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Il sera rendu compte de tout ouvrage l""1l «Ml
exemplaire sera adressé à la Rédaction ,

— SAMEDI 10 OCTOBRE 1896 —

-Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58 ). — Ouvert dés 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de musique
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
"Les Armes-Réunies. — Répétition, à U h.
Fanfare du Grutli. — Répétition A 8 V< heures.

Sociétés de gymnastique
"L'Abeille. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
Grutli. — Exercices, i 8 '/i b. du soir.

Groupes d'épargne
La Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eupi. — Ass. 8 V,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 A 10 h.

Réunions diverses
<S% -S» Sh Assemblée, samedi, i 8 Vi b. du soir,
• * * au Caveau.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.—Assemblée générale,
à 8 */ 4 h. du soir, au local

Schaffhauser-Verein. — General - Versammlung,
Abends 8 »/< Uhr.

La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., an local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 A 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, A 8 *>/» h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemù tlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

d î 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,* 8 '/« h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion A 8 >/i h.
Groupe des Bileux. — Réunion, A 8 '/» h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club électrique. — Assemblée, à 6 '/« b. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 */, h.
Club du QuiÛier. — Réunion, à 8 ty« h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, A 8 »/• b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, A 8 '/ , h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/• h.
C.ub du Seul. — Course A l'Exposition de Genève.

— Réuni rm, A 9 h. du soir.
Club des Amlnohes. — Réunion, A 9 h.
Club des Emèchés. — Percep. des cot. de 8 A 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club du Potet. — RAuaion fuobt'iaax*, A 9 >/¦ a.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Oonara. Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

- DIMANCHE 11 OCTOBRE 1896 —
Théâtre

Patrie , drame historique, A 8 heures.
Concerts

Restaurant Cavadini. — Phil. italienne , à 2 h
Brasserie Tivoli. — A 3 h. et 8 h. du soir.
Bel - Air. — L'Intimité , A 8 heures.
Café Parisien. — Phil.  italienne, A 8 heures.
Arn- os-Réunies. - Theater-Club des Grùtliverelns
Cercle catholique ouvrier. — Section théâtrale.
Restaurant des Crétôts. — Fête de lutteurs.

Courses
Vélo-Club.—Course d'automne. Dép. A 7 l/i h- mat
Orphéon. — La Tourne. Départ 8 h. 5.

Réunions diverses
Eoolocomp. deguilloohis.— Réunion, A9 h. matin
La Violette. — Réunion, à 9 *7. h. du matin.
La Primevère. — Réunion , à 7 1 a h. du soir.
Mission évangélique. — Réunion, A 2 '/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, A 8 h
Armée du Salut. — Réunion publique, A 8 h.

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

— LUNDI 12 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéli
tion, 8 Vt h., salle de chant du Collège industrie.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices A 8 h.; rèp. de chant 9 '/i hL'Amitié. — Exercices , à 8 '/, h. du soir.

Réunions diverses
Arméniens. — Conférence , 8 '/« , Temple français
Evàngélisation populaire. — Réunion publique
Mission évangélique. — Réunion publique.

La Chaux-de-Fonds

La presse du monde entier a débordé ces
jours des descriptions de l'entrevue officielle
et solennelle du tsar arec... la France. Cela
suffit pour démontrer que le sens de cet évé-
nement a élé partout pleinement compris :
l'alliance franco-russe est faite . Point n'est
besoin de traité après une visite comme celle-
là. Il y a des actes qui valent des signatures.

En deux mots, nous estimons cette alliance
heureuse pour l'état général de l'Europe. Elle
fait contrepoids officiel à la tri plice, et conso-
lide les chances d'une paix durable pour
longtemps. Puissent toules les nations, et en
particulier la nation suisse, en profiter direc-
tement ou indirectement pour réaliser de tou-
jours plus hautes destinées.

Conclusion

Fête fédérale de sons-officiers en 1897
th, as-uLx-iou.

Nous donnons ci-après les questions soumi-
ses à t'élude des sous-officiers , pour le con-
cours de travaux écrits, ouvert en vue de
celle fôte.

I. Question d'infanterie
Descri ption d'un enseignement du tir, sim-

ple et facile à comprendre, tel qu'il doit être
donné de sous-officier à soldat , et faisant res-
sortir tout particulièrement quelle doit ôtre
la conduite du tireur aussi bien dans le lir
d'école que dans le tir de campagne. Parler
aussi de la rectification du tir et de l'estima-
tion des distances.

Ho Cavalerie
Du poste de sous-officier en service d'avant-

posles de cavalerie ; sa lâche, sa position , son
organisation et son service de jour et de nuit.
Sa conduite à l'approche de l'ennemi. Ap-
puyer la solution sur un exemple simple.

t III. Artillerie
Une batterie attachée au régiment se trouve

en service de guerre devant l'ennemi. Elle est
cantonnée avec d'autres troupes.

Ces hommes ont pu être logés par sections,
les chevaux en partie par attelages seule-
ment-

La générale est sonnée à 1 heure du matin.
Quelles sont les dispositions à prendre :
1° Par les sergents -canonniers, fonctionnant

comme chef de pièces et de chambrées ?
2° Par les brigadiers du train, comme chefs

des allelages de leurs sections, à la prise de
possession des cantonnements, et qu 'ont-ils à
faire aux premiers sons de la générale?

Il sera bon de ne pas se borner à rapporter
seulement les fonctions prescrites par les rè-
glements, mais de s'étendre aussi sur :

a) la manière d'exécuter ces instructions, et
b) les dispositions accessoires à prendre re-

levant de l'initiative personnelle et de la com-
pétence des sous-officiers en question , tant
pour l'entretien des hommes, des chevaux et
du matériel, que pour l'accomplissement for-
mel du but militaire â atteindre.

IV. Génie
Une compagnie d'infanterie , à laquelle est

attachée un détachement de génie composé
d'un sous-officier et de 12 soldats, reçoit l'or-
dre de prendre l'offensive el d'occuper un
pont sur un cours d'eau difficile à passer à
gué.

Mais elle trouve le pont détruit.
En conséquence, le commandant de la com-

pagnie donne au sous officier du génie l'ordre
suivant :

1° Construire un passage pour l'infanterie
en colonne d'escouade (deux par deux) et
pour cavaliers isolés avec un matériel réqui-
sitionné.

2° Ensuite , construire une position facile à
défendre par la garde de camp (une section)
qui sera placée sur la rive opposée.

Pour aider à ces travaux , le chef de com-
pagnie met suivant le besoin , à la disposition
du sous-officier du génie, des hommes jusqu 'à
concurrence d'une section.

Le détachement du génie est muni d'outils
portatifs , et peut toucher encore d'autres ou-
tils auprès du demi-bataillon de sapeurs.

On résoudra autant que possible le pro-
blème sur la base d'un objectif réel et exis-
tant, que l'auteur choisira dans son voisi-
nage.

V. Sanitaire
Deux bataillons d'un régiment d'infanterie

sont au feu ; le troisième est placé en réserve.
Après l'installation de la place de pansement,
le sous-officier du régiment ayant le plus
d'ancienneté de service reçoit l'ordre d'orga-
niser le transport des blessés hoas de la ligne
de feu, avec le concours de tous les brancar-
diers des trois bataillons.

Décrire par le menu l'organisation de ce
service et déterminer le temps nécessaire au
transport de tous les blessés sur la place de
pansement, celle-ci pouvant se trouver à 500,
1000 ou 1500 mètres derrière la ligne du leu.

Supposition : 15 % de pertes, dont 25 %
de tués, 15 % de grièvement blessés et 60 %
de légèrement blessés.

VI. Administration
A. Pour fourriers de toutes armes

Mobilisation d'une compagnie attachée au
bataillon , d'un escadron, d'une batterie ou
d'une autre unité.

Sur le lieu de rassemblement, la troupe est
cantonnée et la subsistance est livrée par les
fournisseurs.

Premier jour de marche : la troupe est de
nouveau cantonnée et la subsistance est four-
nie par la Commune.

Question : Quels sont les devoirs du four-
rier au lieu de rassemblement ainsi que dans
le cantonnement de marche ? , .,,P . . J,yj v>v

B. Pour sous-officiers
des compagnies d'administration

Quelle est la position et la tâche d'un ser-
gent chef d'une garniture en fonction conti -
nue dans la boulangerie de campagne ?

VII. Question générale
De quelle manière parviendra-t-on le mieux

à organiser les cours militaires préparatoires,
môme sans les rendre obligatoires, et qu'est-ce
que la Société fédérale de sous-officiers peut
faire pour provoquer et développer l'organi-
sation de ces cours, surtout ceux de IIImo de-
gré.

* *
Les travaux sont à écrire d'une manière

aussi lisible que possible, sur format uni-
forme (grand in - 4° = 25 X 36 cm.) , avec
marges pour observations.

Le contenu est à diviser méthodiquement
par titres et sous-litres, et, au lieu d'une si-
gnature, les mémoires doivent porter une de-
vise qui sera répétée sur une enveloppe ca-
chetée, renfermant le nom et grade de l'au-
teur, ainsi que la section à laquelle il appar-
tient.

Sont seuls admis à ce concours, les mem-
bres de la Société fédérale de sous-officiers .

Les manuscrits devront ôtre adressés jus-
qu'au 15 mars 1897 au plus tard , à M. Gus-
tave Baur, fourrier d'infanterie, président du
Comité central de la Société fédérale de sous-
officiers à Zurich (Ackerstrasse 47).

Paris, 9. — On lit dans la Gazette de
France :

< Hier , au nom de M. le duc d'Orléans, le
duc de Luynes a offert à l'impératrice de Rus-
sie une superbe bouquet de ses Heurs préfé-
rées en remerciant Leurs Majestés, au nom du
prince, du témoignage d'amitié qu'elles don-
naient à la France et en formant des vœux
pour leur bonheur.

» L'impératrice a lait remercier M. le duc
d'Orléans de ce témoignage de sympathie et a
chargé le duc de Luynes de transmettre au
prince tous les vœux de bonheur qu'elle for-
mait pour lui et son auguste Bancée , l'archi-
duchesse Marie-Dorothée.

> Le duc de Luynes a élé ensuite reçu par
l'empereur , qui l'a chargé de porter à M. le
duc d'Orléans l'expression de ses sentiments
personnels. L'entretien a continué quelques
instants .

» M. le duc d'Orléans, qui devait quitter

Bruxelles jeudi matin, a retardé son départ
pour conférer avec le duc de Luynes, celui-ci
ayant jugé qu 'il devait rapporter immédiate-
ment tout ce que lui avait dit Nicolas 11. >

#
* •

Paris, 9. — Le préfet de police a fail mettre
en état d'arrestation certains anarchistes con-
nus. Plusieurs d'entre eux, redoutant cette
mesure préventive, avaient quitté Paris de-
puis quelques jours . C'est ainsi que M. Gar-
not, commissaire de police, n'a pu mettre i
exécution les mandats délivrés contre les
compagnons Pouget , directeur du journal
anarchiste la Sociale, el Nuovi , demeurant
rue des Saules 15. Ce magistrat a dû se bor-
ner à perquisitionner en leurs domiciles. En
revanche , les anarchistes Matha , gérant da
Libertaire, et Constant Martin , l'ancien cré-
mier de la rue Joquelet , ont été arrêtés.

Châlons, 9. — La pluie est tombée toute la
nuit ; ce matin , le ciel reste couvert. A dix
heures, la foule qui est déjà réunie sur le ter-
rain de la revue dépasse 150,000 personnes.

— Le chiffre officiel des troupes qui pren-
dront part à la revue est de 3090 officiers,
66,756 hommes, 18,679 chevaux, 1060 ca-
nons ou voitures. A 10 h. 15. le canon an-
nonce l'arrivée de l'empereur au quartier gé-
néral.

Camp de Châlons, 9. — Le président de la
République, entouré de MM. Loubet, Brisson
et des ministres, a reçu les souverains au. mo-
ment où ils sont descendus de wagon--te- tsar
portait l'uniforme rouge de colonel de cosa-
ques, avec le grand-cordon de la légion d'hon-
neur. Les souverains et M. Faure ont pris
place dans une berline à six chevaux conduite
par des artilleurs, puis le cortège est parti au
galop pour le champ de revue.

A midi 20, de formidables acclamations re-
tentissent; la foule fait au tsar des ovations
répétées.

Les souverains et M. Faure abordent le
front des troupes . Les tambours et les clai-
rons de tous les régiments battent et sonnent,
les musiques jouent l'hymne russe, puis la
Marseillaise lorsque l'empereur, qui est monté
à cheval , puis l'impératrice et M. Faure, qui
ont pris place dans une berline, passent de-
vant chaque régiment.

Le défilé, en tête duquel marchent les gé-
néraux Saussier et Billot , est très réussi ; les
mouvements sont exécutés avec une correc-
tion parfaite .

Lorsque le 6° corps et le 6e corps bis pas-
sent devant la tribune d'honneur, l'attention
du tsar redouble. L'assistance applaudit sans
interruption.

Le défilé s'est terminé à trois heures par
une magnifique charge de toute la cavalerie.
Cent escadrons ont passé devant la tribune
officielle. Les troupes se disloauent ensuite.
la foule se môle aux soldats et les acclame. A
la fin de la revue, l'empereur fit appeler le
général Billot , ministre de la guerre, il lui té-
moigna toute sa satisfaction pour la tenue des
troupes, et lui remit un portrait enrichi de
diamants .

Au déjeuner offert aux souverains après la
revue, le président a porté le premier toast.
« Le souvenir de VV. MM., a-t-il dit , laissera
dans les annales des deux pays un ineffaçable
souvenir. A Paris, VV. MM. ont été acclamées
par la nation entière, à Châlons et à Cher-
bourg, elles ont été reçues par l'armée et la
marine , si chères au cœur de la France. L'ar-
mée française salue Votre Majesté. A chaque
anniversaire glorieux , nos soldats et nos ma-
rins échangent avec leurs frères de Russie des
témoignages de leur cordialité et leurs vœux.
Aujourd'hui , au nom de l'armée et de la ma-
rine françaises , je prie Votre Majesté de rece-
voir pour ses armées de terre et de mer l'af-
firmation solennelle de leur inaltérable ami-
tié. » M. Faure i terminé en buvant à l'armée
et à la marine russes, au Isar et à la tsarine.

Après le toast de M. Faure, le tsar a choqué
son verre contre celui du président et lui a-
répondu en ces termes : « Dans le port de
Cherbourg, à notre arrivée , j' ai pu admirer
l'escadre française. Aujourd'hui , à la veille
de quitter votre beau pays, j' ai eu le plaisir
du spectacle militaire le plus imposant en as

Le tsar* en France
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%____ *> L'IMPARTIAL de ce jour
is#^P paraît en i « page». Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectus
««a familles.

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 octobre. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Eobert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

__mSBm" Toutes les autres pharmacies sont
_f ^9  ouvertes jusqu'à midi précis.



srstâïïf'à une revue des troupes sur le terrain
habituel de leurs exercices. La France peut
ôtre fière de son armée.

* Vous avez raison de le dire, Monsieur le
président, nos deux pays sont liés par une
inaltérable amitié, de même qu 'il existe entre
nos . deux armées un profond sentiment de
confraternité d'armes. Je lève mon verre en
l'honneur de vos armées de terre et de mer.
Je beis-à la santé du président de la Républi-
quajfrançaise. »

A d'eux reprises, au cours du toast du tsar,
les Russes présents au déjeuner ont crié
hourra.

Paris, 9. — Depuis hier soir, il pleut à
verse. ,;>?•

Berlin, 9. — Les journaux du matin ap-
prennent de Roubaix qu'une démonstration
antirusse, organisée par le conseil municipal
socialiste , a eu lieu hier. 2000 socialistes au-
raient'traversé la ville ; la police aurait opéré
dix-huit arrestations.

Un heureux épilogue. — Le tigaro écrit
sous ce titre :

A ceux qui , à l'étranger comme en France,
se demanderaient encore l'impression qu'à
pu produire sur nos illustres hôtes l'inoublia-
ble réception de Paris, nous sommes vrai-
ment heureux de donner une nouvelle qui est
l'épilogue le plus charmant , le commentaire
le plus éloquent et le plus flatteur de la fêle
admirable où la France entière a mis toute sa
grâce et tout son cœur :

L'Empereur de Russie a fait connaître offi-
cieusement son intention de revenir au prin-
temps prochain passer une vingtaine de jours
à Paris avec l'Impératrice , non plus en sou-
verains, mais simplement en admirateurs de
notre capitale , et , par conséquent , dans un
incognito dégagé de tout l'appareil actuel et
de toutes les entraves du protocole.

Paris , pour lout l'enthousiasme qu 'il a té-
moigné, pour l'accueil splendide qu 'il a fait à
ses hôtes, ne pouvait pas rêver un plus doux
remerciement, une plus belle récompense.

Echos des fêtes en Russie. — Mercredi soir,
à la représentation du théâtre Panief , à Saint-
Péiersbourg, le public , sous l'impression des
nouvelles de Paris, a demandé la Marseillaise ,
qui à été exécutée trois fois aux acclamations
frénéti ques de la salle.

L'Hymne national russe a été aussi exécuté
trois fois. Il régnât dans la salle une grande
émotion patriotique.

Voici le texte de la dépêche que, sur la
firoposilioa du conseiller munici pal Kruger ,
a Dornna de Saint-Pétersbourg a envoyé

au président du Conseil munici pal de Paris :
;».Toute la population de la capitale est pro-

fondément touchée de l'accueil si cordial , si
grandiose , si imposant , que la France fail au-
jourd'hui à notre tsar bien aimé.

» Le Conseil munici pal se fait , auprès de la
Ville de Paris , l'interprète de ces sentiments
eu appréciant toute l'importance de cet événe-
ment pour la paix universelle et le bonheur
des peuples.

wr.Vive la France ! Vive la Russie ! >

ZURICH. — Les promeneurs attardés qui se
trouvaient lundi soir auyéâvirons de minuit

sur le quai de la Limmat, à Zurich , ont été
témoins de la chute d'un bolide. Le corps en-
flammé a traversé le ciel en répandan i autour
de lui une lueur intense, et , au bout d'une ou
deux secondes, il s'est divisé eh une multi-
tude de parcelles d'un rouge ardent qui dis-
parurent bienlôt.

GRISONS. — Une madone. — On sait que
la famille Badrutt , de Saint-Mori tz , possède
une madone de Raphaël. Les autorités en ma-
tière d'art n'ont pas encore prononcé en der-
nier ressort si celte madone est l'original dont
la madone Sixtine serait une copie.

Le tableau va être exposé par la famille Ba-
drutt à Zurich au Kunstlerhaus probable-
ment , et un < connaisseur » en annonçant
cette exposition à la Zuricher Post , ajoute
que, selon lui , la madone Badrutt  est à p lu-
sieurs égards supérieure à la madone Sixtine
de Dresde. Il faudrait , pour pouvoir porter
un jugement définiti f, placer les deux ta-
bleaux l'un à côlé de l'autre et comparer.

ARGOVIE. — Il y avait une fête de tir der-
nièrement à Oflringen et le pavillon des ré-
compenses offerte s aux tireurs les plus adroits
était au mieux garni. Parmi les prix les plus
originaux s'en trouvait un offert par un voi-
turier de la localité. Il consistait en un bon
pour le transport gratuit des invités à un bap -
tême. Il va sans dire que les parenls du nou-
veau-né et le nouveau-né lui-même étaient
mis au bénéfice de la générosité du voiturier.
Ce prix peu ordinaire a été obtenu par un ti-
reur qui précisément attend l'arrivée très
prochaine d'un bébé. ..Le bon ne pouvait donc
tomber en des mains , mieux disposées à l'ac-
cepter.

