_DE"F0NDS < Casino) c> VEVEY- Rue d> Lac 4? RURAU X
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. 1.25 le mètre. — 8000 pièces de RUBANS en toute nuances
vendues au *0 °/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 du Nord (Selskin), depuis fr. 4 — à fr. 24.— le 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 uns.
I i/l li wl 'tlian ^

es articles de Lainages, Camisoles, depuis 1 fr.. pure laine ; Jupons, Robettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Capotes d'enfants, Sous-bras,Li qU l d i l  111 ) 11 Baleines, Lacets-Brosse et tous les articles de MERCERIE. 9823 20
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 des

valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d'apparence.

RUBANS-SOIERIES-RUBANS RUBANS-SOIERIES - RUBANS
L4 CHAUX-DE-FONDS (Casino) Se recommande : BONAHDI YEYEY, Rne da Lac 47.



Appartements à louer
pour tout de suite :

Progrès 67. Pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Progrès 69. Pignon , 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Progrès 81. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 81. ler étage, 3 chambres, cui
sine et dépendances.

Progrès 83. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 89. 3me étage, 3 chambres, cui -
sine et dépendances. 13956-3

Progrès 89 b. 1er étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 23. ler étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 23. 2me éiage, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Pour St-Martin 1896 :
Demoiselle 45. 3me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Ronde 20. Deux rez-de chaussée de trois

chambres, cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1897 :
Paro 69. ler étage, 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Léopold-Robert 57. Rez-de-chaussée de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12. ler étage, 6 chambres,

cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50.

RpiTIAntpnP ^n homme marié cherche
uClUUlllCUl . place chez un bon remon
teur pour finir d'apprendre les remon-
tages : au besoin on payerait 14576-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnï ptfi'n Une assujettie tailleuse
AoollJGUlG. demande une place chez une
bonne tailleuse. Certificats à disposition.
— S'adr. chez Mme Petitp ierre-Steiner ,
rue du Temple-Allemand 71. 14573-3

Qû p n an fp  One bonne servante, propre
OCl Iaille, et active, sachant bien cuisi
ner , est demandée de suite dans un petit
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 14578 3

S'adresser au bureau de I'IMPAH TIAL.
Annnan fj  On désirerait placer un jeune
nppi Cllll. garçon de 15 à 16 ans pour
apprentissage sérieux de mécanicien, soit
sur place ou au dehors et chez des person-
nes recommandables. 14603-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIA L.

lAlinn_ iliÙPû Une jeune personne de 20
JOUriloliere. à 22 ans demande à aller
en journées ou k faire des heures dans un
ménage. — S'adresser rue de la Ghar-
riùre 24 a, au pignon. 14601-3

TailIfl llCO Une tailleuse se recommande
I dlllCllbC. au public pour les habille-
ments d'hommes sur mesure, ainsi que
§our le rhabillage et dégraissage. — S'a-
resser à Mme llerzig, rue du Collège 8.

au ler étage. 14440-2

i n n rp n f i  On désire placer un jeune
nppi cllll. garçon intelligent de 15 ans
chez un patron honnête et sérieux, où il
serait logé et nourri ; un gros métier
serait aussi accepté. — Adresser les offres
U. S., case 311 , La Ghaux-de-Fonds.

14089-2

Echappements. d?aUplSL?Snns-
d'échappements par semaine. 14447-2

S'adresser au tiureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. m£ SSïïïïLS?
bien la Ghaux-de-Fonds et sachant les 2
langues, demande place comme commis-
sionnaire. — S'adresser â M. Jean Mau-
rer, rue du Parc 84. 14414-2
îni irn f l l ipp o Une demoiselle de mora-OUUIliailClG. lité se recommande pour
des journées ou des heures ou pour faire
des bureaux. — S'adresser rue du Collège
n° 10. au 2me étage. 14417-2

RflîtÎPr ®n monleur de boites or, nonUU111G1. 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 Ghaux-de-Fonds.

14273-1

Une demoiselle ^:ms!PâLÎ7Zdln
café-restaurant — S'adresser sous H.
253. Poste restante. 14419-1

FmnlAVÊ " ans' solide. belle écriture,
UluptUJ Cj aU courant des travaux de bu-
reau , cherche place. 14287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .̂ T MT™
commandé cherche place pour dan a la
quinzaine comme commissionnaire ou
homme de peine dans un commerce quel-
conque. — S'adresser sous A. A. 14274
au bureau de I'IMPARTIAL . 14274-1
lino if l l ino flllû de l'Oberland demande
U11G JCUllC UUU une place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser chez
Mme Zurilûh, tailleuse, rue des Fleurs 2,
La Chaux de-Fonds. 14861-1

Romnntonn Dans un bon comptoir de
ÛClllUllieill. la localité , on demande un
bon remonteur pour petites pièces. 14551-3

S'adresser au bureau de ./IMPARTIAL.

rinPOIlPÇ <->n demande plusieurs bons
UUI CUI ù. ouvriers ou ouvrières. Travail
bien rétribué et entrée de suite. — S'adr.
chez M. E Perret , doreur, a Morteau.

14572-6
ffi çjfprin On cherche dans un comptoirI lailGUl. de Granges (Soleure), un bon
visiteur, connaissant bien le terminage
de la petite pièce. 14575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ÏPflVPll P <">n demande un bon graveur
n i a i  CUI . d'ornements. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27.