Nouvelles des cantons

## Conseil d'Etat. — Dans £a séance du
9 octobre 1896, le Conseil d'Etat a confirmé
les nominations faites par les commissions
scolaires suivantes :

1° du Locle,par voie de promotion , de dame
Sophie Maillard Jaccard au poste d'institu-
trice de la 5mo classe C du Collège primaire de
filles , et, ensuite d'examen , de dame Caroline
Leuba-Dubois en 6me classe A du même col-
lège, et de demoiselle Marguerite Méroz en
classe supérieure mixte du Vergei .

2° du Landeron , de demoiselle Jeanne Ga-
getti comme institutrice de la ir0 classe des
filles de cette localité.

3° de Bevaix , de Mlle Frida Gautschy comme
institutrice de la classe enfantine du collège
du dit lieu.

** C. A. S. — Course au Chasseron di-
manche 11 octobre. — Départ à 6 h. 16 pour
Chambrelien , Champ-du-Moulin , Fleurier. —
Retour à 9 h. 55 du soir.

Tous les clubistes sont chaleureusement in-
vités à participer à cette belle course, où se
retrouvent les collègues de Fleurier et de
St Croix.

Ht% Neuchâtel. — Hier après midi , le p la-
fond du garage , en béton armé , construit par
la Société nautique , s'est effondré. Aucun ou-
vrier ne s'y trouvait au moment de l'accident.

En revanche , un homme qui a perdu une
jambe et qui se trouvait dessus a été enirainé
avec le terrain et a eu sa jambe de bois prise
dans les décombres. Il a pu se dégager sans
avoir été blessé.

Le terrain s'est dérobé sur une superficie
de 100 mètres environ.

*« Lac de Neuchâtel. — Les eaux du lac
ont été si hautes ces derniers jours que la je -
tée de Chevroux , faite il y a une quinzaine
d'années, s'est trouvée recouverte. Cette jetée
en pierre, d'une longeur d'environ onze cents
mètres, a élé tellement abîmée par les vagues,
que la circulation des chars entre le village
et l'estacade sera interrompu pour quelques
semaines. Le chef du déparlement des tra-
vaux publics du canton de Vaud s'est rendu
sur les lieux et a ordonné des éludes pour
l'amélioration de ce port.
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Marie de Besneray

Le soir, l'effervescence grandit. Il fallut doubler
les postes et faire garder les usines. Des patrouilles
parcoururent les rues. Peu à peu une terreur tomba,
comme un immense drap funèbre, sur les maisons
silencieuses où le pain manquait.
Jt_ . 1»! I . 

Arnal-Noyrac , la première stupeur passée, cons-
tata que les feuillets dérobés ne faisaient à l'histori-
que de l'invention d'Hermann qu'un tort bien mini-
me-. Sa joie fut telle qu 'elle diminua grandement ses
regrets de la mcTrt du chimiste.

'*- Pourquoi aussi ce vieil entêté travaillait il la
ntflt î dit-il

Près de lui Pierron soupira.
Il se demandait, le vieux fidèle, si son oraison

funèbre aurait la même éloquence. Vraiment , il
trouvait la reconnaissance du maître un |peu
courte.

Trois jours passèrent, lents et mornes.
Des bandes de grévistes, sans cesse dispersées,

traînaient par les routes. Autour des gendarmes et
des soldats, les huées éclataient avec une rage crois-
sante. Une dernière usine, au bout de la vallée, ve-
nait d'arrêter le travail. C'était la ruine dans le
pays, les faillites accumulées, la faim menaçant tous
les foyers.

Ce matin-la , à onze heures, on se mit à table au

Reproduction interdite aux journaum n'ayant
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château comme de coutume. Plus un invité ne res-
tait , sauf le comte d'Olargue. Commo des moineaux
gourmands que le moindre caillou effarouche , les
amis s'étaient dispersés à la hâte. Par-dessus tout
les amis redoutent les accrocs, les orages imprévus.
Dans la crainte de dépenser leur argent ou leur pi-
tié ils fuient. Cette lâcheté morale est habituelle
dans le monde où rien ne dure que par l'intérêt.

Les nouvelles de la grève devenaient de plus en
plus alarmantes.

Et autour de la table somptueuse, servie en vais-
selle plate comme lors du retour de Régis et de sa
femme, le silence régnait.

Clotaire profita de l'absence de Fabre pour dire à
Arnal-Neyrac.

— Mon cher ami , me permettez-vous de vous pré-
senter une requête ?

Neyrac. taciturne, le visage tiré par tant de nuits
d'insomnie, essaya de sourire.

— Toujours, mon cher comte, je suis à votre dis-
position. ' ••' ¦'

Clotaire poursuivit :
— L'illusion, hélas I n'est plus possible. L'effer-

vescence croît d'heure en heure à Aubin. L'usine Le-
mercier a été saccagée avant-hier. Depuis, on a pillé
les boulangeries. Demain, peut-être, d'autres excès
sont a craindre.

— J'ai écrit au capitaine-commandant le détache-
ment pour le prier de protéger le château, dit Neyrac
en sortant de sa torpeur.

— C'est une sage précaution. Voici, maintenant
ma requête. M'autorisez-vous i amener ici Madame
Dorlin et ses deux petits enfants ? Le chalet est
isolé, la jeune femme presque toujours seule. Après
une disparition de plusieurs jours son mari s'oc-
cupe, m'a t-on dit , de maintenir un peu de disci-
pline parmi los ouvriers.

Arnal-Neyrac acquiesça aussitôt. Maximilienno
prit un air offensé.

— Jo ne tiens nullement à jouir de la compagnie
de Mme Dorlin , lit-elle.

— Aussi n'ai je pas la prétention de vous imposer
sa compagnie. Madame, répliqua Clotaire un peu
sèchement. Jo me contente de solliciter pour elle un
abri plus sûr que sa maison voisine des usines.

Abel intervint.
— Vous êtes trop bonne, chère cousine, pour re-

fuser l'hospitalité & cette j eune femme.
Son regard implorait si humblement que Maxi-

milienne daigna sourire et ajouter :

— Soit, mon cher comte, amenez-nous votre pro-
tégée puisque tout le monde ici le désire.

Clotaire se leva aussitôt :
— Dans ce cas, permettez-moi d'agir de suite. Je

vais aller la chercher.
Le comte se leva, jeta sa serviette sur sa chaise et

quitta la salle. Derrière lui, Maximilienne se mit à
plaisanter de cet empressement, criblan t l'absent de
de traits acérés.

Puis, s'adressant à Régis dont l'attitude équiva-
lait à une désapprobation :

— Et vous, monsieur le taciturne , à quoi songez-
vous ? Si vous nous faisiez servir du Champagne ?
En cas d'assaut, cela nous donnerait du courage.

— Ne riez pas, Maximilienne, dit Régis, que la
contenance accablée de son père impressionnait.
Sait-on jamais où s'arrêtent ces tourmentes populai-
res ?

Deux fois, vainement , Mme Arnal sonna les do-
mestiques.

— Sont-ils en grève aussi ? fit elle avec un éclat
de rire.

Abel se leva, prit une bouteille de Rœderer sur le
buffet , la déboucha et emplit une coupe qu'il offrit à
sa cousine.

EUe le vida. Puis, d'un geste prompt, la brisa.
— Les grévistes ne boiront pas dans nos verres,

dit-elle.
— Bravo I très crâne I cousine, s'écria Abel émer-

veillé. Vous avez le caractère bien trempé, l'esprit
combatif. Ce n 'est pas vous qui donneriez dans les
fadaises sentimentales si à la mode aujourd'hui I
Hein ? serait-il assez facile, avec deux sous d'éner-
gie, de balayer tous ces braillards et de les museler ?

Clotaire d'Olargue traversa la pelouse et s'engagea
dans la grande allée.

Il faisait une claire journée d'automne. La brise
passait , tantôt vive, tantôt molle, entre les bras mai-
gres des châtaigniers géants, faisant tourbillonner
les feuilles fauves. De distance en distance , contre
les troncs rugueux , Clotaire vit des pantalons ga-
rance. L'arme au bras, des soldats s échelonnaient
dans l'avenue.

Une pensée de quiétude lui vint aussitôt :
— Jo me suis exagéré le danger , se dit-il. N'im-

porte I Albine sera mieux au château.
Il pressa le pas. Aux deux tiers du chemin il s'ar-

êta, cloué par la surprise.

Dans l'ombre claustrale de l'allée où seul le soleil
entrait l'été, une masse épaisse remuait. La baie,
qui finissait a la rivière chantante et aux clartés de
la plaine, en était obstruée. Cette foule était com-
pacte , elle ressemblait à un énorme serpent , glis-
sant avec de félines lenteurs dans ce couloir formé
d'arbres.

Le comte d'Olargue courut au premier soldat.
— Voyez donc, dit il, voyez I
Le soldat, à demi engourdi par l'immobilité,

haussa les épaules.
— Bien t après ?
— Mais celte foule, cette foule que veut elle ? Où

va t-elle ?
Le petit soldat eut un geste vague qui pouvait si-

gnifier : Je n'en sais rien I ou : Que m importe !
Clotaire, énervé, s'impatienta.
— Pourquoi les laissez vous avancer ?
— Not' consigne est de rester là.
— Alors, ils vont aller jusqu 'au château ?
— Probable I
— Us sont nombreux i
— Dame I sûr I plus nombreux cent fois que nous-

autres... Ce matin , on contait , en bas, que les gré-
vistes des hauts fourneaux de Pauchot sont arrivés
cette nuit. Ceux de la Compagnie d'Orléans ont dé-
rimé aussi... Pour une poussée, ça va faire une jo-
lie poussée I

Et avec l'indifférence du métier , le soldat reprit'
sa raideur passive, contemplant l'immense et on-
doyant serpent qui, s'enflant de minute en minute,
emplissait maintenant l'allée d'une rangée d'arbres-
à l'autre, s'avançant toujours dans sa force et dans
sa lenteur.

Clotaire se mit à courir. La pensée d'Albine, seule,
épeurée, venait de lui donner un élancement au
cœur. C'est dans les natures généreuses seulement
que l'amour est une force.

Maintenant , il distinguait des têtes, tout un lac de
têtes. Il avait les oreilles emplies de cette rumeur
spéciale, assourdie, profonde, qui émane d'une foule
en marche.

— Mon Dieu I dit-il tout haut , mon Dieu t arrive-
rai-je jusqu 'à elle ?

(A mit re).

LES SACRIFIES
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Jour neuchâtelois à Genève
Voici quel ques renseignements complé-

mentaires , fournis par le comité cantonal
d'organisation , sur cette manifestalion qui ,
d'après ce que l'on peut prévoir , prendra de
très grandes proportions.

Le samedi 17, deux trains partiront des
Montagnes avec arrêts dans toutes les gares
du J.-N.

Le premier qui transportera principale-
ment tes participants de la Chaux-de-Fonds
suivra l'horaire ci-après :

Chaux-de-Fonds, départ 5 h. 10 matin
Couvers » o h. 26 »
Hauts Geneveys » S h. 39 »
Geneveys- «/Coffrane » o h. 49 »
Chambrelien » 6 h. 07 »
Corcelles » 6 h. 20 »
Neuchâtel , arrivée 6 h. 28 »

» . départ 6 h. 45 >
Genève, arrivée 9 h. 45 »
Le second , qui transportera princi palement

les participants du Locle et ceux des autres
localités qui pourront y prendre place , suivra
l'horaire ci après :

Loclé, départ b h. matin
Crêt-du Locle , » 5 h. 12 »
Chaux de-Fonds, » 8 li. 34 »
Hauts Geneveys, » 6 h. 01 »
Geneveys- s/Coffrane » 6 h. 11 »
Chambrelien » 6 h. 29 »
Corcelles » 6 h. 42 »
Neuchâlel , arrivée 6 h. 50 »

» départ 7 h. 0b »
Genève, arrivée 10 h. »
Le dimanche 18 octobre , un train spécial

de retour s'arrôtant sur le J.-N. à toutes les
gares aura lieu avec la marche suivante :

Genève, départ 8 h. 35 soir
Neuchâtel , arrivée li h. 45 »

. départ 12 h.
Chaux-de Fonds, arrivée 2 h. matin

» départ 2 h. 10 •
Locle, arrivée 2 h. 30 »
Nous rappelons que les billets délivrés le

samedi pour les trains spéciaux donnent le
droit de rentrer lundi par tous les trains sauf
par les express partant de Genève à 12 h. 35
el 12 h. 45 de l'après midi , et que pour tou-
tes les gares du J.-N. Je prix du billet est de
4 lr. 50 aller tt retour , donnant en outre
droit à une entrée à l'Exposition et à une au
Village suisse.

De son côté, le J.-S. mettra en marche les
trains spéciaux ci-après :

1. Train spécial : Bienne , dép. 4 h. 45 mat.
Neuchâtel » 5 h. 52 »
Genève, a»r. 9 h. 30 »

Ce train desservira toutes les gares depuis
Neuveville à Concise, et prendra à Auvernier
un train spécial arrivant du Val-de-Travers.

Le 2me train spécial emportera de Neuchâ-
tel à G h. 45 les participants venant de la
Chaux-de Fonds , et le 3m0 train spécial de
7 h. 05 ceux arrivant du Locle.

Retour : par tous les trains ordinaires (à
l'exception des trains directs partant de Ge-
nève à 12 h. 35 et 12 h. 45) jusqu 'au 20 octo-
bre et par les trains spéciaux ci après :

Dimanche 18 octobre : 1° Genève, départ
8 h. 35 soir pour la Chaux de Fonds et le
Locle ; 2° Genève , départ 9 h. du soir pour
Neuchâtel , Bienne et le Val de-Travers , des-
servant les gares de Concise à Neuveville.

Les prix pour ces trains seront les suivant s :
Aller et retour , y compris une entrée à l'Ex-
position et une entrée au Village suisse :
Gares du Rég. du Val de-Travers fr. 3»90
Travers , Noiraigue et Champ-du-

Moulin » 3»80
Bienne et Douanne > 4»—
Neuveville et Saint-Biaise » 3»70
Neuchâtel el Bevaix • 3»40
Gorgier et Concise » 3»10'
De toutes les gares du J.-N. » 4-50

Nul doute qu 'avec les facilités exception-
nelles accordées par les compagnies du J.-N.
et du J. -S. l'affluence sera énorme ; tous ceux
qui n'ont pas encore visité l'Exposition natio-
nale s'empresseront de profiter de l'occasion
qui leur est offerte de s'y rendre , et ceux qui
ont déjà eu cet avantage y retourneront avec
d'autant plus de plaisir qu 'ils pourront le
faire à des prix absolument abordables.

** Parti radical. — A l'assemblée d'hier
de la section locale Je l'Association patrioti -
que radicale , deux courants se sont fait jour :.
l'un favorable au maintien d'une liste incom-
plète de 4 candidats radicaux , portant les dé-
putés actuels , et un autre demandant le re-
tour à une liste compacte de 5 candid ats ra-
dicaux , dont un de la Chaux-de-Fonds.

Une fraction des partisans du premier a
proposé d'autre part que, môme sur une liste
de 4, il y ait un candidat radical de la Chaux-
de Fonds.

Le groupe favorable à une liste de 4 a eu
la majorité , mais les deux groupes seront re-
présentés demain à Corcelles.

** Une tombola . — c Encere une tom-
bola I » s'écriera p lus d' un de nos lecteurs
avec un certain sentiment d'inquiétude à la
vue de ce titre. Qu 'il ne se hâte point de por-
ter un jugement téméraire. S'il est des tom-
bolas abusives , dont le produit disparait dans
des gouffres ignorés du public , celle que nous-
allons vous recommander aujourd'hui ne fait
pas partie de cette catégorie.

Ecoutez p lutôt.
Une de nos sociétés locales les plus sympa-

thi ques , l'Ancienne Section de gymnastique
de notre ville , fit jadis des Armes-Réunies
l'acquisition d'une fort belle place. Elle put
l'avoir , moyennant certaines conditions , à un
prix très abordable. Or , une de ces conditions ,
qui arrive à son échéance, prévoitque la p lace
devra ôtre entourée d'une barrière en fer sur
parpaings. Comme les barrières en fer ne
poussent pas comme des champignons , com-
me elles coûtent , au contraire , tort cher ,.
l'Ancienne s'en esl allée demander à sa caisse
les 10,000 tr. qu 'il lui fallait. Hélas ! sa caisse
a impitoyablement refusé de lui rendre ce
petit service , et pour cause.

Mais on a des amis ou l'on n'en a pas. Ceux
de l'Ancienne sont de bons amis, qui ne se
contentent pas de belles phrases ; apprenant
quelle était la situation , ils dirent a nos gyms :
t 10,000 francs ! Mais c'est une bagatelle !
Nous allons vous les procurer en deux temps
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et trois mouvements. Nous organisons une
tombola à 10,000 billets doubles , et dans
quelques mois nous avons la forte somme. »

El ils se sont mis courageusement à l'œu-
vre. L'autorisation du Conseil d'Etat a été ob-
tenue et les différentes commissions ont été
constituées. Il ne reste plus qu 'à recueillir
pour 10.000 francs de lots et qu 'à placer les
10,000 billets. Etant donnée la sympathie qui
a toujours entouré nos gymnastes, ce ne sera
pas difficile.

Dans nos cortèges, dans nos fôtes, toutes les
fois qu 'on a fait appel à son concours , l'An-
cienne s'est prodiguée. Notre population va lui
montrer qu'elle n'est pas ingrate.

Et n 'oublions pas qu 'en contribuant à la
réussite de cette tombola , on travaille à une
<Euvre d'utilité publique. Les aménagennnis
que l'Ancienne se propose de fa i re près du
Stand contribueront à embellir un des plus
agréables quartiers de notre ville.

Préparez vous donc, lecteurs bénévoles , à
fournir ane légion de lois et à faire l'acquisi-
tion de nombreux billets.

(Communiqué.)
£% Cours de littérature f rançaise. — Nous

apprenons avec plaisir que M. H. Durand ,
pasteur à la Sagne, donnera cet hiver une sé-
rie de seize conférences sur la littérature
française au XIX e siècle. Ce cours, destiné
aux dames et demoiselles , aura lieu tous les
mercredis, de 5 à 6 heures du soir , au Collège
primaire , salle n° 7. II commencera le mer-
credi 21 oclobre. Les caries d'abonnement
pour le cours complet , sont en vente, au prix
de 10 francs , au magasin de musique de M.
Léopold Beck. Elles devront être présentées
chaque fois à l'entrée de la salle. Nous savons
déj à de source certaine qu 'une quarantaine de
personnes se proposent de suivre ce cours ;
et nous ne pouvons qu 'engager à imiter leur
exemp le toutes les clames et demoiselles dé-
sireuses d'apprendre à connaître toujours
mieux et de la manière la plus agréable notre
riche littérature française. (Communi qué.)

0% Nouvelle industrie . — M. F. Bolliger ,
constructeur-mécanicien en noire ville , vient
de fabri quer une série d'appareils orthopédi-
ques. On peut en voir la photograp hie dans la
devanture du magasin Hutmacher.

Tous nos veux pour cette petite industrie.
j ** Théâtre . — C'est demain , nous l'avons

dil , que débute sur notre scène M. Bornier ,
directeur poar la saison qui s'ouvre. Il donne
Patrie, un grand drame de Sardou , qui a eu
partout le p lus légitime succès.

Nous formons les meilleurs vœux poar M.
Bornier et pour ses artistes. Le répertoire que
nous avons sous les yeux nous promet de
charmantes soirées, et, si la troupe est bonne,
nous nous ferons un plaisir de contribuer à
son succès.

Jeudi , les Danicheff, pièce également d'une
grande notoriété.

A propos de théâtre , nous recevons la lettre
suivante :

Certes, rien n'est si gracieux que les par-
terres de fleurs semés à profusion sur les
chapeaux de nos dames, principalement pour
«elle saison d'hiver ; et nous serions un très
vilain et profane pécheur d'oser médire de ces
jolies plantations de roses, de marguerites, de
bluets, de coquelicots , de... quantité d'autres
choses comp létant de si gentille façon la pa-
rure de nos belles coquettes ; nous ne pou-
Tons, messires lecteurs, que vous engager à
admirer et à respecter.

Cependant — oh I le vilain mot I... — ce-
pendant , Mesdames, qui vous ingéniez , en
toute occasion , à vous embellir dacs le but de
plaire, permettez nous une petite vérité : au-
tant nous admirons , sans réserves, le goût
qui préside à l'ornementation de vos cha-
peaux lorsqu 'il est l'heure de contemp ler, au-
tant , lorsque l'heure du spectacle a sonné,
notre admiration se métamorphose en récri-
minations ; et telle fleur au délicat azur qui ,
en un instant pal pitant d'une scène nous mas-
que les héros de l'aventure , excite en nous
plutôt aversion qu'amour.

En un mot, nous nous permettons de re-
mettre sur le tapis cette éternelle question
des coiffures au théâtre ; au début de la saison
qui va s'ouvrir , ne pourrait on , une fois pour
toutes, remédier à l'état de choses existant et
faire en sorte que lous, tant les dames que
les messieurs, enlèvent leurs chapeaux au
moment du spectacle ?

Chacun des lecteurs de l'Impartia l qui , à
Genève, a assisté à une représentation au
théâtre , soit pendant l'Exposition , soit aupa-
ravant , sera d'accord avec nous pour préconi-
ser le système employé là-bas. On nous objec-
tera que nous n'avons pas de vestiaire assez
vaste pour cet usage ; nous en convenons ;
mais ne pourrait-on vraiment pas organiser
ce service mieux qu'actuellement ? Ne pour-
rait-on , pour les parterres principalement ,
trouver une petite salle propre à cet usage
dans le bas du bâtiment ? Ou encore, pour les
première et |deuxième galeries , utiliser un
recoin du foyer , ou toule autre salle ? Et se-
rait-ce vraiment si périlleux d'oblige r chacun
à se découvrir ? Quand la mesure serait géné-
rale , chacun s'y soumettrait de plein gré.

Nous nous permettons de soumettre ia ques-
tion à qui de droit ; car nombreuses sont le*

récriminations , et nombreux les mécontents .
Qui sait si, en la résolvant , on ne ferait pas
quelques abonnés de plus ?

Et, quel que décision que prennent les arbi-
tres des destinées de notre théâtre, Mesdames
qui ôtes soucieuses de plaire, un petit effort
de bonne volonté ; il sera plus apprécié que la
plantation , la p lus gracieuse lût-elle, du moins
au spectacle !

Un habitué, au nom de beaucoup.
*?# Intimité. — Nous recommandons une

dernière fois le concert de demain soir, don-
né par la Société l'Intimité dans la grande
salle de Bel-Air. A cette occasion , la scène a
été complètement remise à neuf et trois nou-
veaux décors ont été peinls par M. Barbier,
Farliste-peintre de notre ville.

Par un programme bien exécuté, nul doule
que toutes les personnes qui se rendront à
Bel-Air passeront agréablement leur veillée.

j l L

** Conférence arménienne. — On sait que
M. le pasteur Thoumaïan parle lundi soir au
Temple français. Il sera sage de s'y prendre
fort à l'avance pour avoir des places.

*# Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunit (mardi 13 courant , à
8 V4 heures, dans sa salle, au Collège indus-
triel.

Ordre du jour :
1. Budget.
2. Rat i f icat ion de nominations de maîtres

spéciaux.
3. Nominations diverses.
4. Rapport de la Commission de réorgani-

sation.
5. Divers.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en mé-
moire d'un regretté défunt :
Fr. 50 pour l'Etablissement des jeunes filles.

50 pour l'Orphelinat de jeunes garçons.
50 pour l'Hôp ital.
50 pour le Dispensaire .

(Communiqué.)
tiff t j f .  Supp lément. — Notre supp lément con-

tient 1 Va page de texte, portant: le Bulletin
du droit usuel , un article : Un Etat Ae pay-
sans, un autre sur des Projections lumineuses
à l'Exposition de Genève, diverse s variétés,
des recettes, et le tableau des cultes.

Londres , 0 octobre. — On mande de Fort
Salisbury au Daily Telegraph que les combats
continuent aux environs de Marandena.

Francfort , 9 octobre. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que la majo-
rité démocratique , augmentant dans la Flo-
ride et la Géorg ie, les républicains ont aban-
donné le Sud pour concentrer foutes leurs
forces dans les provinces centrales de l'Ouest.

Paris, 9 octobre. — M. et Mrae Lachenal , de
retour de Londres , où ils sont allés conduire
un de leurs enfants , sont rentrés cette nuit à
Paris. Ils partiront ce soir pour la Suisse.

Dernier Courrier et Dépêches

VIEILLE FIGURE , VIEUX SOUVENIR 1

Le « père Antoine » est là, salut à ce vieux brave !
Bien vite assemblez-vous, bois (lu baraquement.
Faites-vous son rempart : qu'encore un an il brave
De nos rudes hivers l'assaut gaillardement ,
Le « père Antoine » est là , salut à ce vieux brave !

Salut à ce vieux brave ! Il revient des Grisons ,
Et du ciel de là-bas, il nous apporte un rire .
Sur son vaste réchaud , voyez les bruns marrons
S'épanouir gaîment en un large sourire.
Salut à ce vieux brave , il revient des Grisons.

U revient des Grisons, le bon vieux père Antoine ;
La nei ge de sa barbe annonce les frimas.
Lisse tes fers, ô luge, apport du patrimoine :
Dérouillez-vous , patins ; sortez , manteaux , boas :
Il revient des Grisons , le bon vieux père Autoine.

Le bon vieux père Antoine a vu nos jeunes ans.
« Pour deux sous, des tout chauds ! » Pour nous qu'elle

[était belle
La phrase sans é"ale, aux doux mots triomphants.
Encore un « par dessus », et vide, l'escarcelle !
Le bon vieux père Antoine a vu nos jeunes ans.

Il vit nos jeunes ans, il connut nos prouesses :
Les cahiers usagés, troqués pour des marrons.
Et de ses emprunteurs les trompeuses promesses :
« A crédit I le veux-tu? Plus tard nous payerons. »
Il vit nos jeunes ans, il connut nos prouesses.

Il connut nos prouesses, point ne nous trahit;
Car l'enfant est pour lui l'ami , le camarade.
Le gas bleui de froid , que la nei ge transit,
De ses grands feux brillants obtient large rasade.
Il connut nos prouesses, point ne nous trahit.

Oui , point ne nous trahit , redis-le, ma ballade.
Ni le père ou la mère , ou le frère ou la sœur,
Ne connut le secret conté en camarade.
Prêteur sans intérêts , mais non point délateur.
Oui , point ne nous trahit, redis-le, ma ballade.

Redis-le, ma ballade, ce doux souvenir.
Notre jeune âge a fui ; mais nous t'aimons encore,
Respectable vieillard : puisses-tu revenir
Bien souvent de l'hiver nous annoncer l'aurore.
Redis-le, nia ballade, ce doux souvenir.

A. M.

Perret & <3*
Baïqne et Recotnrreraeita /' .,, . ,,u 1 il, \)

Métaux précieux.
Gsiae d* dégiosBissagi d'or tt i'aff eià, ''*

Cbaux-de-Fondi, le 10 octobre IStW.'

€OaEI^* X̂art__ __\__
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en eom-f Hcourant , ou au comptant moins "¦/, o/„ tit com-

mission, de papier tancable sur :

C9UP.S Bse.
LBNOBES Choque 25.15'/, —» Court ot petits appoints . . . Ï6.14 S»/.» * mois Min. L. 100 86.18 3'/.» 3 mois, 80i90 jours, Min. L. 100 25.20 3"/,
KUMCE Chèque Paris 99.07'/, —» Courte échéance et petits app ¦ 99.97V. W/.» 2 mois Min.Fr.SOOO 99.9V/I Vf.« 3mois,80à%jours,Min.Fr. 8000 100.— Jji/

DELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 89.77>/i _
». Traites accept. 2 à 3 mois , 4 ch. 99 .87», mti
» Traites non accept. billets , etc. 99.77',, j i/'f

UIEMQHE Chèqne, courte éch., petits app. «8.6r*V. —» - , .3 v>oia . . . .Min. M. 1000 123.52V, 4»/,» > mois,80i90 jours,Min. M. 1000 128.6T -, 4'/,
ITALIE Chaque, courte échéance . . 93.53 —

» % mois 4 ehiff. 93 85 i'/»» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 70 IV
MISTEROAB Court 20H.~ !•/!» Traites accept. I i 3 mois, t ch. 308.10 3'',» Traites non accepi., billets , etc. 208.— 3'1,'i,

VIEKHE Chèque 210 — —» Courte échéance 210.— 4'/,» 2 i S mois . . 4 chltr. 210.10 4'/
SOISSE Bancable jusqu'à ISO jours . . Fsir 4•/•"/,

Billets de banque français . . 99.83"/, HttfBillets de banque allemands . 1Ï3.42',, »
Pièces de Î0 francs . . . 100.— »Pièces de 20 marcs . . . .  24.68'/. »

^*ar̂ h.iî xa-%_rj m._i
ACTIONS D8Œ»f' «««> '

Banque commerciale neuchâtel. —.— —. —Banque du Locle 620.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . —.— 680 . -I.» Neuchsteloise 420.— — .—Soc. de construction Ch.-de-Fds — 476 —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 320.— — .—Soc. de con«t. L'Abeille id. — 460.»»
Ch. de fer Tramelan-Tavann<<s . — 126.—Chemin de for régional Breneti — 76.—trh.de fer Ssignelégier-Ch.-de-F; ~ 160.—

.( .(•"titr i r
OBLIGATIONS

8 Vi VI Fédéral 1887 . plus lni» 103.50 —
8 '/. Fédéral . . . .  » 102.- . . .-,. ,.4 Vi VI Etat de Neuchâtel » 102.76 I "ûJIiJlli
4 '/I Etat de Neuchâtel > — ...-mJ8 "/, •/• Etat de Neuchâtel » 101.— _
8 "/i VI Banque cantonale » — «"'KOn*}**'
4 '/i VI Chaux-de-Fonds. » 102 60 irrtnf l i4 V, Chaux-de-Fonds . s _ 'f"™
3 ¦/. '/• Chaux-de-Fonds . » - 102.—8 V. Genevois avec lots ilî .— 113.—
Achat et Vente de Fonds Publies, valeur* dt _tlm*.tma*iactions, obligations, etc. nïïF'ttn
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argeni. Vernie d* initieras £'«y t «$d'argent i tout; titres et de toutes •jutlitê». — Or ft» Bccil-doreors.
Prêts hypothécaires. Escompte at «nc&lsrj cneat «¦«««j*;

•ur la Suisse at l'Etranger. 13690

Pilules laxatives universelles,V,'
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

/^̂ V%TjbCWWBfti - '¦ ____w___ _w___\ *'' tin Ll JJI lOUMJH

Xj^^^ 
^T Prii de la boîte :

^^"illIM 1 franc.
Dépôts à la Chaux-de-Fonds et au Locle dans toutes

les pharmacies. 14159-4*

Purifiez et fortifiez le sang,
Réparez vos forces avec une Cure de Dépuratif au
brou de noix Golliez à base de phosphates et fer.
Excellent pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons do fr. 3.— et
fr. 5.50 dans les pharmacies ; ce dernier suffit pour
la cure d'un mois. — Seul véritable avec la Marque
des deux palmiers sur chaque flacon. 12

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Faiblesse générale.
M. le Dr Itosenreld à Iterlin écrit: «J'ai em-

ployé l'hématogéne du Dr-méd. Ilomniel pour xùà
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrug ineuses, avec un tel
succès qu 'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu près nul , étail sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 22

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fomé»

Si \oos voulez vous régaler allez manger oee FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Eiiuiedeln , 10 octobre. — M. Adelrich Ben-
ziger , né en 1833, un des fondateurs de la
maison Cari et Nicolas Benziger, est mort la
nuit dernier.

1) Tous droits réservés.

Lausanne, 10 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral , jugeant dans l'affa ire du père Grezier,
procureur de la Grande-Chartreuse, contre la
maison Bonnet & Cie, de Genève, pour con-
travention à la protection des marques de fa-
brique, a confirm é à l'unanimité le jugement
de la cour de justice de Genève, interdisant
au défendeur d'employer les marques de
Chartreuse ou Grande Chartreuse sur l'éti-
quette de leurs bouteilles mises dans le com-
merce el remplies d'une liqueur analogue,
et les condamnant à une indemnité de 100 fr.
pour emploi d'une marque de fabrique con-
trefaite et illégale.

Berne, 10 oclobre . — Il a été déposé jusqu 'à
cette après-midi à la chancellerie fédérale
44,700 signatures pour le référendum contre
la Banque d'Etat. 9,600 ont été recueillies par
la Société des commerçants de Zurich. Le plus
grand nombre des autres signatures parve-
nues provient de la Suisse romande. Le can-
ton de Vaud en a .fourni plus de 20,000.

Schivytz , 10 octobre. — La Schweizer Zei-
tung dément 1» retraite de M. Holdener, con-
seiller national.

Châlons , 10 octobre. — Les souverains et
M. Faure se sont rendus à la ga re en berl ine,
avec une brillante escorte. Les 70,000 hom-
mes qui avaient partici pé à la revue étaient
rangé le long du parcours. A la gare, le tsar
a pris congé des ministre s, de MM. Loubet et
Brisson , et a adressé un mot aimable à cha-
cun d'eux. M. Faure est monté dans le salon
du train impérial ; après avoir échangé quel-
ques mots, il a baisé la main à la tsarine.
C'est au milieu de l'émotion générale que le
tsar et M. Faure , après s'être donné une poi-
gnée de main avec effusion , se sont embrassés
affectueusement. Le train est parti à 6 heures,
au milieu des cris répétés de « Vive l'Empe-
reur ! Vive la Russie ! > M. Faure esl parti un
quart d'heure après ; il est arrivé à Paris à
10 heures.

— Au moment du départ, le tsar s'est en-
tretenu avec M. Hanotaux , auquel il a remis
son portrait avec une dédicace affectueuse
qu 'il a écrite sous ses yeux.

Pagny-sur-Moselle , 10 octobre . — Le train
impérial a quitté Pagny à 11 heures sans in-
cident.

Edimbourg, 10 octobre. — Lord Roseberry
a prononcé hier soir , à Empire-Palace , devant
un auditoire de 4000 personnes , dans lequel
se trouvaient de nombreux membres du Par-
lement , plusieurs anciens ministres, un grand
discours sur la question d'Orient.

fl a combattu les mesures violentes préco-
nisées par M. Gladstone , et qui amèneraient
nécessairement la guerre, toules les puissan-
ces étant résolues à s'opposer à une action
isolée de l'Angleterre ; or la paix esl néces-
saire à un tmpire aussi vasle que l'empire
britannique.

Paris, 10 octobre. — Les journaux décla-
rent que le toast du tsar à Châlons est la pro -
clamation , à la face du monde entier , de l'in-
dissolubilité de l'alliance franco-russe et l'af-
firmation absolue que la situation européenne
est nouvelle.

Pagny, 10 octobre. — Le préfet de Meurthe-
et-Moselle, en saluant les souverains russes
au moment du départ du train impérial de
Pagny, a offert les hommages de la Lorraine
française et de la ville de Nancy, qui n'oublie-
ront jamais l'entrevue historique de Carnot
et du grand-duc Constantin.

Darmstadt , 10 octobre. — Le tsar et la tsa-
rine sont arrivés ce matin à 9 heures.

Londres, 10 octobre. — Tendant la récente
tempête, trois navires venant d'Amérique se
sont perdus. Il y a eu plusieurs victimes.

Agence télégraphique .suisse.

Du 7 octobre 189Ô
Eecensement de la population en Janvier 1896 :

1896 : 30,271 habitants,
1895 : __________

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Taillard Edith-Maria-Eugénie , fille de Alcide-

Emile, horloger , et de Marie-Madelaine née
Catti n, Bernoise.

Schneeberger Jeanne Irlanda , fille de Charles-
Arnold , cantonnier , et de Fanny née Imhot ,
Bernoise.

Querry Cécile-Léonie, fille de Victor-Emile,
tonnelier , et de Rosine-Lina née Froide-
vaux , Française.

Joseph Benjamin-Edouard , fils de Constant ,
fabricant d'horlogerie, et de Philippine née
Lehmann , français.

Promesses de mariage
Huguenin Louis Numa , emboiteur , et Thié-

baud née Knorr Léa, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Froidevaux Charles Célestin-Viclor ,îmonleur
de boites, Bernois, et Clemenlz Marie , hor-
logère, Alsacienne .

Nicolet Charles Jules, mécanicien , Neuchâte-
lois, et Santschi Ber tha-Emma , institutrice ,
Bernoise.

Mariages civils
Perrenoud Paul-Henri , boîtier , Neuchâtelois ,

et Tizaine Marie , couturière , Belge.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

- W! i ¦¦
Décès "ntiiu-.fv

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21361. Matthey-Junod née Droz-dit-Busset

Adeline, veuve de Daniel-Victor, Neuchâté"
loise, née le 10 mai 1804.

Bouxkins, Nouveautés anglaises, Cho-
viots, 135 cm. large, 2 fr. 35 par mètre ; Drap
et Satins noirs, Milaine sur fil bernoise,
grande largeur, 3 fr. 20 par mètre ; Retors;
Peau de diable, etc., depuis 80 c. jusqu'à
15fr. par mètre. Envoi à qui que ce soit en
tout métrage voulu — au prix de gros — 'So-
ciété anonyme F. JELMOLI. Dépôt de
fabri que. ZURICH. Demandez échantillons. S

SAVON DES PBliVCES DU CONGO^Ji
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Granit

Prix , 20 Médailles d'Or.



La seule maison
qui voua permettte de vous habiller élégamment et à peu de
frais , très honorés Messieurs, c'est celle de J. Naphtaly, rue
Neuve n° 9, à la Chaux-de-Fonds, car chez lui les plus chics
complets, même croisés, en Buxkin , en Cheviot , en Diagonale,
en laine peignée, toutes couleurs, dessins les plus richesses plus
variés et les plus nouveaux , se vendent au prix unique et
maximum de 35 francs , et c'est aussi lui

qui vous offre,
pour la même somme, les meilleurs pardessus tout laine, les
plus chauds manteaux militaires (drap ordonnance suisse),
flotteurs et manteaux à pèlerine non plus ultra, jusqu 'à 120
cm. de thorax. Mal gré toutes les assertions contraires , je suis
le seul qui sois à même de vous offrir,

au prix unique et maximum de 35 fr.,
des complets et des pardessus qui sont le dernier mot de
la bienfacture, de la solidité et de l'élégance, et c'est là un
avantage qui vaut à lui seul toutes les ronflantes recommanda-
tions de certains concurrents. Ce qui importe surtout, c'est
qu 'au sein de toute la population de la grande cité montagnarde
il n'y a qu'une voix pour louer hautement mon innovation qui
consiste — on ne saurait assez le répéter — à vendre

des habillements de premier choix
au prix unique et maximum de 35 francs. Seriez-vous assez
aimable, cher lecteur , pour venir vous convaincre de ces im-
menses avantages par une visite à mes vastes magasins, dont
l'entrée est libre ? Vous penserez du reste, comme moi, que la
meilleure recommandation ,

c'est celle de
mes clients qui , à l'unisson , se disent satisfaits à tous les points
de vue, et qui se font un devoir de recommander ma maison à
leurs amis et connaissances. — Immense choix de pantalons
extra-soignés à 8, 10, 12, 14, les plus fins, drap Elbœuf, jus-
qu'à 120 cm. de ceinture, à 15 fr. Robes de chambre bien
chaudes à 18, 22, les meilleures, garnies de velours, à 27 fr.
Coin de fou à 15 fr. au choix. Gilets de chasse (spencers),
tout laine, au prix de fabrique , soit 6, 8, 10, 12, les plus
chauds 15 fr. Habillements et Manteaux pour garçons, fa-
çon élégante et solidité à toute épreuve , n° 1, 6 francs. Habits-
jerseys (tricots) pour garçons, nos 1, 2 et 3, 6 francs. Par-
dessus et pèlerines Lorraine, avec capuchon mobile , n° 1, 5 fr.