A la même adresse, à vendre une mi-
chine à graver la lettre. 14577-3

ftPflVPriP Ç ®n demande deux graveurs
U i a i C U l ù. sur argent , sachant tracer et
finir. Entrée de suite. — S'adre9ser à M.
Louis Borcard , rue du Temple-Allemand
n° 17. 14566-3

nnillnohfllIPC Deux 1)ons guillocheurs
UllUlUUllCUl ù. sur argent trouveraient
place de suite i l'atelier P. JeanRichard ,
rue du Doubs 157. 14614-3

Rnît Ï PP ^n demande de suite un mon-
UUIUCI.  teur de boîtes or pour grandes
ot petites pièces. 14611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flfippnçû On demande une ouvrière do-
UU1 CllùC. reuse ou k défaut un ouvrier.
— S'adresser chez Mme Bûcher, rue du
Puits 29. 14609-3

Etude de Me -PatiT JACOT
Notaire, à SONVILLIER

-= AVIS =-
La vente publiée à la requête de Mme

Vve Caroline SPttENGER, sur le
Droit de Sonvillier, pour avoir lieu Ven-
dredi 9 courant, H 6712 c

est renvoyée
k une date ultérieure. 14567-1

Paul Jacot, notaire.

Un voyageur en horlogerie
très connu de la clientèle française, fon-
dan t une maison de représentation de
fabriques, désire entrer en relations
a vec 2 ou 3 importantes fabri ques d'hor-
logerie faisant le genre français , pour
s'occuper activement de leurs produits ; il,
visitera sa clientèle pendant 10 mois d«¦
l'année.

Adresser offres avec désignation
des genres, sous ill. 2941 C., Agence
Haasenstein & Vogler, Cliaux-de-
Fonds. 14568-3

APPRENTI
On demando comme apprenti dans

uno banque, un Jeuno homme ayant
reçu une bonne instruction.

S 'adresser à MM. Pury & Cie, La
Chaux-de-Fonds. 14569-3
Ari v rm ron+eT Une bonne familleAUX parents ! de Pforzheim (Ba-
den) offre pension complète à un jeune
homme, qui voudrait aller là pour ap-
prendre l'allemand. — S'adr. par lettres
case 204, la Chaux-de-Fonds. 14593-3

Choucroute de Berne
ainsi que Choux-raves excellents, en
seaux depuis 15 kilos, franco gare de
Berne, à 18 c. net le kilo , expédiés contre
remboursement par M. J. BANGERTER,
Weissenbûhl, k Berne, ir-3972-v 14600-1

Changement de domicile
,^'at l'honneur d'an- «g^.

noheer à ma bonne IpfeiKclientèle et au public ; Bïsfe^
en général, que d&s \ '?B\
aujourd'hui mon ate- j i i ' ; j
lier est transféré Muffl lll .Il

3, Rne du Soleil 3 |§J
Chaussures sur me- fl jgg

sure et raccommo- as
dages prompts et î n

So recommande, B̂ tBjÈ t
Gabriel GOLZAIVI.^̂ tffc?__

IOU Y TT/llî T1 Ln souH8i i?n 6 se ra-
il P li I I K H commande pour toua
MUUlUllll les travaux concer-

SS nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. K AIII. E HT , relieur , r. de la Care 8.

16994-8

fFÏÏYER, ISSI
| 81, Rue du Collège 21. |
§ TEINTURERIE etTÂVAGE CHIMIQUE 1
ô Recommande son établissement des ô
ù mieux installés à l'honorable public. O
W TÉLÉPHONE 3282-14 TÉLÉPHONE J[vaooooeooooeooooooooooeo

CAVE, 9, RUEJVEUVE 9
FAUTE DE PLACE et pour un temps limité, on cédera

un fort stock de "VI ï̂" HOXJQB, pur raisin frais,
sans coupage, au lieu de 45, 50 et 60 cent, le litre , à

I 40, 45 et 55 c. |
S netto le litre, par quantité minima de 10 litres , à domicile. '-}
f, 13378-3 jl!

A LOVER
Magasin, grandeur moyenne, avec arrière-magasin,
chambre haute, cave. Emplacement au centre des
affaires est à remettre de suite.

Au besoin avec logement tout près du magasin.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. I4266

w *& *m>w
Livres de textes Moravcs

RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

DICTIONNAIRE LAROUSSE
É3DITION 1896

X EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET  ̂ i
POUR LES ECOLES l A contenant 1164 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k

i  ̂ . ., .„,  „_, . , , , . . ;,„„„ r ~ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes r
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w 4 Bt 25™ Rr»'n,,es. k.

Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. [ J Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. !
lr% —,_——._,_ .—, _.—._.—.—.̂ ^ 1

 ̂
rr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété \%
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. ?

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mpts.ide plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à îour. . .¦¦¦-.Li i-n i _ n r -i

En vente à. la

LIBRA IRIE  ET PAPETERI E A. COURVOIS I ER
:flSÏ f_

., ,.. ¦!! Place clu. -Marché, La Ghavix-cie-Foticls.

«v in Envoi par retour du courrier oontre remboursement ou mandat postal. p



TW OTIP On demande un ouvrier doreur
I/UrCUl . Bâchant bien grener et gratte-
boiser. Entré e immédiate. — S'adresser à
M. Hohler, doreur, à Colombier.

14613-3

Pnmntt ih lp  ^ne maison de la place "e-
UUllipidUlC. mande de suite un compta-
bien au courant de tous les travaux de
bureau et disposant de quelques heures
par jour. — Adresser les offres sous chif-
fres F. F. 14595, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14595-3

A oh ptfPIl P On demande, dans un comp-
AUllCiCUl . tpir de la localité, un ache-
veur habile et expérimenté pour tous
genres de pièces. — Adresser offres et
sérieuses références sous initiales P. D. B.
posie restante, Chaux-de-Fonds. 14592-3

Rom/intpilPQ Quelques bons remonteurs
UClllUlilCm ù. connaissant à fond 1 échap-
pement ancre trouveraient de l'ouvrage
suivi dans un comptoir de la localité,
pour travail au comptoir ou à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 14590-3

Ej nk t.onc û 0n demande une bonne
riUlOOCuaC. finisseuse et une bonne po-
li-M-iisc de boites or. Bon gage. 14565-3

S'adresBer au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pnlioopn cp 0n demande de suite une
rUlloocUùC. polisseuse de cuvettes mé-
tal pour faire quelques heures par jour ,
de préférence une dame. — S'adr. rue de
la Konde 28, au ler étage. 14574-3