Se recommande , 14818-1

J. NAPHTALY
N° 9, Rne Nenve N° 9, La Chanx -de - Fonds.

(Prière de faire bien attention au numéro de la maison et au nom)

*****t "Las Magasina sont ouverts les Dimanches et jours de fê to ~ *J****
Salon spécial pour essayer les habillements

DNION SYNDICALE
DES

Ouvriers graveurs et Guillochears
Ensuite de l'amnistie prononcée par la

Fédération sur toutes îes interdictions,
nous invitons tous ceux que cela concerne,
soit graveurs d'ornements, de lettres et
guillocheurs, à se présenter le samedi
10 octobre, à 8 h. du soir, au Café de
l'Espérance, ceci en vue de leur entrée
dans la Fédération et pour retirer leur
carnet de sociétaire

Passé ce délai, ceux qui ne répondraient
pas sont rendus attentifs aux pénalités
prévues par nos statuts fédératifs.

Avis aux arriérés : Perception le-
10 octobre au Café de l'Espérance.
14708-1 Le Comité.

AL. V ISS
aux Fabricants d'Horlogerie

Les HUILES diplômées à l'Exposition
Nationale Suisse , à Genève, du fabricant
M. Parlerry, sont en dépôt chez M Jean
GYGI, rue de la Chapelle 9. 14732-5

Très bon H-2923 C

horloger-rhabillenr
connaissant très bien la pièce à ancre et
la répétition est demandé pour la France.
Bonnes références sont exigées. — Ecrire
à M. HALDY. fabricant d'horlogerie, rue
St-Jean 5, à Besançon (Doubs).

La même maison demande aussi un bon

VISITEUR
très au courant de la fabrication des gran-
des et petites pièces pour l'horlogerie soi-
gnée

^ 
um-z

Ou demande comme apprenti dans
une banque, un je une homme ayant
reçu une bonne instruction.

S 'adresser d MM. Pury & Oie, La
Chaux-de-Fonds. 14569-1

PEINTUREet DESSIN
MUo Emma Guinand

recommencera ses Cours de peinture et
dessin le 15 Octobre. — Inscriptions

23, rue Fritz Courvoisier 23,
les 13, 14 et 15 courant, de 10 h. à midi et
de 2 à 5 heures, ou par écrit

Rocher 24. NEUCHATEL
H-2949-c 14624-'?

Changement de domicile
Mme ALY DUBOIS avise ses amis et

connaissances que son nouveau domicile
est actuellement 1-lfôS-l

18, Ftue du Parc 18
au 2me étage.

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

Voiturier
Un chef domestique voiturier marié,

sérieux et capable , connaissant le français
et l'allemand, trouverait place de suite à
10O Tr. par mois, logement pour sa fa-
mille compris. 14571-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

_A_ louer
de suite :

un magasin avec logement et dépen-
tl'iiicoy

Pour St-Martin ï896 :
un beau logement de 6 pièces et bal-
cons.

S'adresser chez M. Alfred Schwab, rue-
de la Serre 61. 14852-3-

A REMETTRE
pour St Georges 1897, un atelier avec
comptoir et bureau, situé au rez-de-chaus-
sée, rue de la Serre 61 ou rue Léopold-
Robert 58A . — S'adresser au bureau de
M. Alfred Schwab. 14851-»

Ouverture in Magasin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-1$-

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre dn pays

Prix du marché. P. K.

lilOgCrc? personnes de la loca-
lité pour tout co qui concerne sa profes-
sion ; trousseaux, etc. — S'adresser rue»
de la Demoiselle 118, au ler élage. 14625-2

A la môme adresse, on demaude une oa
deux APPRENTIES ot on offre à louer
une CHAMBRE meublée et indépendante.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 10 Octobre 1896.

Mou sommes aujourd'hui , uni Tarissions impor-
tante*, «cheU 'urn «n oompts-oonrut, on au comptant,
aaoini '/, */, de commission, ds papiar bancable sur :

Bse. 'Jours
/Chèque Paris 99.97>/a

_ m_  VCourt st petiu «lieu longs . 2 98.97'/sr**B0* * * j» mois) aoo, frsngaisas . . 2 99 97'/t
13 mois! min. fr. 3000. . . 2 100.—
/ Chaque min. L. 100 . . . 25. 1u '/i

• _. ._ \Conrt at petiu effeu longs . 8 25.14
******* • _ » mou» soc. anglaises. . . 3 25.18

(3 mois) min. L. 100 . . . i Î5.Ï0
/Chaque Berlin , Francfort . . I28.61'/l

... ^Conrt et petiu effeu longs . 4 123.51V»
*"""«• jî mois) sco. allemandes . . 4 123.62</t

(3 mois) min. H. 3000. . . 4 123.57 7a
/Chèqne Ctnes, Uilan, Turin . 98.50

_.,, ICourt et petiu effeu longs. . 6 63.50
¦""•"•••jl moii, 4 chiffres . . . .  5 98 65

li mois, 4 chiffrée . . . .  6 93.70
Chèque Bruiellas, Auters. . 99.77",

Belgique 2 i 3 moi», traites aco., 4 oh. 3 99.85
Kon aoo.,bill, mand., 34et ch. 8</s 'M.VI*

,_„. , (Chèque et court . . . .  8 208.—
_***'?¦ 2 a î mois, traites «c., 4 eh. 3 208.10mo*Uti - ¦onaoe,1 bilU,mand.,8at4oh. 8'/s 2 8. —

Chèque et court . . . .  4 210. —
Tisane.. Petiu effeu lonp . . . .  4 210.—

S è 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210. 05
Suisse... Jusqu'à 4 mois 4",» pair

Billets de banque français . . . . Bit 99.8S*/«
> • allemands . . . .  a 123.421/,
• a russes » 2.65
a a autrichiens . . . a 209 70
» a anglais » 25 la
a a italiens » 93.20

¦opoléons d'or 100.—
floTereigns 26.12'/»
Pièces de 20 maris 24.68V»
*̂****------------̂ -------*J''-************"***'̂ *******************'************

Commune des Hauts - Geneveys- Concours -
La Commune sns-indiquée, représentée

par son Conseil Communal, met au con-
cours les travaux de fouilles , posage
et plombage des tuyaux pour l'établis-
sement d'une conduite d'eau sur un par-
cours de 80 mètres. (N-3387 c)

S'adresser, pour renseignements, i M.
LUCIEN MOREL , préaident du dit Conseil,
à qui les soumissions écrites devront être
adressées jusqu'au vendredi 16 courant.

Les Hauts-Geneveys, le 8 Octobre 1896.
14850-3 Conseil Communal.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 12 Octobre 1896, dès 10 h.
da matin, à la Halle, Plaoe Jaquet-
Droz : H 2951-c

1 burin fixe , 1 machine a arrondir avec
fraises, 1 machine à régler, 2 établis, des
petits QU,tils, fournitures. 1 table, 1 ban-
que, 3 chaises fer, 1 horloge, baromètre,
1 revolver, 1 table à coulisses, 1 commode,
6 chaises jonc, 1 glace, 2 canapés, 1 table
ovale, des stores, 1 layette d'outils, 1 lit
complet, matelas crin animal, 1 potager et
accessoires, 1 brosse à parquets, de la
vaisselle, de la batterie de cuisine, des
bouteilles vides, des seilles, crosses, etc.,

14662-1 Office des faillites.

Enchères publiques
de Bétail et Outils aratoires

devant le Restaurant du Cerf
AUX E P L A T U R E S

Pour cause de cessation de culture, M.
HENBI JACOT, agriculteur, fera vendre
aux enchères publiques , le lundi
•19 octobre 1896, dès 1 heure après
midi, devant le Restaurant du Cerf ,
aux Eplatures : 1 forte jument agrée
de 8 ans, 5 vaches portantes , 2 gé-
nisses portantes, une élève, 4 chars
à pont, un fort char à pont i flèche, neuf ,
2 tombereaux, 3 glisses, 1 dite à flèche ,
une glisse a, purin neuve, un gros van ,
1 herse, une bosse & purin neuve, 1 ton-
neau, 1 hache-paille, 2 concasseurs neufs,
2 harnais à l'anglaise , 3 harnais de tra-
vail, une stlle avec brides, 3 grands coffres
pour son et avoine, sonnettes ainsi qu'une
quantité d'outils aratoires dont on sup-
prime le détail. Tous les objets sont
en parfait élat de conservation.

Conditions r 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.
moyennant garanties solvables.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1896.
Le Greffier de Paix

14820-4 G HENRIOUD.

Emhèp es publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 12 Octobre 1896, a 11 h. du
matin, i la Halle, Place Jaquet Droz :

Une montre argent ohroromôtre,
19 lignes, échappement bascule, spi-
ral boudin soigné, n 2*6 o 14735-1

Office des faillites.

Appartenu t et Atelier
A louer pour Saint Georges ou à partir

de février 189'/ , un appartement moderne
de 3 pièces avec alcôve, cuisine et dépen-
dances, ainsi qu'un grand atelier, avec
chauffage central, pouvant être aménagé
au gré du preneur. 14681-2

S'.-»! rosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les Cours de danse
de M. A. VILLARS

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

S'adresser, pour les renseignements et
inscriptions, chez M. L. Beck , magasin
de musique, rue Neuve 14. 13874-1

A l'Économie
n-IA G AS I I V  U E  K f O X T V B* A. tJTÉS

16, rue de la Balance 16 — La Chaux-de Fonds

Aperçu de quelques prix des tissus de la saison d'hiver :
Melton toutes nuances le mètre f r .  0.8&
Fantaisie, étoff e lourde le mètre depuis » O.Q5
Bouclé, grande largeur le mètre > 1.50
Diagonale, pure laine, grande largeur » » 1.05
Sablé, » » » » > » 1.96
Haute nouveauté en diff érentes collections » » 3.35
Cheviotte pure laine, toutes nuances, larg. 120 cm. > > 3.10
Un lot de coupons tissus pour robes, d des prix de solde.
Laines a tricoter, depuis 3 f r .  le demi-kilo.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et de qualité garantie malgré
la modicité des prix. 14752-2

Véritable F R A N C K
CAFÉ DE CHICORÉE QUALITé EXCELLENTE

est reconnu partout comme V l̂Si
Wm\r Ie meilleur des mélanges au café.

Marque de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. 1483°-1

Cours
de

l'Union chrétienne k Jennes gens
1. Langue allemande, 2 cours. — Mlle

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

prof. 14564-1
8. Langue italienne , 1 cours. —
h. Langue française, 2 cours. —¦r> . Comptabilité, 1 cours. —
6. Chant de Section, 1 cours. — M. A.

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

Perregaux , 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 tous les élèves, pour ins-
cription et organisation des cours. Sa-
medi 10 courant, à 8 *•/«¦ h- du soir, a. Beau-
Site.

Pour renseignements, s'adresser a M.
Pettavel , rue du Progrès 26.

MRIE RICHARDET ^S j
RUE DU PARC 60> î\\Jv  ̂̂ ___ \
Broderies y/̂ ^s^___mïmm mu\\\. Ŝ HJs Ĵ M̂lM, COtODS

S- jSP '̂fcWV ^\ ,/ sOIES LAVABLES I
J ŷj &Xr -àfc S' BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS j
i cv«* V>/^'APISSERIE S
j \y» ^^"" TRAVAUX ARTISTIQUES J

Un voyageur en horlogerie
très connu de la clientèle française, fon-
dant une maison de représentation de
fabriques, désire entrer en relations
avec 2 ou 3 importantes fabriques d'hor-
logerie faisant le genre français, pour
s'occuper activement de leurs produits ; il
visitera sa clientèle pendant 10 mois de
l'année.

Adresser offres avec désignation
des genres, sous M. 294 1 C., Agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 14568-2

&i*v n*)--0nic! Une bonne famille
AUX parentS 1 de Pforzheim (Ba-
den) offre pension complète i un jeune
homme, qui voudrait aller là pour ap-
prendre l'allemand — S'adr. par lettres
case 204. la Chaux-de Fonds. 14593-1

REPASSEUSE
Mme QDINCHE , repasseuse française,

avise l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds qu'elle vient d'établir un atelier de
repass»ge 94, KUE DU PARC 94.

Glaçage de chemises. Spécialité de
Repassage à neuf de trousseaux.

Travail soigné. 14716-2

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

et Horlogers !

Le soussigné, récemment établi hor-
loger-rhabilleur, à La Chaux-de-Fonds,
rue du Temple-Allemand 45, se re-
commande pour tous genres de travaux en
horlogerie soignée et courante.

Etablissnges de modèles particuliers
pour inventions. Pivotsges d* pièces dé-
tachées. Rhabillages. Dt cottages garantis
de bienfacture.

Maison sérieuse. Références à disposi-
tion.
14723-2 H. CRATJSAZ.

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter contre hypo-

thèque en premier rang, une somme
de 14,000 fr. Placement de tout repos.

S'adresser 14736-5

Etude R.HOÏÏRIET, Avocat
Rne Frliz Conrvoisier 3 

W*T mm -Mm é m mm ta 18 ''i' -.  bassines, re-
l»*WM*rtr Si montoir, * .', vue, 935
boites légères, genre bon marché, sont
demandées. — Adresser les offres sous
A. B., Poste restante, la Chaux - de -
Fonds. 14748-2

M 

genres nouveaux S
solidité à toute ¦}

MAGASINS DE L'ANCRE 1
12659-13 M



GRAND DOMAINE
A LOUER

Le Samedi 24 Jctobre 1896, i 2 h.
après midi , dans la salle des audiences de
la Justice de Paix aux Ponts , la Commune
de Neuchâtel remettra à bail par voie
d'enchères publiques , le domaine de la
4Grande-Joux, territoires des Ponts et de
la Chaux dû-Milieu , d'une contenance d'en-
viron 400 poses anciennes , dont un tiers
«n nature de prés et terres cultivées et
deux tiers en pâtu rages. H 9642-N

Entrée en jouissance St-Georges 1897
Dès le 12 Oclobre , on pourra prendre

connaissance des conditions du bail dans
les bureaux de la Direction des finances
de la Commune, à Neuchâtel et au Greffe
de la Justice de Paix des Ponts. 14058-3

L'adjudication sera donnée par le Con-
seil Communal dans les huit jours qui
suivront la séance d'enchères et le résul-
tat en sera communiqué aussitôt aux inté-
ressés, lesquels resleront lien jusqu 'à ce
moment par leurs dernières offres.

Direction des Finances et des Domaines
de la Ville de Neuchâlel.

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCIITHAL , près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musi que , le chant ,
les ouvrages à l'ai guille. Vis de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus a disposition. —

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

fl f  P I dès le 15 _ xt_ tmssma OPétrole œ 3 5
rendus à domicile.

S'inscrire au Magasin de primeurs, rue
D. JeanRichard 26. 11220-1

Maisons ouvrières
La Société immobilière offre à vendre

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

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

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droil commer

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

J .  B., 32, Chaux-de-Fonds. — Il n'existe
pas de disposition qui réponde expressé-
ment à votre question. On doit donc recou-
rir aux princi pes généraux.

Les mineurs sont incapables de contrac-
ter , si ce n'est avec ie consentement de leur
représentant légal. Les contrats conclus par
eux sont sans force obligatoire à leur égard ,
à moins qu 'ils ne soient ratifiés postérieu-
rement , soit par eux-mêmes devenus capa-
bles, soil par leur représentant légal. Mais
ces contrats sont obligatoires pour les ma-
jeurs avec lesquels ils ont été conclus , pen-
dant le temps nécessaire pour l'interven-
tion de la ratification. L'art. 32, 2e al., du
code fédéral des obligations donne à ces
derniers le droit de fixer à cet effe t un dé-
lai convenable , à l'expiration duquel ils
sont déliés, si aucune ratification n'est in-
tervenue.

De ce qui précède il résulte que rien ne
vous erapêcbe de donner mandat à des mi-
neurs d'administrer votre société ; seule-
ment comme les actes faits avec des tiers
au nom d'une société qui ne jouit pas de
la personnalité civile , c est à dire qui n'est
pas inscrite au registre du commerce, obli-
gent personnellement et solidairement ceux
qui les ont faits , vous pourrez avoir des
contestations au sujet des nombreux con-
trats qu 'une société est appelée à passer.

L. X.  — L'art. 314, code civil , dispose :
Dans toute tutelle , la première opération
sera de dresser un inventaire complet et
juridi que des biens et dettes du mineur.

Dans les cas de peu d'importance, l'in-
ventaire sera simplement dressé par le tu-
teur , assisté de tel membre de l'autorité
tutélaire que celle-ci aura désigné.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL . Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bul le t in  du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

UN ETAT DE PAYSANS.
Les deux tiers de la population du Da-

nemark s adonnent à l'agriculture pratique;
on attache dés lors une grande importance
à ce que las paysans soient instruits. Un
facteur impor tant , c'est la manière dont est
constituée la propriété rurale. La question
agraire, qui est à l'ordre du jour dans dif-

férents pays, a été soulevée en Danemark
il y a déj à plus de cent ans , et peut être
considérée comme résolue, dans ses gran-
des lignes, depuis nombre d'années.

Dans le siècle précédent, les grands pro-
priétaires fonciers possédaient tout le sol ;
le paysan était paresseux , servile, le pays
était pauvre. La situation s'est complète-
ment transformée, lequel changement a eu
pour conséquence de faire du Danemark
un des pays les plus riches du monde : la
fortune nationale , par rapport au nombre
d'habitants , est la plus forte des pays d'Eu-
rope , après l'Angleterre.

G'est déj à en 1788 qu 'a commencé la sé-
rie des réformes agraires les plus impor-
tants, qui ont été poussées avec la plus
grande énerg ie jusque dans ce siècle et
continuées plus tard avec l'aide efficace
de l'association des Amis des Paysans , qui
compte dans son sein les hommes les plus
considérables , et qui a fait de l'affranchis-
sement matériel et moral des paysans une
des principales tâches de son programme
d'action Depuis un certain nombre d'an-
nées les rapports se sont peu à peu trans-
formés, à ce point que les ouvriers agrico-
les possèdent maintenant un sixième de la
propriété foncière , les paysans quatre sixiè-
mes, le sixième restant est enlre les mains
de propriétaires de domaines de cent a
deux cents hectares ou constitué par des
terres seigneuriales.

A. l'exception d'un très faible pour cent ,
les paysans sont libres. Parmi ies petits
propriétaires , 159,000 ont leur maison à
eux avec un lopin de terre , entretenant du
bétail ; 35,000 travailleurs de la terre ont
une maison , mais pas de terre attenante.
Le mouvement continue dans le sens du
morcellement de la propriété.

Chez le paysan danois s'est développ ée
une vie intellectuelle très active , ensuite de
l'accroissement du bien-être matériel et de
l'indépendance individuelle. Déjà vers les
années 1840 et suivantes, nous voyons les
paysans prendre uue part des plus actives
à la vie publique du pays, nous les voyons
comme orateurs dans les grandes manifes-
tations publiques et les fêtes nationales.
Mais le point culminant de l'activité intel-
lectuelle des paysans ne sera atteint qu 'a-
près la fondation des écoles supérieures ,
une forme absolument originale de l'édu-
caton publi que à l'usage du paysan et tout
à fait particulière au Danemark.

La première école supérieure populaire
a été érigée en 1843 à Rônding, dans le
Nord du Sehleswig On compte maintenant
en tout soixante-six écoles supérieures en
Danemark , outre quinze écoles d'agricul-
ture et horticulture.

Les paysans eux-mêmes, avec l'aide
d'une fraction des classes cultivées, ont
travaillé à la fondation de ces écoles supé-
rieures , tandis que ia majeure partie de la
population lettrée demeurait plutôt hostile

ou indifférente , au moins jusqu 'à ces der-
nières années.

Les écoles supérieures populaires sont
grassement subventionnées par l'Etat , qui
y consacre annuellement jusqu 'à 180,000
couronnes.

On peut comparer ces écoles supérieures
à des sortes d'universités à l'usage des
paysans.

Il y a deux semestres d'enseignement
par an ;  celui d'hiver qui dure six mois
pour les jeunes paysans , et le semestre
d'été de quatre mois pour les jeunes filles.
Dans certaines écoles, il y a un enseigne-
ment commun pour les jeunes gens et les
jeunes filles.

Le but de ces écoles est de développer
les connaissances des jeunes gens sans
leur enlever le goût des travaux manuels
des champs.

L'enseignement consiste surtout en con-
férences sur des branches générales comme
l'histoire , la religion, questions d'utilité
publi que , sciences naturelles , agriculture ,
etc. Mais on arrive à spécialiser de plus
en plus l'enseignement , entre auires pour
l'étude des langues. La gymnastique et
d'autres sports sont très en honneur. Les
élèves publient un journal manuscrit et
ont des disputes hebdomadaires sur une
quantité de sujets les plus divers. Les élè-
ves logent dans l'école et y ont le vivre et
le couvert. Un tiers environ est composé
de travailleurs des champs sans fortune , et
pour lesquel l'Etat paie la pension. Pres-
que tous les élèves sont des villageois. Ils
fréquentent l'école, dans la règle, dès l'âge
de 18 à 25 ans, et suivent tantô t un , tantôt
plusieurs coui s. Dans la dernière année ,
chaque école a un cours final auquel assis-
tent de 500 à 1500 paysans ou paysannes
pendant trois à quatre jours , à raison de
trois à quatre conférences par jour.

Chaque année , environ 10,000 jeunes
paysans ou paysannes sortent des é -ole^
supérieures pour retourner au village. De-
puis 15 ans que le système fonctionne , il
a exercé , on le comprend, sur la vie pu
blique du paysan danois une grande in-
fluence.

Durant les vingt à trente dernières an-
nées, il existait dans presque chaque vil-
lage un comité de conférences, en relation
avec les sociétés d'agriculture et les asso-
ciations politiques, et c'est par milliers que
la dernière génération des paysans a pu
s'assimiler les conférences sur les sujets
les plus divers. (Messager.)

Au Magasin
Rne du Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. le

litre.
Neuchâtel blanc, à 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée à

la campagne. 13479-25
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre Irais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

Si VOUS Ai RIIEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN A Cie, Zurich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiil'enr , rue Léop.
Robert 12. 3837-7

favorisez l'Industrie du Pays!
Fabrication a façon des Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHEVIOT S, ele , etc — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à trico ter. — Se recommande: GYGAX-VIOGBT. fabricant.
13379-17 (H 8733 N) Filature de BOUDRY.

__ _ %_mw
Livres it textes Moraves

."FlELITJ iR.ESS DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier , place du Marché

1 fil IJLJII II i U JLLil 11UU£l beurre - fromage, etc. Il remplacé
ga avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , ele. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
*, ïtin.» eJsVo. TMCj-anfaïié, A.

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie A. Couryoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

Exercices pratiques sur les gallicis-
mes et expressions usuelles de la
langue française , par S. Sues. —
Relié, 3 fr , broché, 2 fr.

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

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

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

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

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

primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896. — 1 fr.

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

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

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

Henri Guettt. — 1 lr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 8 fr. 50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 00 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au. dehors contre remboursement ou
mandat postal.

ÉPICERIE
âlfreû aier- EÉrt

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Reçu nn nouveas choix de BOITES
en fer et de BOCAUX à confltnre con-
tenant de la chicorée.

Toujours grand assortiment de Con-
Herve» en boîtes: Pois.Haricots.Cham-
pi gnons . Viandes d'Amérique , Langues,
Homard , Saumon , Crevettes , Harengs
marines, Sardines françaises, norvé-
giennes, Scandinaves et i l'anglaise Fi-
lets de harengs, Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-30

I 

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

EXPOSITION DE GENÈVE
Projections lamlnenses

La fluidité de l'air devenue quasi-tangible
Pour le diable boiteux, il n'existait pas

de murailles, notre corps n a plus de se-
crets pour les rayons Rœntgen, et. ça ne
fera pas baisser le prix des opérations chi-
rurgicales ! enfin à l'exposition de 1900,
une formidable lentille nous permettra de
voisiner avec la lune t

Si je me suis livré à l'étude dont il va
être question, je dois dire tout d'abord que
sous le coup du jet lumineux de soixante-
dix millions de bougies, frappé de la netteté
de la reproduction de ma silhouette, et des
objets , quelque menus qu 'ils fussent , que
je tenais à la main , j 'ai voulu aller plus loin
et savoir à quelles investigations , l'œil in-
discret et puissant de mon ami — qu 'il me
permette cette affectueuse appellation —
le magicien Raoul Pictet , se livrait à mon
endroit dans ma modeste retraite , et je vais
essayer tout à l'heure de les reproduire
avec la vérité d'impressions, mais aussi
avec l'inexpérience d'un non professionnel.

Chez les bi pèdes, il y a aussi les négatifs
et les positifs , disons plutôt la pléiade des
indifférents et celle plusrare des chercheurs;
si peu que ce soit , j'appartiens à cette der-
nière catégorie. J'ai travaillé l'extraction
des navires du fond de la mer, à l'aide de
la combinaison de l'acide sulfurique et du
bicarbonate de soude, opérations et capital
perdus , grâce au... laisser aller de Dillon,
ex-ami de Boulanger. J'ai même (Tribune
des 4 et 5 février 1804) appris à d'aucuns,
affectés de certaines nervosités , la manière
de découvrir les sources, ce qui par le dé-
luge qui nous a favorisés, serait une véri-
table superfétation. En fait , malgré ce bril-
lant bagage scientifique , je me fais l'effet
d'un aveugle, qui va parler des couleurs,
mais à dieu va — comme disent les mate-
lots — ou plus justement au petit bonheur ,
le Pavillon Raoul Pictet nous ayant convié
à ce tournoi des innocents I

Napoléon J ", dans un accès d'&nti-Fullo-
nisme, a nié quelque peu la vapeur,et Thiers
les chemins de fer. Moi qui suit d'une école
beaucoup plus modeste , chaque jour encore
je m'instruis et j'admire. On m'a fait dans
ma longue vie voir.... bien des couleurs,
cette fois j 'ai vu l'impalpable Eole, j 'ai vu
le vent , et je vais essayer, le plus claire-
ment possible , de définir l'admirable et
étrange spectacle auquel il m'est donné
d'assister chaque jour.

Je suis environ à un kilomètre de l'ob-
jectif , et hors cette distance, et le plus ou
moins d'énergie du jet projecteur , — qui
pour mes constatations doit être dans toute
sa force , — quelle sera l'intensité du ré-
sultat?

20 août. — Sur mon mur-écran , je cons-
tate ce que j'appellerai transsadution ou
effluves ombrés *t agiles à l'extérieur du
vr-rre de ma lampe allumée à sa hauteur
ordinaire ; à la sortie du verre une forme
foncée presqu 'égale à sa hauteur , et sou-

Variétès

| "VIEW de TT XAX*|
ANALEPTI QUE /éÊÊÈkt,  SK VIANDE §

RECONSTITUANT /§̂ ^^^p\PHOSP HATE ^
(le CHADï|
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dée à cette forme, une gerbe multiple et
grossissante de serpentaux , gerbe s'élargis-
sant toujours, et arrêtée pour moi par mon

S
lafond assez bas ; rien là de très extraor-
inaire, mais à gauche et à droite, s'agitent

des ondes coupées par de nombreuses rayu-
res que je suppose moléculaires et qui à
mes yeux étant après un temps sec, des
impuretés ou des insectes, accusent toutes
par leur direction le vent d'ouest qui règne!

21 août. — Après douze heures de pluie,
pensant que l'eau avait enlevé toutes les
impuretés de l'air, j 'attendais avec impa-
tience : la projection me prouve que je ne
m'étais pas trompé, et cette fois — sans
rayures de molécules, j'ai vu... les vagues
ou ondes du vent !

24 août. — Temps clair et calme. La
pleine lune , autre brillant projecteur , a-t-
elle atténué la puissance des manifestations
de son concurrent? le jet n'est-il plus assez
fort, ma lampe est moins agitée ; le vent
vient-il du sud, ou plutôt les ondes d'air
clairement visibles, m'arrivent-elles en re-
tour renvoyées par un massif d'arbres?
l'impression que je reçois sur mon balcon
confirme cette pen.«ée.

26 août. — C'est le jour sérieux. Appa-
raissent le grand juge R. Pictet , et ses dis-
tingués assesseurs MM. Galopin et Seng-
eisen, ma foi je l'avoue je suis ému. Vont-
ils comme d'aucuns, dire que je suis un rê-
veur doublé d'un fantaisiste ? Pour une
fois soyon s modeste, et bornons-nou s à dire,
qu'ils m'ont paru satisfaits, très satisfaits ;
je crois même sur leurs lèvres, avoir deviné
le vieux refrain: soldats nous sommes con-
tents de vous !

A la suite de trois longues projections ,
agrémentées du professorat du maître, Pic-
tet m'a fait voir... ma respiration I Son ou-
til à longue portée n'a pu lui faire voir ma
pensée, mais tout savant étant un peu divin ,
il y a lu admiration et amitié.

27 août. — Le temps est froid , et le phare
me surprend fenêtre fermée. Amère désil-
lusion, moi qui croyais mes carreaux pro-
pres ! A leur reproduction sur mon écran ,
je me demande quelle fange les couvre, dé-
cidément ce cyclopeestpar trop révélateur.

30 août. — Séance très intéressante,
grâce à deux longues projections que m'a
gracieusement accordées M. Galopin , et
fort émouvantes pour moi. Bien que le
maitre eût pontifié : C'est l'air, j'étais in-
quiet et je me disais: si ce que nous voyons
n'était que le résultat de vapeurs causées
par ma lampe — et même éteinte, elle en
donne jusqu'à complet refroidissement —
ce serait bien quelque chose, mais c'est l'air
que j'ai déclaré voir !

Je suis anxieux, car le temps est splen-
dide, il n'y a pas de vent et les fumées que
que je vois s'infléchissent à peine. Je suis
sans lumière, et nulle vapeur n'existe chez
moi. Victoire ! cette fois — et trois fois j'ai
pu contrôler — je vois, non le vent mais
l'impalpable air, qui dans le calme de l'é-
therée, s'accuse en légères ondes, venant
de droite et de gauche, retour de maisons
ou massifs, et d'en haut et d'en bas. Lampe
allumée, je retrouve les phénomènes cités
plus haut , et mes carreaux très nettoyés ,
n'accusent sur mon écran ,que les imperfec-
tions de la verrerie. Ma foi , ma vie n 'a pas
été sans quelques émotions, cette soirée en
a été le couronnement.

5 septembre. — Séance intéressante et
toujours confirmative. Après de grandes
pluies, qui ont dû abattre in?ectes , molé-
cules et impuretés , le projecteur me fait voir ,
non plus des ondes plus ou moins calmes,
et sans direction déterminée, mais les rafa-
les violentes et rayées du vent d'ouest , qui
souffle en tempête.

24 septembre. — Après six jours de pluies
consécutives et trois heures d' un véritable
déluge, que peut-il rester en haut d'atomes
conducteurs de li gnes ? Peu ou point , je
suppose.

A gauche de mon écran , l'éternel vent
d'ouest s'accuse en lignes très nettes, à
droite en même temps — retour d'une fa-
çade opposante — 1 écran reproduit un af-
flux tumultueux d'ondes.

A coup sûr, c'est par interférence à une
distance quelconque que j ai toujours vu
l'air ou le vent , et en l'état je crois que j e
suis arrivé bon premier; si je m'en rapporte
à un haut témoignage.

Sans prétention à feffet , mais clairement
je l'espère, j' ai en reproduisant exactement
mes impressions à chaque séance i— et j' ai
choisi celles qui pouvaient répondre à tou-
tes les curiosités — j'ai , dis-je, cherché à
expliquer comment f  avais vu l'air, et je
pense que _ -4oujours je l'ai vu , c'ôstquela
pluie n'avaitspu parvenir à abattre compté?
tement toutes les poussières infinitésimales ,
qui alors venaient en aide au dessin des
ondes , j 'insi ste en me répétant.

Il me fallait reproduire les cas divers de
vent et d atmosphère , «t peut-être ai-j e été
un peu long, peut être aussi ai-je eu la naï-
veté d'enthousiasme , du novice... qui croit
avoir fait une trouvaille,

En résumé s'il y a du vent ou de l'air , je
les vois nettement reproduits d'où qu 'ils

viennent. S il n 'y en a pas, je vois par lé-
gères ondes sans directions précises, je vois
... l'air ambiant.

Cinématographier ces merveilles, c'eût
été un régal pour les yeux, mais pour moi
la difficulté étaitgrande, et je me tiens pour
très reconnaissant de l'aide qu'a bien voulu
me prêter le Pavillon.

Genève, 25 septembre 1896.
(Genevois). Baron de PLANGY.

Guillaume II architecte
On connaît le goût de l'empereur Guil-

laume II pour l'architecture. A peine monté
sur le trône, le jeune souverain entreprit
de doter de fastueux monuments sa capi-
tale, à qui le passé a légué si peu de sou-
venirs : les églises poussèrent comme par
enchantement dans tous les quartiers neufs
et l'on vit s'élever, au Tbiergarten , l'im-
mense et prétentieuse bâtisse aux allures
de Casino , qui abrite aujourd'hui les graves
séances du Reichstag. Deux édifices con-
sidérables sont maintenant en construction
sous les fenêtres mêmes du palais impérial:
la nouvelle cathédrale protestante et le mo-
nument commémoratif de Guillaume Ier . La
cathédrale s'élève, à l'extrémité des Linden,
sur la place qui sépare le palais des Mu-
sées ; les échafaudages permettent déjà d'en
mesurer les proportions, et un modèle très
détaillé figurait , cet été , à la Kunst-Ausstel-
lung. G'est une église gigantesque, dont le
plan est en forme de croix grecque avec cou-
pole centrale. Bien que l'architecte ait fait,
dans les églises d'Italie , de longues études
préparatoires, le style en est fort composite ,
et l'ornementation paraît d'un goût médio-
cre. On a voulu rivaliser avec Saint-Pierre
de Rome dont la nouvelle cathédrale aura
presque l'immensité ; la nef seule est plus
courte et l'on affirme que l'effet de la cou-
pole en sera plus majestueux ; c'est ce que
l'avenir seul pourra nous apprendre ; mais
il est, dès à présent, certain , que tous les
édifices voisins, y compris le château im-
périal , seront écrasés par un tel voisi-
nage. Le monument de Guillaume I" n'est
pas moins colossal ; bâti à 15 mètres d'une
autre façade du palais, il se composera d'un
vaste hémicycle de 25 mètres de hauteur ;
il a fallu , pour lui faire place, combler en
partie un des bras de la Sprée et rétrécir
de moitié ce mince filet d'eau. Entre ces
deux bâtisses babyloniennes, il n'y aura
plus un rayon de soleil pour le sombre
Schloss, aux cours noires et humides , que
n'avaient voulu habiter ni Guillaume Ier , ni
Frédéric III.

Peinture suisse.
Un article publié par M. Christian Schefer

dans la Nouvelle Revue, à l' occasion de
l'Exposition de Genève, contient une intrr -
ressante étude sur Ja peinture helvétique.
M. Schefer nous apprend d'abord que le
catalogue officiel du « groupe de l'art mo-
derne » compte à Genève treize cents nu-
méros, chiffre véritablement formidable ,
proportion inquiétante si l'on compare le
nombre des Suisses à celui de leurs ta-
bleaux. Il semble en résulter que l'on peint
chez nos voisins encore plus que chez nous :
c'était pourtant déjà bien assez.

M. schefer se demande ensuite s'il existe
réellement un art suisse, comme il existe
un art français ou un art allemand. La Suis-
se ayant , malgré la diversité des cantons,
une incontestable unité , non pas seulement
politique , mais morale , il serait en effet cu-
rieux de savoir si l'on retrouve dans la
production de ses artistes quel que chose
de cette unité ; si, voyant réunies en grand
nombre des toiles uniquement helvétiques,
on peut distinguer, dans les unes et dans
ies autres, des traits communs formant un
type d art particulier , un art pareil au ca-
ractère du peuple lui-même , « un peu rus-
tique peut-être , mais sobre , vigoureux ,
sain , et , par-dessus tout , essentiellement
démocratique. »

L'opinion de M. Schefer est qu 'il n'existe
rien de semblable. S'il a vu à Genève un
certain nombre d'oeuvres dignes d'attention ,
il lui a été impossible de découvrir entre
elles aucun lien ; ni dans le choix de sujets ,
ni dans la manière de les traiter , on ne dis-
cerne la moindre tendance générale et ca-
ractéristique. Suivant les régions, suivant
les tempéraments aussi , « les peintres cher-
chent plus volontiers leurs inspiration ou
leurs modèles en France, en Allemagne ou
en Italie ».

D'autre part , les artistes suisses n'ajou-
tent rien qui leur soit spécial aux enseigne-
ments qu ils vont chercher à l'étranger: Ces
constatations diverses mènent M. Schefer
à cette conclusion. A l'heure actuelle , l'art
suisse n'est pas constitué. Se constituera-t il
jamais? De jeunes écrivains helvéti ques
s'efforcent présentement de créer une litté-
rature véritablement nationale , et l'on peut
espérer qu 'ils y réussiront. Un mouvement
analogue s'accomplira t-il dans les arts pla-
stiques? Il faut le souhaiter Mais il ne se
révèle pas encore par des résultats appré-
ciables.