Qûnt iççp np  et Sertisseuse de moyen-
0C1 UooCUl nés sont demandés de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert 84, au
Sme étage. 14602-3

Mnrikf p 0n demande de suite, pour un
DlUUlolC. ou deux jours par semaine, une
bonne ouvrière modiste. 14550-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unnnninn On cherche une nourrice. —
nUUllltc. S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL

 ̂
14579-3

Bonne d'enfants. jeu°„ne STE6 *,™
moralité et munie de bons certificats . —
S'adresser rue Léopold-Robert 11, au ler
étage. 14561-3

lino ionno flllo de 15 ans est deman-
UllC JCllllC UllC dée de suite dans un
ménage. — S'adresser chez M. Amédée
Albertone, rue du Parc 45. 14612-3

Cny ivanf p  On demande de suite une
OCi iulllC. bonne fille parlant français et
bien au courant des travaux d'un ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage, k gauche. 14610-3

Commissionnaire. Jeu°Lçon, °entrie:
heures d'école, est demandé de suite dans
un comptoir. 14596-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Ro np t i t în n ç  Plusieurs bons repas-
ilCJJCUUUl lû. Heurs de répétitions sont
demandés. Entrée de suite. Inutile de se
Présenter sans preuves de capacités. On

(muerai t  aussi des repast-ages à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14175-7

LCnappemeMS. acheveurs d'échap-
pements. — S'adresser à ia Fabrique des
Geneveys-eur-ColTrane. 14416-2

HflPPIlP Ç (->n demande de suite deux
l/Ul Cul 0. bons ouvriers doreurs. 14403 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhnî iPI lP  <) n demande de suite un
ulUUUUC U l . bon ouvrier emboiteur sa-
chant faire la mise à l'heure intérieure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14420-2

PPflVPnPQ <-)n demande de suite un ou
U l a i c l l l o .  deux bons graveurs mille-
feuilleurs. 14397-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PPiHrPIl P ^n t> raveur de fonds argent
Ul ill CUI . peut entrer de suite dans un
atelier de la localité. 14448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiTlftntniP Q <->n demande un ouvrier
QClllUlllUUo. ou une ouvrière pour tra-
vailler aux pièces remontoirs.

S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Manège 18. 14456-2

PnlkçPFlSP a° cuvettes or et argent ,
1 IfUBovItBv connaissant bien la partie est
demandée de suite ; aus temps perdu. —
S'adresser a Mme Alfred Hentzi , rue du
Premier-Mars 14 A , au 3me étage. 143?6-2

TYil lpnp np 0° demande de suite un bon
1 UUI UCU1 ¦ ouvrier tourneur (monteur de
boites or) , ainsi qu 'un acheveur. 14443 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl ljççp n çp On demande de suite uno
I UllooCUSC. bonne polisseuse de boites
or , ainsi qu 'une finisseuse connaissant
leurs métiers à fond. 14442-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UT niorrictoc I 0n offre a faire à do"nu A plClllolCO I micile des tournages
de pierres moyennes. Ouvrage lucratif ;
paiement au comptant. — S'adresser a
fll. Charles-AuguBte Dubat , rue de la Con-
corde 51, Locle. 14431-2

JMBSjRf** On demande pour un grand
gw bazar , des demoiselles de
magasin connaissant la vente et si pos-
sible sachant faire les étalages. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 14479-2

Qpp vantp  <-)n demande de suite une
DCHdUlC. bonne servante sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme G. Perrenoud , rue Jaquet
Droz 45. 14502 -2

¦IPIUIP flllo 0li demande pour un mé-
BCUUC UllC. nage sans enfants, une jeune
fille de toute moralité. 14401-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne bZSX iïi
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 26, au 2me étage.

14421-2

Commissionnaire. CoSmisslaSafre??^
bérée des écoles. — S'adresser au maga-
sin de Modes, rue Léopold-Robert 26.

14366-2

___ nnnantio 0n demande une apprenUe
Apyi CUllC. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Brenet , rue du Parc 5. 14279-1

Pmhnfton P 0n demande un jeune gar-
ulUUUllCUl . çon pouvant entrer dans un
atelier de suite ou dans huit jours. On
paye au mois. 14305-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

DîvnforiPC <-)n demande des pivoteurs
rilUlCUlO. pour pièces Roskopf. —S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2me étage.

14270-1

Rflmnntp flP Dans un comptoir de la
IlCUlUUlCUl. localité, on demande un bon
remonteur pour les pièces soignées, ainsi
qu'un bon roueur. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14303-1

Rp m n n t P H P  <-)n demande un remonteur
HC1UUUICU 1 ¦ pour petites pièces cylindre
12 lig., travaillant k Ja maison. 14300-1

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

Pj v f t f p n p  <-*n demande un bon pivoteur
I l l U l C U l .  pour les pièces cylindre. —
S'adresser chez M. C. Fridelance, Rue
Neuve 5. 14307-1
Pj nj nnnnnn On demande de suite ou
A lUlooCUùC . dans la quinzaine, une bonne
ouviière finisseuse de boites or. — S'adr.
rue de la Demoiselle 56. 14280-1

Pnl l'cCPllCOC 0° demande de suite ou
rUllùoCUaCa. dans la quinzaine 2 ou 3
ouvrières polisseuses de boites or. — S'a-
dresser rue du Parc 35. 14304-1

A n n p p n tj p  On demande uue jeune fille
Appl CllllC. intelligente comme apprentie
couturière. — S'adr. chez Mlle Pellaton ,
rue St-Pierre 14. 14195-1
Qnnirnnfn On demande dans un restau-
OCl iali lC. ran t de la localité , une filie
forte et robuste, connaissant la cuisine et
tous les travaux du ménage, 14277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ToililO flllo QQ demande pour tout de
UCUUC llllC. suite une j eune fille hon-
nête pour faire les commissions et aider
au ménage. 14298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilinPPntip *̂ n demande une jeune fille
AJipi CUllC. intelli gente comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51. 14281-1