Lectures de jeunes filles.
La Revue pour les jeunes f illes que

publient les éditeurs Lecène et Oudin vient
d'avoir une idée originale qui a donné des
résultats pleins d'intérêt. Elle a provoqué
parmi ses lectrices un véritable référendum
à l'effet de connaître leurs préférences, la
direction qu'elles désiraient voir imprimer
à la Revue, le genre d'écrits qu'elles goû-
taient le plus, leurs auteurs de prédilection ,
etc. Rien n'est plus curieux que le réponses
qui ont été faites à ces interrogations, et je
dirais même de plus surprenant pour ceux
qui vivent sur le schéma conventionnel de
la jeune fille française. Ni futile, ni roma-
nesque, ni mélancolique, telle elle apparaît
dans les lettres publiées par la Revue, dont
quelques-unes même sont remarquables
d'esprit et d'écriture. Qui croirait par exem-
ple que le « roman > n'est pas en grande fa-
veur chez ces lectrices et qu 'en ce genre,
elles goûtent surtout les œuvres « creusées »,
celles « qui apprennent quelque chose » ?
De même la poésie n'a que des admiratrices
rares et molles. Encore celles-ci ne don-
nent-elles nuliementdans le « mallarmisme »
elles préfèrent le Déroulède et le Coppée.
Las ! si les jeunes filles elles-même délais-
sent les vers !

Mais ce qui est curieux et vraiment si-
gnificatif , c'est le goût généralement ma-
nifesté pour les lectures sérieuses. Une
abonnée écrit carrément: Plus de romans...,
le temps qu 'on perd à les lire pourrait être
employé d'une façon plus profitable » . Une
autre demande : « des mémoires d'hommes
ou de femmes célèbres » . Une troi-ième ré-
clame des études sur «l'origine, l'organisa-
tion des œuvres d instruction publique » .
Leurs auteurs préférés sont Flaubert et
Anatole France. Curieux symptôme, si l'on
note que l'aînée de ces correspondantes a
vings-quatre ans. Curieux surtout si l'on
remarque qu 'il n'y a dans ton-; ces deside-
rata rien qui marque ni la pédanterie , ni
le snobisme. Toutes ces jolies tètes témoi-
ignent d'un parfait équilibre et d une vraie
santé morale. Il serait curieux d'avoir con-
curremment la confession de leurs frères.
Et qui sait à qui resterait l'avantage du pa-
rallèle ?

Océan Pacifique.
Une fumisterie américaine ménageait une

déception à la génération qui n'a pas eu les
romans de Jules Verne pour se distraire en
dehors de l'étude ; ceux qui , comme nous,
ont suivi ce bon Robinson à la peine et à la
joie , tressailli avec lui lorsqu'il découvrit
dans son domaine des pas d'anarchistes
sauvages, ou lorsqu 'il découvrit dans la
flore de son îlot du tabac de la Havane , ont
été peines d'apprendre que son île avait
disparu , sous les f flV.ts de quelque révolu-
tion volcanique. Il n'en était rien , heureu-
sement ; l'île que Daniel de Foë a décrite
et qu 'il a embellie à son gré, émerge tou-
jours de l'Océan Pacifique , à cent mille
marins de la côte chilienne. C'esl un brave
Bernois qui l'a achetée, il y a une dizaine
d'années ,pourl' exploiter d'une manière ra-
tionnelle. M. de Rodt .un excellent agronome,
n'y a certes pas retrouvé tout ce que Ro-
binson y avait laissé, mais enfin , entre la
légende et la réalité , il y a place pour une
moyenne , et l'île de Juan Fernandez est
d'un rapport satisfaisant. Il n 'aurait plus
manqué pour notre fin de siècle que cette
illusion dernière vint à disparaître , et que
cet Océan , qui ne voulut pas de Robinson ,
ou de Seîkirk , peu importe, voulût faire
disparaître l'île féerique où il vécut avec
sou chien, son perroquet et son naïf Ven-
dredi. (Revue.)

Choux Farcis
Faire blanchir entier un beau chou dans

beaucoup d'eau afin de lui retirer son acre té,
retirer le trognon et écarter les feuilles sans
toute foisretirer la forme du chou , l'assaison-
ner de sel et de poivre , faire une farce de
porc, veau et de foie de volaille nourri de
lard gra s, le tout bien épicé et assaisonné
de haut goût ; bien mélanger le tout et en
garnir le chou au centre et sous toutes les
princi pales feuilles , replier le chou et lui
donner sa forme naturelle , le maintenir
avec une ficelle , le faire cuire dans une
casserole avec du bouillon , une carotte,;un
oignon , un bouquet garni ; .laisser cuire
longtemps et servir avec le ju § à part.

V*Croûte au pot et côtes de bœuf
La croûte au pot ne diffère du pot-au-feu

ordinaire que parce que l' on y met le chou
cuire avec, et que le plat de côtes de bœuf
doit en fournir la pièce principale; donc au
moment de servir on taille dans uue sou-
pière du pain de flûte , puis on y met de
tous les légumes qui composent le pot au-feu
et l'on trempe bouillant et aussitôt l' on doit
faire suivre de la côte de bœuf que l'on aura
eu soin de saupoudrer de gros sel en sortant
du pot ; l'on sert si l'on désire en même
temps des pommes de terre cuites au na-
turel.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Dimanche 11 octobre 1896
Eglise nationale

9 '/i h. du matin. Prédication.
11 h- » Catéchisme.

Salle do collège de l'Abeille
9 Vt h- du matin. Prédication ,
7 V, h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 «/• h. du matin. Culte au Temple.

11 h- » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vf h. du matin. Prédication et communion.8 V» h. du soir. Elude biblique.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin au VieuxCollège, à l'Oratoire et à la Salle de la Croix

Bleue.
DeotHche Kirche

9 '/i Uhr Vorm. Predigt.
Chapelle morave (ru e de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI 15
8 Vi h. du soir. Elude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. malin. Culte liturgique. Sermon.
11 h. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 *>/« h. » Office , sermon.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Le premier dimanche du mois, sermon allemand1
pendant l'office.

Eglise évangélique haptiste
Rue de la Paix 45

9 V» h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3=»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi h- du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
2 '/i h. après midi. Réunion des sections des Mon-

tagnes à la Chaux-du-Milieu.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et de tem-

pérance
Mardi , 8 V, h. du soir. Réunion allemande (petite

saUe).
Jeudi, à 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi, a 8 >/i h. du soir. Réunion de prières. (Pe-

tite salle).
Bischoefl. Mefhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

1.1 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8", Uhr. Bibel- u. Gebetstunde-
Freitag, Abends 8 V, Uhr. Mànner- und Jùnglings-

verein.
Evàngélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 '/« du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n° 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » E :ole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 tyi » Etude bibl ique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 Vi ' »  Jungfrauenverein, Env.30v

Montag, 8 ll, Uhr Abends. Jûnclings - und Mânner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30^
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 '/i h. du matin Culte.

» 1 Vj h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 V, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8 Vi du soir. Réunion de prière et travaU

missionnaire .
Vendredi , 8 '/, du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
Rue de la DemoiseUe 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfan ts.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h- soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 ' , h. du sou réunions-

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Ld-A. SŒÈHïTEï
Nous annonçons que le premier numéro de LA.

SCÈNE va paraître ; aussi nous ne pouvons qu'en- :
gager toutes les personnes qui désirent y voir fi gu-
rer leurs annonces à. les remettre de suite case 90$
ou à l'imprimerie A. COURVOISIER. .

LA SCÈJVE se distribue gratuitement en ville
et à l'entrée du Théâtre chaque soir de représenta-
tion. L'Administration.

PfT 11 arrive très fréquemment qu«
l'on nous demande l'indication d'adressés
concernant des annonces qui portent la
mention :
« S'adresser sous initiales... »

Afin d'éviter tout» démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écri t au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL .
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Maison d'Accouchement
à MARIN (Neuchâtel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme diplômée.

' Lés dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraine dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
soins sont plus réguliors. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 jours, 100 fr. Accou -
chemen t et 10 jours , 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla ies a l'avance. 10150-17*

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

On offre à remettre, dès maintenant la
suite d'un 14100

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.

UNE TAILLEUSE 1™J^
çons désire se placer dans un magasin
ou, à défaut , se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser rue du
Progrès 69, au ler étage. 13569-3 -

«OOOOOOOOOOOfr
1897

ÀLMA NACHS
VIENNENT DE PARAITRE

Dorfkalendep. — 40 cent .
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Groser Dorfkalendep des Lah-

rer Hinkende n Boten.— Bro-
ché, 45 c; CH-rtonnéy l fr. 50.

La Famille, almanach illustré.
— 50 c. ;

L'année illustrée. — .50 C.
Almanach du Voleur illustré.

— 50 C' ' ; , ; . :.; . !<X ;-,
Almanach du Tempérant. —

.'"0 centimes.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juif errant, — 35 ct.
Le grand conteur universel. —35 ct.
L'Ami des ramilles. — 35 ct.
Almanach pour tous,  .f- 45 ct.
Almanach lunatique, -f 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach amusant.  — 50 ct.
Almanach pour rire, — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Mathieu de la Drôme. — 50 ct.
Almanach des bons conseils. -20 ct.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché.

Forte remise aux revendeurs 1

«OOOOOOOOOOO»

Fromage fle la CMM
Fromage pour fondue.

Petits FROMAGES double crème
VERMOUTH

depuis 90 c. le litre.
MALAGA pour malades, depuis 1 fr. 25.

GIDHK
Se recommande, 8684-22

Alice ROY, rue du Parc 1.

Mlle ADA GUY
Professeur de Chant um

82, RUE LÉOPOLD -ROBERT , 82
Méthode Italienne.

Tailleuse. ffi Ĵ
Soleil 5, se recommandé aux daines de
la localité pour ce qui concerne sa pro-
fession: Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 14407

AVIS AUXJAYSANS !
Je suis acheteur de 100 ou 200 quintaux

de KACIiVES DE GENTIANE.
J. GYGI,

14733-5 Rue de la Chapelle 9.

Pour l'Italie !
Une famille riche d'Ancône (Italie)

cherche une JEUNE FILLE de la Suisse
française et de toute moralité, de préfé-
rence sachant un peu l'allemand , en qua-
lité de femme de chambre et pour la
garde d'une enfanl de 3 ans. Excellentes
références et preuves de capacités sont exi-
gées. — Ecrire sous chiffres K. R. S.
187, Poste restante, la Chaux-de Fonds.

14520

STENOGRAPHIE
(SYSTEM STOLZE)

Anfànger-Kurs
Honorar IO Fr. 14378 0

Anmeldungen bis spiitestens 15. Oktober
bei Herrn G. ScbicIT. Eisenhandlung
Strûoin , Place de- l'Hotel-de-Ville und im
Lokal , Café Ëckert, rue du Hocher 2.

Aiguilles
A vendre de suite l'outillage complet et

très bien conservé pour la fabrication
d'aiguilles. — S'adresser sous chiffres P.
Si20 V, Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 13814

aux GRATTES
rière Rochefort , pour St-Martin , un
loj rement de deux chambres , cuisine et
cavo, un jardin devant les fenêtres avec .
espaliers , situé au soloil levant et à côté
du Bcreau des Postes. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser a M. Rod. Etter. au
dit lieu . 14057

ï»» #M ifi -»»» A louer pour Saint-
lwJB.«P»"iS*l».M» Martin prochaine
une maison avec très grand jardin , située
près d'une gare et sur un chemin vicinal ,
a 5 minutes d'une maison d'école. Prix.
200 fr. l'a n —  S'adresser a M. Al phot-se
Benoit , rue de la Charrière 1 13614
jLmmmmWK*****§**********WIIÊ BÊKÊÊHmmmmmm\

L'édition de I'IMPARTIAL en vue do l'Ho-
raire étant complèienxriit épuisée , les

_\_ \  _ _ _*>__ _ 'urm*V-1âm_smY JM_ *mMt j m v̂ m:mm Ma.. .na\_ a%_ ama

seront vendus au prix modique de

10 Centimes
wv«t-̂ iMtK*-^MM-MMManMaiataMW««T<r

.4L -n. JW*ès»jp-«e
Rue de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

*vinvs O-TUL détail
30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-19'

•***************************************-*******m
i Anx Ménagères ! ï•a O g*
CO ¦ itoi ¦ b-3

43 Pour vous procurer un café agréable et sain, de bon goût et bien productif , pâ*
*g veuillez demander partout la marque : _ _ ,

1 Chicorée „des Dames": „BAUMAÏTN" f
j  Chicorée „Semoule ; „BAUMAKTF' §h
N Les produits de la maison F.-O. BAUMANN, à Soleure, distingués par W
« deux diplômes avec médaille d'argent et de bronze, pour la grande pureté, S

«5  ̂ le bon goût et arôme, aussi bien des Chicorées, que des Vinaigres, ont gS
"o été reconnus supérieurs à tout autre. &
p* La Chicorée « BAUMANN » est en vente dan s tous les bons magasins _%

d'épicerie, ainsi que dans les dé pôts de la Société de Consommation. Ez;
W L'essayer, c'est l'adopter. *̂ tfl 14398-7

I Catarrhe d'estomac et bronchite. I
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnés de manque d'appétit, toux, expectoration, suffocations, etc., j'étais
devenu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j' ai tenté de m'adresser encore à la
Polyclinique privée de Glaris et ensuite de la méthode quelle m'a prescrit par cor-
respondance, et que j' ai app li quée ri goureusement, je dois dire que je suis tout à fait
rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray (Jura
bernois), 11 Septembre 1895 Ernest Gfeller. •• Le soussigné certifie pour véritable
la signature de M. Ernest Gfeller , horloger, à Malleray, apposée ci-dessus en ma pré-
sence. Malleray, le 11 Septembre 1895. F. Germiquet. notaire . 9)0 S'adresser a la
Polyclinique 'privée, Kirchstrasse 405, Glaris. '¦BBBBBBEBHBEBH HB 14125-2

élf . Distinguée avec ies pins hautes récompenses !

à^WÊl transmarine, nouvellement découverte
< _&$fp_ -SI)f *'. . -s— tue Infa illiblement —_ -
^̂ K!̂  les punaises, les puces , les blattes, les teignes (mites),
ï«̂ siB£>S"ïa.

¦', les cafards, les mouches, les fourmis, les cloportes,
, , les pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.Marque fleposee Dépôt générai :

A La Chanx-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place-Neuve.
Fabri que et expédition chez Joli . Andèl, Droguerie, au chien noir , à Prague,
11161-3 Hussgasse 13. (H 6987 x)

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contra
remboursement.

lllll 111118

J ijiti Nationale Suisse .
Genève ±SOÔ

Billets de loterie
à UN FRANC

__\ En vente à la . =̂. ,

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

ii'j ni 

Sacs d'école
bonne qualité , cousus , tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Sucs d'école en toile cirée , toile ;\ Toile , molesqnine , peau , etc., etc. Sacs a la

main et au don pour f i l l e t t e s .

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

*W\ ch 111 an _i __ Une tailleuse se
.¦.«•¦¦Jt3lWC'«> 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. 14383

TaillAncii' Une bonne tail "M. «"•.¦MMC71MWC: • leuse se recom-
mande au public pour les habillements
d'hommes et enfants; raccommodages,
soit en journées ou à la maison. — S'adr.
rue de la Ronde 13, au 2me étage. 14480

Rflfl ICTini™ en tous
fctrlMllM genres.

PoTuôt^lâcTNS
A Ï Ï I C  aux sertisseurs de chatons
n i  lu et pierristes. — On entrepren-
drait des fraises pour noyures de »is de
châlons et des pivots d'essais. 14323-1

S'adresser »u oureau de I'IMPARTIAI,

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 14348-1

30 ans de succès!
Pommade anti pelliculaire

à. base de soufre
arrête la chuta des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contrôles affec-
tions du cuir chevelu et de ia peau ; guérit
de la pelade. — On l'emp loie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Pri x du pot ,
2 fr. — Pour éviter la contre façon , chaque
pot est revêtu de ma si gnature. 1112Ô-2

Benj. WEILL, rue Neuve 10.

. . . . , _z rr^ i i

S de 6637-178 •
• Adalbert Vogt & Cie •

f; ^ÀMBÉfFvoGfTcdl f
ft Br /̂P BERLIN 4_4__\ S

f| Vente en gros au Magasin de Fers S

• IT GUILLAUME NUSSLÉ©
• 3, Rue Léopold-Robert 3. #
% LA CHAUX-DE-FONDS %

__*_K .̂ ^m®2_ W Bû^^mBÎ
SOIERIES LA CHADX -DE"F0NDS (Casin°) • VEVEY' Rue du Lac 47 RUB ANS

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. — Magnifi que Snrah noir broché, à fr. 3.60 le mètre valant 5 fr. Surah noir et couleurs, depuis fr. 1.85 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS en toute nuances
vendues au tO% au prix du gros. — GANTS DE PEAU de Grenoble, 3 pressions, depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de VELOURS et PELUCHE depuis fr. 1.25 le
mètre. Velours dn Nord (Selskin), depuis fr. 4 — à fr. 24.— le mètre. — Dentelles (Guipure), Fleurs et Plumes, Feutres. — Assortiment complet en Voilettes, depuis
25 et. le mètre. — Grand choix de Velours envers satin , noir et couleurs. — PARAPLUIES fins.
I ifliml'llinll des articles de Lainages, Camisoles, depuis 1 fr., pure laine ; Jupons, Robettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Capotes d'enfants, Sous-bras,Lll |IIHI (UI O ||  Baleines, Lacets-Brosse et tous les articles de MERCERIE. 9823-18

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
Li CH1LTDE-F0NDS (Casino) Se recommande : BONABOI ÏEÏEÏ, fine dn Lac «.



J&écLeoi-a.— Oculiste
DT BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologique i Paris,
reçoit a, La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de S & 5 heures, sauf Mardi ei
Dimanche. 13691 -49

¦ALADIESJŒS YEUI
Consultations du D' VEHREY. rue

Léopold Robert 47, à la CEUJX-DE
TONDS tous les MERCREDI de 8 4 f
keures après midi. 8690-S9

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

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames ot messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-34

ASTHME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroniques
des poumons et du larynx , sont guéris
sous garantie par écrit. Peu de frais.
(OF 8673) Pharmacie F. JEKEL,
10269-2 Breslau, \eudorl*tra <se 3.

f __T" Demandez partout 1*_

l'Ile HŒBinS
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines à
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et véloci pèdes. 11296-39

Avis au publie
de la Chaux-de-Fonds et des environs —
M. Paul ZANONI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air î). Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique

^ 
, 14392-5

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

berist, près Soleure, recevrait un jeune
garçon désirant apprendre l'allemand.
Prix 'modéré. Bonnes références. 13857-1

J. SCHEURER, fontainier
Rae de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865-15

I " de l 'HOMME.mDuissance st«M^ia
l l l l[j u iuumiuu  PILULES effet
immédiat sans nuire ft la santé. 4 Tr. —
Dépôt uni que, Spitaëlw , pharm., Lille
(France) Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. u-4131 x 8591 28*

¦*" LE VÉRITABLE BEC AUER
Be se wm\ à la CHilX DE-FOM que chez HOS représentants :

M. S. BRUNSCHWYLER
Méfiez-vons des contrefaçons! *3M
S_ Société suisse du BEC AUER , à Zurich.

CARTES DE VISITE
DB1TJIL,

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

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
LA CfUUX DE FONDS

! Occasion rare !
Ayant acheté d'une grande fabrique

suisse un stock de 10,000 boites à
musique ft des conditions extrême-
ment avantageuses de bon nrarché, je
puis céder, aussi longtemps qu 'il y
aura provision , une boite à musique
avec mouvement mécanique, en boite
de bois poli , ornée de plusieurs figu-
res, au prix dérisoire de 2 fr. 50. G^st
incroyable mais réel. Pareille occasion
est très rare, c'est pourquoi il faut se
dépêcher d'adresser los commandes ft
D. CLECNEE, Zurich. Cet orne-
ment ne devrait manquer dans aucune
maison. N -3259 Z 13020-11

Horlogerrhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Ohaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchàteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels , régulateurs, hor-
loges et mon 1res de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa-
bri que. Je ̂ tiens également les régula-
teurs de lre qualité, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN KENTSCII,
7581-16 rue Léopold-Robert 9.

Graisse pour sabots de chevaux
('elle Graisse préparée avec soin, entrelient les sabots des chevaux,

les empêche de se fendre, ne les durcit pas, empêche la pourriture , et est
en même temps antiseptique et désinfectante.

Ne pas confondre avec d'antres 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 CHAUX-OE-FONDS 14319-3"

PRÉCIS D'HISTOIRE SAINTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l 'Histoire Biblique de

J.-H. KURZ , par F. BA L L / F et J. VIRIEUX , pasteurs.
¦M--MHM1 Nouvelle édition revue et abrégée n i

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet). . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Er. 1.30 *
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à d isposition de MM.  les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chanx-de-Fonds,

" CONFECTIONS ] Wb? . I

IVÏîIATA eine éitm ~ Hi\ v - - t e t&v&ûc£ <tLi31U£p Uv i r _ W&- - * I l s  |>lf

L'ANCRE j |1U I

Reçu ~va_xx. fort envol ca.o

£¦£& W*\ïï% IP*# $s m ot m bmi^wr&Sj& -EAiS&aiSi pour revendeurs ,
depuis 35 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie À. Conrvoisier, place dn Marché.

!̂ r
k^^5^i'-JBI feSQJtn.gi.rgfla.crraa.tao M ' ';"''!

I Spécialité! Envoi do coupons de Draps. Nouvelle branche! S
|§§ ^

rçxiXy~î  Des milliers de coupons sont constamment en maga- B'J
l'.sl / 5̂

f
-''sii "?̂ \ s'n ' Nouveaux arrivages journaliers . Achats personnels Br3

(

' / :" ' 's»"~ftrt ' v\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
I J2Srfïiti*kj| vn Premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
î _] \____^à_m'\ gleterre. Garantie pour marchandise fraîchi! , moderne et S
WWwWW^Çy sans défauts ^ des Pr'x exceptionnels do bon marché. — ^-'• ^SJH||'»y Longueur des coupons 14  6 mètres. g

6 N^^^^'M' Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. _
j» ^ÏïXE3>  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
_ Velours élégants, pure laine , à fr. 4.20 par mètre. 14474 <*
m Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. *\
ë Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. g
" Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVER SANDTHAUS , SCH A FFH A USEN M
(MÙller-Mossmann) Kg

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. I
m̂___'____M l ""mm ' aaaaaaaamm'*******a*m*f***************************************̂Bm
r.ï'^^Oi Echantillons franco. — EohanRo autorisé P :̂ ^^X^'V^^'̂ *ii>^ î̂ l

Religions
Règles de la Vie humaine, Règles

maçonniques ; erreur , mensonge, fautes
et crimes. Cet ouvrage que tout le monde
voudra lire est instructif et captivant.
Beau volume, 1 fr. contre rembourse-
ment. — S'adresser au Dr Bougie, aux
Brenets. 12634-4

Liquidation d'horlogerie.
64 cartons savonnettes . 20 lig.. Espagne,

arg. — 12 carions mêmes, Autricbe. —
20 cartons 15, 16, 17 lignes, i clef , arg°nt ,
sav. ancre. — 100 cartons, mouv. nickel ,
16 li g. sav. ancre , repassés et réglés. —
200 boîtes métal , sav. et lép. 20 lignes. —
Mouvements de toutes sortes, échap.
faits et non faits. Fournitures et outils.
Régulateurs. — S'adr. â M. H. Perre -
noud , rue des Envers 20, LOCLE. 14714-5

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

111, Demoiselle 111.
f f *- \  co
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HUf TTTH F Le s0"38'?11* ss *¦«-
« H l  =; E K H commandepourtoua
lUl -UJkU*l>U les travaux concer-

-—' nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA HLERT, relieur , r. de la f tire S.

16994-7 __^

WBi\* \̂>__ i_ tS[u i ______ %_\ r̂m_ \

29 , RUE DU PUITS 29.
10168-28» 

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

con, an 2me étage, RUE DU GRENIER 26.
LOGEMENT de 3 chambres, 1er étage,

Serre 8. 6612 47*

A LOUER
Pour St-Georges 1897, à louer, au ler

étage de la maison rue de la Demoiselle 45,
un appartement de 5 pièces, corridor ,
cuisine, balcon ; jouissance d'un grand
jardin d'agrément.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat et Gh.-E. Gallandre, notai re, rue
du Parc 50. 14161

-A. LOUEE
dès maintenant ou pour St-Georges
1897 un MAGASIN sis rue Léopolo
Robert 26.

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

LES PASTILLES
au sucre d'Erable

souveraines conlre Rhumes. Bron-
chites, inflammations «le la gorge,

etc , ne se vendent que
chez 14380-4

E. PEBROCHET FILS
DROGUISTE

Rne dn Premier Mars 4, La Chani-de-Fonds

BRILLANT SOLEIL
S \.W\ t \ lj f /  c/a

!p ^SHÊ J  ̂ S

Vit 'l i t  \ N

encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Mari e Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, nie de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Gourvoisier , comestibles.
Mlle B. .Tobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strùbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3939-0
Dépôt général, Bàle, Case postale 4018.

iHTSÛLSA BAÎIR '
a vendre , situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-3"?*

Bureau ROE GGER , Léopold Robert 6

A iouer
dès maintenant nu ponr St-Georges 1S97
nn MAGASIN extrêmement bien sitné à la
rne Léopold-Robert 26. - Prii 1,300 fr.
— S'adresser à l'Etude J. Cache, en ville.

14707-9

Nouvelle CHAUSSURE

- Cordonnerie Populaire -
Rae de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712 Emile CHRISTEN.

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 dé pendances. 13956-2

Progrès 89 b. ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Hôtel-de-Ville 23. 1er étage, 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances.

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

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

Pour St-Martin 1896 :
Demoiselle 45. Sme 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 ot Ch.-E. Gallandre, notai re, rue
du Parc 50.



i Les articles d'Hiver
g sont arrivés au 2293-109

i Bazar Nmleloisii
4 
g Capots. Spencers.
c Fan fiions , Caleçons.
_ Châles. Camisoles.
5 Pèlerines. Maillots .
_ Figaros. Echarpes.
_ Brassières. Bérets.
H Langes. Capes.
J" Jupons. Chaussettes.
g Robes. Bas.
S Manteaux. Gants.
ej
jj Capotes. Poignets.

|Vente au comptant
I Escompte 3 °|0

Q Z f à  « L4 iW ÏMM L̂ W w -se» os tD «-Ii -»to <-oo

Spéci alité

d'Articles
Mortuaires

COURONNES i£
WB*m****m\m**MWmESB artificielles.
Bouquets , Lits mortuaires, Oreillers

en soie et en satin, Gants,
Biassards, Mousseline. Très grand choix.

PRIX AVANTAGEUX

AD 9600-223

Grand Bazar du

¦MiwMitJiiiHi!t»ij i j!miij.in—**************

Brasserie in Sqnare
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec viande de pore assortie.

Véritables

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION à tonte heure.

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 7i h. du soir,

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Neuchàteloise.

FONDUES
13213-43 Se recommande, Nums Sandoz

Brasserie Muller
Rue St-Pierre I t .

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

Yéritalles SAUCISSES ie Francfort
avec Meerrettig. 14097-8

— On sert pour emporter. —
Tous les Lundis

Gâteau au f romage
FONDUES

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

Se recommasde G. WEBER.

BRASSERIE GÀHBRINDS
OTTO ULRICH

24 — Rae Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES ù FRANCMT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
13808-8* Se recommande.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 14020-28

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE BEI RE

Se recommande, R. BRUGGER.

W __ %, _ »_.___ , et cours de français,
EiV^UUS allemand, anglais,
grec et piano. Traductions et Littéra-
ture. — Mme NICOLET, rue de la De-
moiselle 33 ou boulevard de la Fontaine
n* 27. 14542-2

Hôtel a dmettre
A remettre, pour cause de maladie,

dans une des principales localités du can-
ton, un petit hôtel-restaurant avee café au
rez- de chaussée ; le tout bien achalandé.
Entrée de suite ou à volonté. — Adresser
les offres aux initiales E. M. 5., Posto
restante, Neuchâtel. 14415-2

FABRICATION de

Lingerie pour dames
la première VersaBdttian s fondée en suisse

R. -A. Fritzsclie , Nenîiansen-Scliamiouse
Avant d 'acheter ailleurs deman dez de celte maison

hors concours catalogue graii t et échantillons franco.
U3-0.14

Y" I Pour une pièce im-
k IfllinQ H TO portante , ondeman-
ï l U U I  Ul Ld. '<" lil's figurants. --gM- v-.--- .vr. Se presenler chaque
jour au ThéAtie. 14589-1

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS- Sall e a manger -
S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier, ;
Rne de la Serre 8

Se recommande. 759-10

LE MA G ASIN DE CHAPELLERIE
LOUIS H «a A S (Successeur de F. ZIEGLER)

15, rue Léopold-Robert 15
*_ t*W est assorti au grand complet pour la Saison d'Automne TM

Reçu toutes les Nouveautés dans les dernières formes qui viennent de paraître i
Paris, Londres et Vienne comme 14399-5

Vormede ]W«»d.*-e
S Gloiî iBEisfi ies lois les formes et nuances

clep. £JC . a.BO èa, 4-4 fr.

iWniriil $0&K
|r*ne I %%0f^>

Beau choix de Chapeaux de soie et mécaniques dits Claques, ainsi que Cha-
peaux de Garçonnets et d'Enfants. — Haute Nouveauté de Paris.
3FréK>a.r«.-tIon», <_o_ ._ > de fez-, Conformate iir

Prix très modérés. Prix très modérés.
Se recommande, LOUIS HAAS (Successeur de F. ZIEQLER).

Etude de 3f° Ch. Elsœsser, notaire et avocat au Noirmont.

VENTE J>E BOIS
Lundi 19 et mardi 20 octobre, chaque jonr dès 9 heures du matin , la com-

mune du Noirmont, duement autorisée, vendra par adjudication publique:
350 stères de bois façonné , sapin et foyard , situés dans la Grosse Côte , 180 billes

situées dans la Grosse Côte , 100 mètres cubes de bois de service situés aux Sommètres,
150 mètres de bois de pervice situé? au Creux de Gipois , 80 mètres cubes de bois de
service situés lieu dit Derrière l'As-e, 12 bois renversés situés au Creux aux Loups,
10 bois renverses situés à Ghanteieine, et 30 beaux bois sur pied situés aux Barrières.
Conditions favorables. (H-6780-J)
14751-1 Ch. ELSiESSEB, notaire.

Brasserie de la Métropole
TOIB LES JOUBS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-48
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig
Restauration à fonte heure.

TOUS LES JEUDI, à 7 '/, h. du soir

Xripes - Xr ipes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

HOTEL DE LA COTE
Auvernier

tenu par M. ARMAND PERRETTE

Position centrale, près de la Cathédrale.
Ascenseurs (Lift). Cuisine française. Bon-
ne cave. Omnibus aux principales gares
et au débarcadère. Depuis la Tourne (à
2 pas) vue magnifique sur le lac et les
Alpes. 14709-1

DIMANCHE

Moût Moût Moût
Le titulaire se recommande aux amis et

connaissances et demande une Jjïrjg'.E"'
FILLE pour aider au ménage.

Merci d'avance.

Café brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PARC — 70.

Tons les Lundis,

Gâteaux au fromage
jrenormrmés

à la vraie mode des Montagnes
10581-19 Neuchâteloises. H 2204-C

SEULEMENT à la SUCCURSALE
de la 14711-1

Charcuterie VIENNOI SE
2, RUE OC PRÉ 2.

(Ancien magasin Weill, opticien)

Dès aujourd'hui, il sera vendu de la

Viuli È Génisse extra
le demi-kilo 75 et. le demi-kilo

MOUTON, depuis 70 c. le demi kilo.
CHARCUTERIE FINE extra. PORC
frais, salé et famé. Saucisses de Vien-
ne, la paire 20 c. Cervelas et Gendar-
mes, 15 <• . la pièce.

Se recommande, G A U R I E L BRAND.

RAISINS DU VALAIS
O. DE IUKDMATTK1V, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T-467-L 13718-8

OUVERTURE DE LA. SAISON D'HIVER

F. LEUZÏNGER FILS
L'assortiment des dernières nouveautés parues en

TISSUS p1 Robes & CONFECTIONS p' Daines
est stii grand complet.

IIBOCII

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le ternie de Saint-Georges 1897. 86" 13

m* AU COMPTANT 3°|0 D ESCOMPTE ~m



BOUCHERIE SOCIA LE
de la Chaux-de-Fonds.

Le Comité de la Boucherie Sociale de la Chaux-de Fonds a l'honneur d'annoncer
aux clients et au pu blic en général que, comme suite aux communications faites à
l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier dernier , le bail pour l'étal de la
rue du Parc a été résilié pour le 23 octobre 1893. Les clients sont , en conséquence ,
priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes dès maintenant a
l'Etal principal de la BOUCHERIE SOCIALE, H 2985 C 14837-10

4L9 Rue de là Ronde 4L.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 18?6,^ \ ¦ LE COMITÉ.

BffîlHïe^^
de Modes et Mou v-utiiutés

HJ||M Choix immense <"H I

¦ y I Capotsp r daraesetenfan<s ,dep.lfr. Velours, Rubans, Satins en solde, g <
_ \  Bérets velours, depuis fr. 1.80. Toques de feutre et Amazones, I *

_ % __ Bérets laine, depuis 85 ct. depuis 2 fr. M:_¦' . .¦%
I I Casquettes pr Enfants , dep. fr. 1. Très belle Pressesà copier en fer 1 j'-J

BOIIVARD-GAGIVË, rne Léopold-Robert 41

Rue du Collège il & Place dn Bois
Epicerie U. Huguenin

Hoùt de Cortaillod. à 70 c. le litre.
Fromagre des Petils-Poals. lre

qualité , été 1896. Les personnes qui dési-
rent s'en assurer , sont priées de s'adres
ser au Magasin. 14869-3

j f K • donnerait des leçons de
SH là 3 55 II l-alin et de Grec à un
 ̂W _m.m jeune homme ayant  déjà

^tw1 quelques noiions de ces
langues. — Adresser les offres sous C. I).
555, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

14873-3

HJTABTAm? ^n je une homme de
maCViaUCl. DOnne famille désire
faire la connaissance d'une demoiselle
de conduite. Pas de réponse aux lettres
anonymes. — Ecrira sous D. E. 130,
Poste restante , St lmier. 14872-3

Tailleuses
Les soussi gnées te recommandent aux

dames de la localité pour ce qu! concerne
leur profession ; Confections de robes
— Habillements de petits garçons. Lin
gerie, etc.
14491-2 SŒURS BOILLAT,

7, rue Fritz Courvoisier 7.

ALA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

PORC frai s, à 80 c. le demi-kilo.
LAPINS frais, à 80 c. le demi-kilo.

Tous les jours
Boudin f rais.

LARD fumé, à 80 c. le demi-kilo, par
plaques, à 75 c.

Bien assorti en PORC fumé lre qualité.
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.
SAINDOUX fondu , a 75 ct le demi-kilo.
14761-6 Se recommande.

A LOUER
au centre dn villHg-e, LOCAUX pour
gros métiers ou toute industrie, avec ou
sans appartement dans la maison.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 14548-11

Logement de 6 pièces
Pour cause de départ , à louer un ma-

gnifique appartement moderne de six
chambres, avec doubles dépendances, au
2me étage et près de la Gare de la Cnaux-
de-Fonds. Entrée le 11 Novembre
1896. H-2969 c

Les renseignements sont donnés par M.
P.-G. Gentil, gérant, rue du Parc 83,
la Chaux-de-Fonds. 14734-6

AVIS BE VENTE '
L'hoirie de feu FBéDéRIC-A UGOSTE SAN-

DOZ-VfSSAULA expose en vente par
voie de minute et d'enchères publi ques,
les immeubles et part d'immeuble qu'elle
possèle à la Chaux de Fonds , soit :

1. A la rue de là Promenade , deux mai-
sons d'habitation portant les n" 8 et 10 de
la dite rue, avec un bâtiment pour buan-
derie et des terrains en nature de jardin ,
ai?ances et dé gagements , articles 1837 et
1338 cadastre de la Chanx-de Fonds.

2. A la rue de la Ronde 28, une maison
d'habitation avec annexe à bien plaire, ai-
sances et dégagements, article 1336 du ca-
dastre de la Ctiaux-de-Fonds.

3. Une action de 50,0ù0 fr. sur la somme
de 81,000 fr. ^omme valeur de l'immeuble
entier, à une maison d'habitation porlant
le n° 5 rue du Progrès et & des terrains
d'aisances et dégagement? , article 1339 ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation , à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Mercredi 28 Octobre
1896. dès les 2 heures de l'après-
midi. 14762-5

L'hoirie exposante se réserve la faculté
d'adjuger ou de retirer lout ou partie des
immeubles qui seront exposés en vente en
lots séparés. Elle se prononcera dans un
délai qui sera indique dans le cahier des
chai ges.

S'adresser pour visiler les immeubles
rue de la Promenade, à M Auguste San-

i doz-Vissaula , rue de la Promenade 10, et
ceux de la Ronde et du Progrès, à M.Vic-
tor Paux, agent d'affaires, rue de l'Indus-
trie 2, et pour les conditions de la vente,
à M. Breitmeyer, notaire, dépositaire de la
minute.

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'an- R**tvnoncer à nra bonne * Jflw

clientèle e! au public :ï t̂s£sen général , que dès [i lHaujourd'hui mon ate- r*

r^iiîMi 3 §y
Chaussures sur me- fij gs

sure et raccommo- . as
dasres prompts et , WÊ

Gabriel GOLZAM.^^^g _v £p
CORDONNIER . ^-̂ "̂

Pension
RUE LÉOPOLD - ROBERT 25

au ler étage. 14656-2

Cuisine et service soignés. Prix modérés.

Raisins de table
du Tessin. rouges, caissons de 5 kilos à
fr. 2.20, 10 kilos a fr. 4.— franco contre
remboursement. — B. KAIVAL, Lugano.
(N-3333 z) 14183-9

Pnî çini prP ^
ne dame a un certain àg;e

UlilollUClC. demande une place de cuisi-
nière ou fille de chambre. — S'adresser
Boulevard ds la Gare 2, au pignon. 14858-3

Une jeune fllle adSe .ï &50-
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
3me étage, à gauche. 14863-3

On jeune homme *Z£% _ ?_£_ ?
conduite, cherche une place comme hom-
me de peine ou autre emploi- quelconque.
— S'adresser au Café de Tempéran ce, rue
des Arts 33. 14849-3

Ilno Homni callfl de toute moralité, con-
UlIC UClIiUiûCllC naissant les deux lan-
gues, ainsi que le commerce, cherche place
dans un magasin de la localité. Références
à disposition. — Adresser les offres sous
chiffres K. L. 14720, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14720-2

Dn jeune homme MU&iffîS!
mand , connaissant les ouvrages de bu-
reau, cherche emploi quelconque . Bons
certificats. — Adresser offres sous chiffres
H. Z. 14719, au bureau de I'IMPARTIAL.

14719-3

On jeune homme SUtanTr
vaille pendanl plusieurs années dans une
importanle maison d'horlogerie comme
commis, bien au courant de l'établissar.Te,
cherche une pince. Pourrait entrer de suite ,
prêtent ions modestes.