&nnPPnt ÎP <">n demande une jeune fill e
-&ppi CUllC. comme apprentie polisseuse
de cuvettes or, eUe serait logée et nourrie
si on le désire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 96, au 4me étage. 14268-1

Commissionnaire. °nn jr ŜE
béré des écoles pour faire les commis-
sions. 14290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f Alnnrf  onn e sont demandés pour arti cle
VlUiyUl Lcllld facile. Bon bénéfice. - S'a-
dresser à M. Herzenstein , rue Jaquet-
Droz 6, au ler étage. 14418-1

Vu \ l ( ïf \ i \ (fP V capable est demandé
LU llUriUgCl de suite pour remon-
ter des chronographes dans nn comptoir
de la localité. 14353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpflVPnP ®a demande de suite un gra-
ill a iCUl . veur pour le genre anglais. —
— S'adresser chez M. Laplace-Robert , rue
de la Charrière 3. 14248-1

A j r f n j l l po On demande pour de suite
AlgulllCO. une bonne polisseuse d'ai guil-
les acier. Bon gage. — S'adresser k M.
Arthu r Geiser, fabricant d'aiguilles, à
St-Imier. 14221-1

fla i'p nn li'nfflPP °B demande de suite
UdlLUU U UlUtC. un bon garçon d'of-
fice. 14238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npmnJCPlIp de maëas>n e6 t demandée
l'CmulûCilc pour aider pendant lasùson
d'hiver. On donnerait la préférence a une
personne ayant servi dans un magasin. —
S'adresser sous initiales J. B. 40, Poste
restante. 14237-1

^PPViintp <->Q demande une servante
OCl ï CllllC. connaissant les travaux d'un
ménage. 14282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu0ne luTt uunne
jeune garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 14230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPViintp { )n  demande si possible ds
OCl IdUlC. suite, dans un ménage sane
enfant , une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14231-1

Apprenti k commerce. 555
snite nn Jeune homme de tonte moralité
possédant nne jolie écriture ; outre la
comptabilité il aurait l'occasion d'appren-
dre la fabrication. — S'adresser an comp-
toir Ducommnn-Ronlet, rae Léopold -Ro-
bert 32. 14257-1
InnPOntia On demande de suite, au
apyi CUllC. Locle, une jeune fiUe pour
lui apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie ; elle sera logée, nour rie, habillée
et on lui fera faire sa première commu-
nion ; eUe recevra ses outils à la fin de
son apprentissage. 14232-1

S'aaresser au bureau de I'IMPAXTIAL.

Commissionnaire. __Jsï$^pour faire quelques commissions et garder
deux enfants. — S'adresser chez M Seeter ,
rue du Nord 54. 14234-1

Qpp vantp  (~>n demande de suite une
OCl IdUlC. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et pour aider au
café. — S'adr. rue Daniel JeanRichard 16,
au Café. 14256-1

Kcgla^eS 0r6gflet. régulier et soigné à
plusieurs bonnes régleuses et régleurs Bre-
guet. — Adresser demandes et prix , par
lettres , sous chiffres J. lt. S., Poste res-
tante, la Chaux-dc-Fonds. 13901-1

A VPndPP BJL.EMJ*'0 très bien conser-
1C11U1G v& eruB fabrication soignée ;

prix modéré. " '' '. '¦' 14605-6
S'adresser au. bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

13551-3

A VPniiPP un cll!U" * 'r ecette , peu usagé,
ICUUI C à un prix avantageux, ainsi

que des bons outils de polisseuses d'a-
ciers. — S'adresser chez M. E. Ballmer,
Place d'Armea 10B. 14409-2

llva lû  ¦*¦ vendre un ovale d'une conte-
VI alC. nance de 600 litres. 11410-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP ' t*10''!* prix , faute d'emploi ,
I CUUI C une belle et grande enseigne

en bois, bien conservée. 14438r2S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une i°^'e comm°de, des tables
ICUUI C rondes en noyer massif , un

lit c in.il"t uuagè mais en bon état , un
b >is de lit pour 17 fr. ; plus six ch it-es
p iur 15 fr. — S'adr chez Mme B vel4r ,
m- d »  Fleu s 2 an 2'ne étj ge. 14437-2

A VCMliPP l> 'ur CHU 0 de dé part , une
ICUUI C be lH ctiamhru * coucher , com-

mud • avec double marb>e blanc , le t lut
en acajou, ainsi qu'un beau salon de d'ux
tables à coulisses, six chaises en jonc,
deux glaces en vieux chêne ; plus un lit
de fer , une couleuso, une brosse à par-
quet , une baignoire, une cordo k linge, un
beau poiager et une batterie de cuisiiie.
Bonne occasion pour personne qui désire
se mettre en ménage. — S'adresser riie
Léopold-Robert 80, au deuxième étage, a
droite. 14435-2

Â VPniiPP une Pa'"asse a ressorts et un
ICUUIC troiscoins, plus un matelas

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

A VPndPP UQe belle et grande case» à
I CUUIC très bas prix. — S'adresser

rue de la Promenade 23B. 14433-2

A ïPndPfl faute d'emploi, des roues en
ICUUI C fonte, des draperies de bu-

reau , une balance pour peser l'or, des
établis dont un à quatre places avec
Seaux , un four à fondre. — S'adresser rue

e l'Envers 24, au rez-de-chaussée. 14432-2

A VPndPP un slocli de spiraux plats as-
ICUU1 C sortis, k un prix très avanta-

geux, des glaces, lampes à suspension,
pendule, lits, matelas de crin, duvets,
chaises, tables et divers objets de mobilier,
ainsi qu'un très bon piano. 14449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP ' k°n marché, un vélo ancien
ICUUIC système, plus une volière de

1 mètre 83 cm. de haut sur 62 cm. de large.
S'adrasser rue de la Demoiselle S8, au

4me étage. 14271-1

inï tfPK VPnPQ ! A vendre un beau
nUA gia iCU lA J, choix de bagues en
fonte, usagées,' à 2 fr. 50 la douzaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14295-1

À VPTlrîPP ^ 
tr ®s bas l,rix ' un foul'"eau

ICUUI C inextinguible, un bon pianrf
(200 fr.), une grande layette d'horloger et
2 établis portatifs . — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 14294-1

A VPntlPP d'occasion, une jolie chambre
ICUUI C à manger , noyer ciré, comme

neuve, composée d'un buffet à 4 portes
pleines, une table à coulisses, six chaises,
servantes. 450 fr. — S'adr. à Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 14262-1

Pntaill pç 600 l- et 3m l- aPrès al;°o1 dé"T UlulllCo nature, très fortes, cerclées fer,
à vendre chez M. François Henry, rue de
la Ronde 33. — Prix 13 et 8 fr. 14027-1

A vpndpp ' '™ s bas P"X > un ii' com_
i Cllul C piet à deux personnes, mate-

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

A VPndPP ' bas Prix' une pendule neu-
I CUUI C chAteleise et une bibliothèque

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

Pppdn un l,,,r, <;-n,ou"a'«" ' contenant
i C l U U  une certaine somme. — Le rap-
porter , contre forte récompense, nie Léo-
pold-Robert 62, au 2me é'age. 1455JJ-3

Pppdn D'manclle soir, un C JLLET. —
I C I U U  Le rapporter, contre lécompense,
rue du Rocher 20. 14556-3

Pppdn dans les rues de Ij il Ohaux-de-
icl UU Fonds, une montre avec sa
chaîne , portant le nom d' « Augustine'
Matthey ». — La rapporter.-contre récom- ,
pense, rue de la Promenade 13, au lira
étage. 14498-2

Pppdn Dimanche, une épingle de cra-
I Cl UU vate or et améthyste. — Prière de
la rapporter , conti c récompense, rue de là
Ba ance 2, au .' . me étage. 14511-2

Pppdn 'Same(!i K0ir - uns montre argent
I C I U U  remontoir cylindre. Prière de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Paix 83, au ler étage. 14510-2

PdflPÛ nn Vfltë un f>TOS GHIEN danois
Lgdl C UU ïUie 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 a M. Jérôme Ottolini , rue
des Fleurs 11. 14446-1

\ 9 nPPC Onnû 'l ui a échangé dimanche
UO, JJCl ùUmlC Soir, k la Brasseri e Ariste
Robert , son PARDESSUS bleu foncé
contre un noir est priée d'en fai re l'échan-
ge à la même brasserie. 14608 3

Tnnnvp  une Pe,i'e montre argent. —
U U U l C  La réclamer , aux conditions
d'usage, entre midi et 1 heure, a la Pen-
sion Mme veuve Levy, rue de la Serre 57c.

14509-2

Cppvantû 0n demande une bonne fiUe
OCl Iaille, sachant bien faire la cuisine
et un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Promenade 3, au 2me étage. 14222-1

Tprmiaiuii'c ayant ''habitude de ,a
I Cl IHIH I Ul a montre or pour dames,
trouveraient de l'occupatio n suivie et bien
payée 13873-1
Unn/nnvrOC Ginl à six bons manœu-
UiailU/UIlCO. vres sont demandés de
suite pour travailler dans une carrière

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

Â lflUPP P°nr St-Georges 1897, le PRE-
1 U UCl MIER ETAGE de la maison rue

Fritz-Courvoisier 15, composé de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ; eau
installée. — S'adr. à M. Junod, proprié-
taire, même Maison. 14594-3

Â lnnon pour St-Martin, rue du Pre-
1UUC1 mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St-Geor-
ges 1897, un MAGASIN avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet. 14563-9

Annaptpmpnt A Iouer P°ur st-George8
Ayj Jttl IC1UCUI. 1897, un appartement au
ler étage, de 4 chambres, dont une grande
indépendante, à proximité de la Poste et
de la Gare. — S'adresser rue de l'EDvers
n° 32, au 3me étage. 14554-1'

Annnptpmpnt A louer dc suile ou éP°"iYyj Jul ICUICUI. qUe à convenir un ap-
paitement d'une chambre, cuisine, dépen-
dances et jardin ; eau installée- — S'adr.
au Café de Tempérance, rue de la Demoi-
selle 120

A la même adresse, k vendre un pota-
ger. 14597-3

Phamh l'P A louer de suite, à une per-
UllullllJl C. sonne de toute moralité, une
chambre non meublée. — S'adresser rue
Léopol t -Robert 82, au 3me étage. 14562-3
T nr fnmnnt  A louer, dans une maison
UUgCUlCUl. moderne, à la Bonne-Fon
taine , un magnifique logement de doux
pièces et 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. 14439-5

I ntf PmPntQ ^our cas imprévu, à louer
LU5CUICUI0. 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 .a même
maison.

Hue de la Ronde, un logement de 3
grandes piècts au 2me étage.

Ces logements sont bien situés au soleil
et à prix très avantageux. 14453-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A n nan l u iDA n i  Madame Tissot-Appariemeni. PwMt ofl_teài Wer
ponr le 23 Avril 1897, l'appartement dn
rez-de-chanssée de sa maison Boulevard
du Petit-Château N" 15, composé de six
chambres , cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une Vérandah et du jardin
devant la maison. Eau et gaz. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaux , notaire, rue du
Nord 69. 14302-5

Eue Léopold-Robert 28,
à louer pour le 11 Novembre
1896 (ou plus tard), l'appar-
tement du ler étage : quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 12771-5
Annaptpmpnt A louer de auite un rez
appal ICUICUI. de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, ex posé au soleil .
— S'adr. rue de la Demoiselle 41, au ler
étage. 14200-3

Annaptpmpnt Pour ca se de déPart - à
ttpjlal ICUICUI. louer pour St Martin ou
mi-Octobre , un joli petit appartement de
deux pièces, alcôve, petit corridor, cui-
sine et dépendances , bien exposé au so
leil, situé rue du Progrès 32, vis-à vis du
Collège industriel. 144S0-2

I ndPmpnt A '°uer de suite pour cause
UU gCUlCUl. imprévue un logement de
trois chambres dont une à deux fenêtres,
avec alcôve, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier 8, au 3me étage,
k droite, au prix de 480 fr , eau comprise.
— S'adresser même maison. 14454-2

PpQpnv -̂  louer pour St Georges ou St-
l CùCllA. Jean 1897, un beau et grand lo-
gement moderne de 4 chambrei avec par-
quets , cuisine, corridor , dépendances , eau
sur l'évier, etc. — S'adreBser i M. Robert -
Guyot , à Peseux. 14178-2

PhamhPP •*¦ 'ouer une bette clii imbre
UUdlUUlC. meublée, à 2 fenê'res , au HO
leil toute la journée, à un Mous.t ur de
toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser rue du Nord , maison Tschupp,
au 2me étage . 14408-2
Thamhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUlC . meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3mc étage, à droite.

14444-2

PhamhPP A louer une jolie chambre
UllalUUl C. meublée. — S'adresser rue de
Bel-Air 26A, au rez-de-chaussée. 14441-2

Jolis appartements "SSiliT
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pècaut , rne de la
Demoiselle 135. 8360-108
P h a m hp p  A louer une chambre meu
UUdlUUlC. blée, à un Monsieur travai l-
lant dehors. — S'adresser rue du Puits 29,
au 2me étage, à gauche. 14283-1

PihaiTlhpP -̂  l°uer une chambre meublée
UUdlUUlC. et indépendante. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au ler étage. 14308-1

fhamh pp A louer de suite, une chambre
UUdlUUl C. à un ou deux Messieurs ou
dames de toute moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31, au rez-de-chaussée, à
droite. 14284-1

Pq hjnp fp  A louer, à deux personnes
UdUlUClo. tranquilles, deux cabinets meu-
blés. — S'adresser chez Mme Boichat, rue
D. JeanRichard 46, Hôtel de la Gare, au
4me étage, à droite. 14285-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 74, au
ler étage. | 14292-1

Phamh PP A remettre une belle chambre
UUdlUUl C. non meublée, au soleil levant
et remise a neuf. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 133, au ler éiage,
k gauche. 14296-1
T nr fprnpn f  A louer de suite ou plus tard
UUgCUlCUl. deux belles chambres conti-
guës, exposées au soleil, pouvant servir
corncde petit logement, avec part à la
buanderie. — S'adresser rue de 1» Demoi
selle 124, au 2me éta ge, à gauche 14 59-1
G/inn on] A louer pour St-Martin pro-
OUllo 'bUl. chaine ou plus tôt si on le dfr
sire, un grand soua-sol exposé au s iMI.
— S'adresser rue du Temple-Allemand IS .

13748 1

Phamhpp ¦*¦ louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée, à un Monsieu r honnête
et travaillant dehors — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 14243-1

PhflmhPP ^ '0,u'r de suite une chambre
UUdUlUl C. bien meublée et indépendante.
— S'ad resser rue du CoUège 22, au ler
étage, k gau lw. 14244-1

Phamh pp ^ l°uer une jolie chambre à
UlldlliUl C. deux lits. On l'arrangerait
pour une personne selon désir. — S'adr.
rue de la Demoiselle 74, au ler étage.

14225-1

fin- flfîPP 'a Place et la eouehe k deu x
UU Ulll C Messieurs ou demoiselles et la
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage, à droite.

142ii8-l

Ph amhPQ A 'ouer une belle chambre à
UUdUlUl C. 2 fenêtres, très bien meublée,
au soleil et indépendante, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors ; plus un
PIGNON de 1 chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Versoix 11. 13939-1

fin mpnatfp 8aas enfants demande à
UU UlCUdgC louer pour le 11 Novembre
ou plus tôt . un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé aa soleil. —
Adresser le* offres au Kiosque, Place de
l'Hôtel de-Ville„ qui les fera parvenir.

14559-3

ITn niûm rfû tranquille cherche à louer
UU UlCUdgC pour Saint-Georges 1897 un
LOGEMENT de 3 pièces confortables. —
S'adresser, sous initiales AI. IV. 14607,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14607-3

On cherche à loaeF &n^mlue, une
chambre meublée avec premier déjeûner,
pour un jeune homme suivant les cours
de l'Ecole d'horlogerie. — Offres sous
A. B. C. 10, poste restante, jusqu'à
mercredi k midi. 14598-1

Dne demoiselle Sf ^ Ĵ.
sonnes d'ordre , une CHAMBRE meublée,
si possible avec la pension , située à pro-
ximité du Collège de l'Abeille. Références
à disposition. — Adresser les offres, sous
initiales X. Z. 14591, au bureau de
I'IMPARTIAI

^ 
14591-3

ï Atfpmpnt On demande à louer un beau
UUgCUlCUl. 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
a gauche. 14455-2

On demande â loaer chr L̂,
blée. 14429-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

I ntfpmpnt ^ n m^
nage sans enfants de-

UUgCUiCUl. 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 chiffres P. K. 14299
au bureau de I'IMPARTIAL. 14299-1

înnaptpmpnt Un ménage solvable de
appai IClllCUl. mande k 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. 14306-1

On demande à acheter ÏÏSÏ3&"
S'adresser rue de la Cure 3, au ler

étage, à droite. 15436 2

On demande à acheter ZL ™1T
— S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage. 14445-2

A VPll liPP quelques cents bouteilles vi-
ICUUI C des, bordelaises et ordinai-

res. 14557-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vanHva plusieurs beaux jeunes
ICUUI C ptfacs. — S'adresser à M.

Jean Burri, Joux-Dessus. 14553-3

A
VPnrfpp un lit complet, une table ronde
ICUUI C et une berce. 14552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP un Pota ger k pétrole à deux
I CUUI C feux, très peu usagé, et un

burin-fixe bien conservé. — S'adresser rue
du Parc 86, au 2me étage, à droite. 14606-3

PfltfP Pouvant se répartir de 1 a 12 com-
UdgC partiments, carrée et entièrement
neuve, à vendre ou k échanger contre des
montres. — S'adr. k M. Alfred Hentzi , rue
du Premier Mars 14A, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre une berce.
1459J-8

Â VPniiPP ''eux seilles à choucroute, une
ICUUI C grande seille k fromage et

une poussette-chaise, le tout presque neuf
et à trèi bas prix. — S'adresser rue
Neuve 5, au 3me étage. 14604-3



Deutsche
TempereHz -YersammlnHg
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" I Sonntag- den 11. Ok-
tober 1896, Nachmit-
tags 2 Uhr , im kleinen
Saale des blauen Kreuzes,

Rue du Progrès 48.
i Jedermann ist freund-

¦ I lichst eingeladen .
Î4549-3 Das Komite.

Changement de domicile
Mme ALY DUBOIS avise ses amis et

connaissances que son nouveau domicile
est actuellement 14558-3

18, Ftue du JParc 18
au 2me étage.

Elle saisit celte occasion pour recom-
mander tout spécialement son beau choix
de chocolats variés, thé et desserts.

RAISINS DU VALAIS
O. DE U I K D M  ATTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T 467-L 13713 12

"Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 6298-24*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Fur ei»e deutsche fast 17 Jahre allé
Tochter suebe ich in einer guten Familie,
SieUe als

VOLONTJERIN
wo eie Gelegenheit hiitte , die fran2osische
Sprache zu erlernen. (M" -3834 z)
14580-1 P. GEVMl'LLER, Basel.

-A. -vezi.c_l.a_-e

CW A T E ij I J E R
avec outillage pour 8 ouvriers, pour la
fabrication des ressorts, ainsi que
de matière première, et une quantité de
ressorts à moitié ouvrés. Bonnes condi-
tions. — Le même atelier ainsi que l'outil-
lage sont aussi à louer avec une très
bonne fournaise a tremper , bien situé
dans un grand centre horloger.

Adresser les olTres sous B. S. 14570,
au bureau de I'IVPAIITUL. 14570-3

l«2iitt-8U5

n_ Tnl l l£ *~MW*\*l*Vk --¦•Une tu i l lcus i . se
-¦¦•• ^¦¦¦ ''¦¦ «"••-a recommande
pour la confection d'habillements de petits
garçons, ainsi que pour les raccommo-
dages en général et la confection de robes,
tabliers, etc. Travail soigné, Prix modérés.

S'adresser à Mme Portenier , rue du
Progrès 81, au rez de-chaussée. 143S3-2

Mlle ADA GUY
Professeur de Chant um-»

82, RUE LÉOPOLD -ROBERT , 82
Méthode Italienne.

ValllonoA Mlle Julia CHÉ-
M. *m%mMR*V*VÊM%D» DEL, rue du
Soleil 5, se recommande aux dames de
la localité pour ce qui concerne sa pro-
fession. Ouvrage prompt ot soigné. Prix
modérés. 14407-2

Mouvements à vendre
A vendre 2'/2 grosses monvemenls II1/.

et 12 V2 lig-, échappements cyl. faits , à
prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14293-1

Voiturier
Un chef domestique voiturier marié,

sérieux et capable, connaissant le français
et l'allemand, trouverait place de suite k
100 fr. par mois, logement pour sa fa-
mille compris. 14571-3

S'adresser au bureau de I'IHPAHTUL .

AppartemeU et Atelier
A louer pour Saint Georges ou à partir

de février 1897, un appartement moderne
de 2 pièces avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, ainsi qu 'un grand atelier avec
chauffage centrai , pouvant êlre aménagé
au gré du preneur. 14581-6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
au centre du villag-e, LOCAUX pour
gros métiers ou toute industrie, avoc ou
sans appartement dan s la maison.

S'adressor à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 14548-12

VOLA ILLES
On offre i 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., 14384-2

A louer, sans reprise, un café situé à
quelques minutes de la gare, sur un bon
passage. 14309-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Parents
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande on prendrait une ou deux jeunes
filles en pension qui désireraient appren -
dre la langue allemande a fond. Ecole
secondaire, vie de famille. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Receveur, rue da
la Serre 2. 14272-1

_l l_
Taîlleneee 6e recommandent pour
I cUUCUOwà robes et confections. —
Ouvrage prompt et soigné. On se charge
des rhabillages. Prix modérés. — S'adr.
rue des Terreaux 10. 14310-1

Aiguilles
A vendre de suite l'outillage complet et

très bien conservé pour la fabrication
d'aiguilles. — S'adresser sous chiffres P.
2120 V. Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 13814-2

Raisins de table
du Tessin. rouges, caissons de 5 kilos â
fr. 2.20, 10 kilos k fr. 4.— franco contre
remboursement. — B. KAIVAL, Lugano.
(N- 3336 Z) 14183-16
¦ -¦¦ii-.-Mi-_-imfnTi.rT.T_ n r-7rmTrrmnr̂ ___nm___i

Boulangerie-Pâtisserie
On cherche à louer, dans le canton

de Neuchâtel , une bonne boulangerie-pâ-
tisserie. — S'adresser sous chiffres W.
M. C. 14402. au bureau de I'IMPARTLAL.

14402-1

fWaeinn I A vendre faute de place, un
Ubbaùlull 1 bon potager, un lit complet
el un matelas crin animal. 14189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RFf1
|ÇT_ nriÇ] en tous

tiUrlJj I MJJ genres

pâ7S!yJl"ce NeaYe 2

Pétrole |§ 3 5e
rendus k domicile

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

THEATRE Jeja_Cliattï-ie-!onils
DIRECTION BORNIER

Bureaux : 7«/« h. Rideau : 8'/4 heures.
Jeudi 8 Ootobre 1896.'

Tournée Germain
ex-administrateur des Tournées Aeh&rd.

yLTÔRTDE
Dimanche 11 Ootobre 1896

Débuts de la Tronpe!

PATRIE
Drame historique en 7 tableaux, de M. V.

SARDOU, de l'Académie française.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 14587-2

#Café - Brasserie
&chiele

8, rue du Collège 8,
VISIBLE ce soir Hardi

Phonographe
EDISON 14588-1

Achat tle montres
Je, soussigné, suis acheteur de montres

or, argent , acier et métal. Payement comp-
tant.

S. BITKER
14586-6 Rue Léopold-Robert 74

Oxydation ire I
Qui apprendrait à brunir des porte-

cigarettes d'acier ? Ecrire sous Maison
étrangère

à AI. Rudoir MOSSE
14560 2 à VIENNE

^' i Pour une pièce im-
r I f l l lHQflTG portante , on deman-
I I&JUI UM LO. |e de

f 
figurants -

î) Se présenter chaque
jour au Théâtre. 14589-5

Maisons ouvrières
La Société immobilière offre à vendre

les petites maisons ouvrières qu'elle cons-
truit actuellement au Boulevard de Bel-
Air. Conditions de payement très favora-
bles. Prix modérés.

S'adresser à M. Pittet, architecte, ou à
M. Reutter , architecte. 14585-6

Bols à bâtir
A vendre, k de favorables conditions,

deux beaux sols à bàlir , situés près du
centre des affaires. — S'adresser a M. L.
Reutter, architecte. 14584-6

Cours
de

l'Union chrétienne ie Jeunes ps
1. Langue allemande, 2 cours. — Mlle

P. Jeanneret , prof.
2. Langue anglaise, 2 cours. — M. Hotz,

prof.
3. Langue italienne, 1 cours. —M.Hotz,

prof 14564-5
4. Langue française, 2 cours.—M. Hotz,

prof.
5. Comptabilité, 1 cours. — M. Hotz,

prof.
6. Cnant de Section, 1 cours. — M. A.

Kocher.
7. Musique de Section, 1 cours. — M.

Perregau x, prof.
8. Gymnastique rationnelle, 1 cours.

— M. Villars, prof.
Chaque cours comprend 40 leçons et

perçoit une finance annuelle de 3 fr. pour
les membres de la Société et de 5 fr. pour
les autres jeunes gens.

Réunion de toua les élèves, pour ins-
cription et organisation des cours, Sa-
medi 10 courant , à 8 l/ t h. du soir, à Beau-
Site.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Pettavel , rue du Progrès 2ti .

OCCASION
A vendre un appareil photographi-

que 13 X 18 peu usagé, avec tous les ac-
cessoires. 18615-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre DDur cause de ûéuart
une voiture Duchesse en très bon état,
trois harnais à l'anglaise, une voiture
d'enfant peu usagée, nne chaise d'enfant.
— S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

13328-2

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

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

Restaurant des Crétêts ~9E
— DIMANCHE 11 OCTOBRE 1896 —

Si le temps est beau t 14582-3

Grande fête de Lutteurs
Tons les lutteurs sont invités à prendre part à cette laite.

Tous les prix sont en espèces.

HTiinïeSINPRIKB w;t.*TBVf rJm**- B̂D3*vH¦ ¦ MBÊ ^^^mV

m de modes et Nouveautés
î.¦ . '. '.¦-: Choix immense en
! ; I Chapeaux de deuil. Plumes noires et couleurs.

1 Capotsp r dameselenfants ,dep.tfr , Velours, Rubans , Satins en solde. I
[ [h "A  Bérets velours, depuis fr. 1.80. Toques de feutre et Amazones, lY":-'.' _ "!

TO Casquettes pr Enfants , dep. fr. 1. Très belle Presses à copier en fer S

H ; BOVVARD-GAGNE, rue Léopold-Robert 41

Brasserie Millier Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

4ffij  ̂ Bières d'Exportation
/A \ BEÏÏNE genre MTOICH

Mfe ' ¦ vÉ^ft BL0ÎIDE &™ PI
^S^p yî^^^^§^^ ĵKiij|fflJ| Première qualité

W^^^^^S^feif EN FUTS ET EN BOUTEILLES

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

connaissant la fabrication de la bolle métal à fond et pouvant diriger un atelier
moderne. — Adresser les offres par écrit avec copies des certificats et prétentions sous
chiffres B. 63 Y. à l'agence Haasenstein A Vogler, à Bienne. — La connais-
sance de la langue allemande est nécessaire. 14391-2

Tailleuse très capable
connaissant la coupe, de toute moralité, pourrait entrer de suite comme ASSOCIÉE
avec une dame établie, commerçante depuis longtemps, dans une grande localité
industrielle du Jura, très bien installée et possédant let moyens, pour établir un
atelier de couture pour toiletles de Dames. — Pour tous renseignements et conditions
adresser offres écri tes à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds, sous
D. 6001 I. 14316-1
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L'Huile de (oie de morue
fraîche

vient <a.,a__rart-v»3r cbez

9J.-W. Stierliiâ
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DK-FONDS

¦V" vis-4-vis de l'Imprimerie Courvoisier "W*\% 17032-20

riVflDÏFDC! fantaisie et dans tons les prix FUTPDÏFDQ
EillLiUMa PAPETERI E COURVOISIE R ElllLKlMd

DÉGUSTATION
dnGACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

0. Rlcbfil Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-169'

psgF
iW),*Bitet* enlèTe radi-

calement et sans lais-
ser de trace» les taches ~

d'encre, de goudron, do oouleur, y
de graisse , de fruits , eto., excep té g
loi taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni 'ei étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse 

^^^ne reparraiisent plue. X®5_ï&v
8e trouve dans toutes f ^ § £\les pharmacie! «t dro- 1 S|afcj *

guérie» à 50 centimesVÏKË2»r
le moroMB. VX^

Pharmacie-Droguerie L. PAREL
p^™™» —i— miif"1—**

¦ ¦
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SPENCERS
ponr Messieurs , depuis fr. 1.25

Magasins de L'ANCRE
LA CHAUX-DE-FONDS