S'adresser a l'agence Haasonslein & Vo-
gler sous initiales Ko 2935 C. 14812-1

! -'¦'> i '

miM-yi •*'ff*fc\ JBTMV UmaMj v_ -̂ MBn.v —^ __^ ouverts chaque jour de 6 h. dn matin à lOh. du soir ; ****** le Dimanche jusqu'à midi "VS

ÏP^̂ ) 
_^?5

iL  ̂ XL r^Éfcfll SS t̂S) 1>lix d l111 ,)ain : 40, 60 et 80 ct" Moitié I)rix ponr en,a,lts - Ij in 9es' charabres chauffées à la vapeur -
***M ^*» *9) i »̂Çg»gs *_~  ̂ UPOS

A WËÏ_ _W' SpéclallÉé de» 4IWS SUIiFUREUX pour rhumatismes.
1483l,34 J9Wu *W&MM M_ rJ m m V[ m m m E l  Se recommande. 09, JW «J JEfl _L9 [ES 3_m JÊ_ R €> _W MB M3 99

Deutsche
Teropereuz - Versammlung
¦SSSSSI Sonntag den 11. Ok-
WÊM BM tobor 1896, Nachmit-
mÊÊ .. BB tags 2 U )ir , im kleinen
I f B t  I Saaledesblauen Krouzes,
L| 

' -BHM Rue du Progrès 48.
wEaL^lwî Jedermann ist freund-
*̂ ^^^^^^l lichst ein 'geladen.

Î4549-1 Das Komite.

Une fabrique d'horlogerie
importante , demande , pour entrer de sui te
si possible, un homme célibataire , de 35
a 45 ans, comme surveillant et pouvant
s'occuper de quelques travaux du bureau.
Référence** Mérieuses exigée*.

Adres-er les offres par écrit sous chiffres
F. 2984 C, i l'agence Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 14833-8

Café-Brasserie AlhertHART MAN N1
rue Léopold Robert 86.

Lundi 12 Octobre 1896
dès 8 heures du soir,

Sonper aux tripes
14840-1 Se recommande.

¦>4t «m 1.1 «tivA Dans une bonne
ML 17.UmiU.tt» pension famille de
la localité , on prendrait encore quelques
jeunes gens honorables pour la pension.—
M. Ohnstein , notaire, rue de la Serre
n° 47, est chargé de renseigner. 14841-3

Aux fabricants d'Horlogerie !
A louer, à SOLEURE, 3 ateliers de

12 fenêtres chacun , très bien construits,
dont l'un avec transmission et force élec-
trique. 14874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5, rue du Grenier 5

Grande Liquidation
au ¦ prix d'inventaire, de toutes les mar-
chandises d'une masse en faillite , consis-
tai en-articles de Nouveauté, .Merce-
rie. Bonneterie, rubans en noir et
couleur, de toutes les largeurs et à tous
prix.

Dentelles noires, blanches et écrues,
depuis 10 centimes le mètre .

Chemises, corsets, blouses, cols,
manchettes, cravates, bretelles.

Un lot de fine laine à prix réduit.
Châles et châles russes depuis 2 fr.,

echarpes.
Gants d'hiver depuis 45 cts. la paire.
Velours de soie couleur , au lieu de

6 fr. 50 à 3 fr. le mètre. Peluches 60 cm.
de large , au lieu de 6 fr. 50 à 3 fr. 80 le
métré Peluches 46 cm. de large, depuis
1 fr. 35 le mètre. Articles de bébés et en-
fants, comme Maillot , Robe-Manteau , ta-
bliers couleurs, blancs, bavettes, chemises,
caleçons, capots, bérets , etc., à très bon
marché Eucore une petite quantité de
grands rideaux à prix réduit. H-2994 G
14838-4 Office des Faillites.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers , entrepôts , remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14659-39

fl i Jolies chambres à
I«ûnûl/ Û lQuer à 2 et 2 fr. 50
U U l l U l Ci  i)ar J our — Ecrire à M.

James Lebet, rue du
Rhône 7. 11413-1

14226-301 

Rideaux et Couvre-lit
Reçu un joli choix de Vitrages guipure

d'art , Filets Renaissance et Tulles brodés
ainsi, que les Dossiers et Dentelles assor-
tis. — Se recommande, Mme VAGLIO.
Mugère, rue de la Serre 43. 14868-3

A vendre d'occasion
un excellent PIANO Kricgelstein. —
S'adresser sous U. 2980 C, a MM.
Haasenstein & Vogler, La Cbaux-
de-Prinds. 14875-3

Tuyaux pour le Gaz
Orj rXtm, noirs et rougets

GROS & DÉTAIL 14870-6

J. Lonstrof F,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, fliaux-de-Pouils.
W*cm a-_ _ _  £_ On demande ù acheter
X UgUt9< 2 ou 300 beaux fagots
sapin , de l'été 1895 et qu 'ils soient remisés.
— S'adresser à la Brasserie Clerc. 14871-3

Fabrique d'Huiles et Graisses
^

— Fournitures ponr Usines.
J. LAMBERGÏËR & Co, Genève

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pour chevaux.
Spécialité d'Articles pour moulins, scieries, etc. 14829-6

Catalogue illustra, gratis ot franco sur demande.

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

Là CONFIANCE
LOCLtE CHA.TJX -DE-FONJD S BIENNE

Rue Léopold-Robert

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

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

Rayon de TISSUS pour ROBES
Tiecm fantaisie, pour robes,grande A fif) flhpvinttp pur?.Jaine'. tT.ès belIe « «„1 ISSU largeur le mètre . Fr. U OU UlUHltfUfl qualité, en toutes nuan- O OR
rpiçç,, fantaisie boutonné , haute i OR «*, largeur 120 cm., le m. Fr. U M
l lOûU nouveauté , le mètre . Fr. i u» Rniinlfio Moh!>ir . largeur 100 cm., I QR
ChfiVlOttfi 

pure laine' Brando lar" [ 25 
DUUWBS 1« mètre . . . . Fr. * O»

Ecossaisf SSûtiet i 75 SSSTS Tissus Nouveautés jusqu 'à
Tim^%.S( ie mTFlé' 2 26 ; Fr. 10.-- et Fr. 12.-- le mètre.
. 

¦ . 

T a PM T \7 KamÀa W .mm H'** a, m-A Bllrl & cimenter et à recoller le verre, la
Ld LULLEi U(]lllUC MAIS K Ugt7 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A I.A PAPKTFJRIF, A. COURVOISIER, Place du Marché.

RESULTAT des Essais du Lait du 29 au 30 Septembre 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. II ill I!1 II OBSERVATIONS

Etienne, Ul ysse , Petitss-Oosettes 1 . . 48 33,1 36,8 12.
Kohler , Eugège, Grandes-Crosettes 10 . 43 32,1 36,8 11.
Barben , Adolphe , Grandes-Crosettes 14 . 40 31,6 35,2 13,
Graf , Fritz . Grandes Crosettes 16 A. . . 40 32,4 35,6 10,
Oppliger, Gottfried , GJ"-Crosettes 14 . . Sfl 32,8 36,2 14,
Maurer , Albert , Grandes-Crosettes 25 . 39 31,2 34,- 10,5
Jacot , Virg inie , Grandes-Crosof.es 31 . 38 33,3 36,9 13,
Jacot, Nicolet-Léon , GJ"-Crosettes 30 . 38 31,9 .35,2 10.5
Jacot, Jean-Louis, Grandes-Crosettes 15 . 38 33.1 36,9 10,
Grossenbacher , L'-E'1, GJ" Crosettes 21 . 38 30,7 88,8 9,5
Nussbaum , Louis , Grandes-Crosettes 29. 37 31,4 34,7 10,5
Maurer, Henri , Grandes-Crosettes 7 . . 37 33,3 36,3 10
Santschy, Jean , Grandes-Cresettes 37 . 36 32,6 35.7 10,
Maure r , Louis , Grandes-!' rosettes 35. . 36 32,3 ,35,3 10.
Gmi'gi , Charles , Grandes-Crosettes 27 . 35 83,- 35,9 11,5
Portmann , Paul , (Ir .indes-Grosettes 22 . 34 32,2 34,9 9,5

Chaux-de-Fonds. le 10 Octobre 1896. Direction d» Poiio o.

Ail MAGASIN, rue du Parc, 11.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que

mes collections pour la saison d'hiver sont au grand complet.
Peluches noires loutre, 120 cm. de large, pour confections , depuis 11 fr. 40 à

26 fr. le mètre. Astracan noir et couleur, 130 cm. de large, pour confections , depuis
7 fr . 80 à 89 fr. le mètre. Oraps brochés et bouclés pour confections, cheviottes noire
et bleue, 130 cm. Robes haute nouveauté. Jupons confectionnés. Draperies. Vête-
ments sur mesures. Splendide* collections de soieries, velours noir et couleur ,
depui s 1 fr. 75 à 30 fr. le mètre. Peluches pour ouvrages et garn i tu res. Marabouts
en toutes largeurs et nuancs. Garnitures astracan noir et couleur. Tulles et den-
telles, Châles russes, Châles de laine tricotés. Echarpes, Camisoles , Caleçons,
Bas, 3-uêtres , Couvertures de laine. Rideaux et Portières. Choix immense de
tapis de laine et moquettes , descentes de lit. Milieux de salon, tapis de table,
tapis de coco, Linoléums, Toiles cirées, Imperméables pour lit, etc.

Sur demande on porte les 7chanlilIons i. domicile. Se recommande .
14839-7 Ph. PERRE.\OLI)-SP^ETIG.

I M116 PAULINE SERME TI
I 5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
V i Pour cause de liquidation de ces
H articles, je mets en vente avec
fl 85 % DE RABAIS

Iles Spencers,
lia Maroquinerie,
¦la Vannerie,
F H 1ue J'4" en ma gas'n - 14046-24

î:, ' Ces articles sont tous de qualité
i'H extra et de première fraîcheur.

. j Excellente occasion pr cadeaux.

I 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

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

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

nication. 563-4



On jeune homme- ïï*\5rtyE5
demande place d'homme de peine ou com-
missionnaire dans un magasin ou comp-
toir quelconque de la localité. — S'adres-
ser chez M. Basoleil, rue de la Serre 61,
au Sme étage. 14722-2

Hno ionno flllo cherche une place pour
UllC JCllllC UUC aider dans le ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
Mme Zuger, rue de la Balance 12. 14737-2

RpmnTltpIIP ^n homme marié cherche
nclllUlllCUl . place chez un bon remon-
teur pour finir d'apprendre les remon-
tages: au besoin on payerait 14576-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

tscnÎpttJP ' "e a88ujettie tailleuse
AoaUJCUlC. demande une place chiz une
bonne tailleuse. Certificats à disposilion.
— S'adr. chez Mme Petitp ierre-Steiner.
rue du Temple-Allemand 71. 14573-1

A nn PPntî <-)n désirerait placf-r un jeune
nppi Cllll. garçon de 15 â 16 ans pour
apprentissage sérieux de mécanicien , soit
sur place ou au dehors et chez des person-
nes recommanda! ) !' . *. 14603-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

l'n m m j o  (Jn  demande pour la Suisse
llUliJuilo, allemande un commis connais-
sant les langues allemande et française,
bien au courant de la (abiication d'horlo-
§ei ie , de la correspondance et M possible
e la comptabilité. — Adresser les offres

avec léférences sous chiffres D. E. B.
I48«>'j , au bureau de I'IMPARTIAL. 14892 4

HHât 'i .u io i i sn •Jne fabri <i ,,e à'tbau-
UiCLf lR l ULH.  cj,e8 demande un bon
mécanicien connaissant à fond la partie,
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — Adresser offres
sous chiffres P. O. 14856, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14856-3
P l I l l l n p h p i l P  (->n demande un bon guil-
UUIUUIUCUI . locheur sur argent. — S'a-
dresser à l'atelier Muhlematter, à Ma-
dretsch, près Bienne. 14P64-3

f Pfl ffPll P *"*n demande un graveur-finis-
Ul t lICll l ,  seur. — S'adresser à l'atelier
Jeanneret et Bosat , rue de la Demoiselle
n« 39. 14843 3

R AW IIIM C ,(" demaode plusieurs
IlBoaUl la. adoucisseurs et teneurs de
feui. S'adresser à M. Jules Chevrolet , fa-
bricant de ressorts , à Bonfol près Porren-
ttVf* 14842-3

Pinj ççpi içu  On demande de suite une
rillloùCuoC. finisseuse de boites or, ou-
vrage suivi. — Déposer les offres par écrit ,
sous R. 2979 C , chez MM. Haasenotein
et Vog ler , Chaux-de-Fonds. 14848-3

AptlPVPll P On demande au plus vite un
itbllCiCUl . bon ouvrier connaissant a
fond l'achevage de la boite. — S'adresser
au comploir rue de la Promenade3.14893 3

Tailleur de roues. b0°nn S» ™
ouvrière pour travailler à l'atelier. —
S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Manège 18. il**91"3
Dni 'PIlP (-)rl demande de suite un bon
JJU1CU1 . ouv rier ou une ouvrière doreuse,
connaissant à fond la partie, pour diri ger
un atelier dans lequel il pourrait ètie in-
téressé ; à défaut on vendrait l'atelier. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
J. A. M., poste restante, La Chaux-de-
Fonde , 14889-3
Clnjonniinn On demande une bonne fi-
fllllDoClioC. nisseute de boites argent.—
S'adresser rue Léopold Robert 17. 14888 3

Pnmnnfnnn On demande un bon remon-
fitUIUUlCUl. teur et un REPASSEUR.
S'adresser boulevard de la Gare 2, maison
Ligier. 14887-3

fiPflVPIlP Un graveur est demandé pour
UluICUl . Renre anglais or. — S'adrtsser
rue de Bel-Air 6 A. 14876-3

PilflPflnÇ Un bon limeur et perceur de
UÛU1 Ûllo. cadrans trouverai t de suite oc-
cupation suivie dans un bon atelier de la
localité. Bonne rétribution si la personne
convient. 14634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annrn'affjn On demande une jeune lille

ABOUJCIUC. de toute moralité, ayant fait
un bon apprentissage, comme assujet-
tie ou a défaut une jeune ouvrière.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14862-3

InnPPntÎP <->n demande une jeune fille
L*S-__ 1 CllllC. intelligente comme apprentie
couturière. — S'adresser chez Mlle Peila-
t^n , rue St Pierre 14. 14854-3

Im i P n n l i p p p  Une jeune personne propre
UUUIl la l lC lC.  , t  active est demandée ré-
gulièrement chaque semaine dans un mé
nage soigné. 14890 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nfinpnrq On demande plusieurs bons
1/UlCUlo. ouvriers ou ouvrières. Travail
bien rétribué et entrée de suite. — S'adr.
chez M. E Perret , doreur , à Morteau.

14572-3

f pa VP H P On graveur d'ornements peut
Uld ïCUl . entrer de suite. — S'adresser
chez M. J. Allemaun , i Soleure. 14721 2

ftPSVPHP "n demande un ouvrier gra-
Ula iCl l l .  veur d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage.

14729-2

fiPflVPBP <-)n demande un bon graveur
Uiai  CU1. pour tous les genres de mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier Frilz
Kohli. rue du Parc 44. 14742-2

Pjn jççp no p  On demande une bonne
l llllùùCuùC. finisseuse de boîtes argent ;
entrée de suite. — S'adresser rue du Nord
n' 159, au rez-de-chaussée, à gauche.

14741-2

ÀnnPPntî On demande pour Berne , un
a\_ ]f l  Cllll. apprenti charcutier. —S ' a
dresser chez Mme Hild , rue de l'Hôtel-de-
Ville 72. 147 17-2

SPPVantP *̂ ne s>irvante 'Obuste et tra-
UClIaUlC. vailleuse pourrait entrer lout
de suite à la Brasserie A. Robert. 14740-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCliliC llllC. jeune fille pour aider à la
cuisine et aux travaux d'un ménage. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser à M. Faivre, fabrique de ciment , aux
Con vers. 14718-2

Tnnr .na l io . rn  On demande de suile une
UUUI lldllcl C. femme forte et robuste
pour laver le linge ; quatre jours par se-
maine sont assures. 14701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oamrnnfa a}'»11' quelque expériencs des
OCl ldlllC travaux du ménage est de-
mandée rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. Entrée imméliate. 14713-2

Jonno flllo On demande de suile une
JCllllC UllC. jeune fllle libérée des éco-
les pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 28, au 2me étage. 14789 2

Commissionnaire. jeu0nne T̂mml:lnn-
naire de 14 a 16 ans muni de certificats .
S'adresser à M. I. Ditesheim, rue de la
Serre 91. 14746-2

Ilno ionno flll p eat demandée pour gar
UUC JCUUC 11116 der les enfants ; de pré-
férence parlant le français. — S'adresser à
Mme Isaac Ditesheim-Lévy, rue Léopold
Robert 76. 14745-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCullC llllC. j eune fllle libérée des écoles
pour une partie de l'horlogerie. Rétribu-
lion immédiate. 14744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pmnnfon P Dans un bon comptoir de
nclllUlllCUl ¦ ia localité, on demande un
bon remonteur pour petites pièces. 14551 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f' noiTpiin On demanle un bon graveur
UluICUl .  d'ornements. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 27.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à graver la lettre. 14577-1

f PîlVPnP Ç <->n demande deux graveurs
U l d l C t l l o .  sur argent , sachant tracer et
finir. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Louis Borcard, rue du Temple-Allemand
n- 17. 14566-1

ftnilInnh onPC Deux bons guillocheurs
u m i l U U U C U I û .  sur argent trouveraient
place de suite à l'atelier P. JeanRichard ,
rue du Doubs 157. 14614-1

RflîtlPP ^n demande de suite un mon-
DUltlcl . teur de boites or pour grandes
ot petites pièces. 14611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[Uppnçû On demande une ouvrière do-
UUlCu oC. reuse ou à défaut un ouvrier.
— S'adresser chez Mme Bûcher, rue du
Puits 29. 14609-1

DnPPflP On demande un ouvrier doreur
1/UI CU1 ¦ sachant bien grener et gratte-
boiser. Entrée immédiate. — S'adresser à
M. Hohler, doreur , à Colombier.

i' i im'fl t f lhlP *"*"" "la 's"" de la place oe
UUllJj JLdUlC. mande de suite un compfa-
blen 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 . 14595-1

à n h p V P H P  On demande, dans un comp-
AbUCICUl . toir de là 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. 14592-1

Rpmntltp ilPC Quellu6S bons remonteurs
uCiliUillCUl o. connaissant à fond l'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'IMPARTIAL . 14590 1

Ai dnilIP Q <->n demande une bonne ou-
ivIgUlllCo. vrière finisseuse d'aiguilles
pour la composition , ainsi que plusieurs
jeunes filles libérées des écoles, pour
travailler sur la partie. — S'adresser rue
du Parc 13. 14241-1

MT AcheYear. Z ^IZSZ
demande un acheveu r ayant l'habitude de
la pièce légère or. Capacités et moralité exi-
gées. Engagement à l'année ou aux pièces
salon désir. 14743-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PfllicCPnCP <-)n demande de suite une
rUllooCUaCi polisseuse de cuvettes mé-
tal pour faire quelques heures par jour ,
de préférence une dame. — S'adr. rue de
la Ronde 28, au ler élage. 14574-1

Onn fjccpn P l!t Sertisseuse de moyen-
OC1 llbûCW nes sont demandés de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert 84, au
2me élage. 14602-1
(jpPViintp Une bonne servante, propre
ÙC1 ÏdlllC. et active, sachant bien cuisi
ner, est demandée de suite dans un petit
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 14578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mflfli çtP ^n demande de suite, pour un
muuiùlC. ou deux jours par semaine, une
bonne ouvrière modiste. 14550-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

NflnPP ÎPP (->n cherche une nourrice. —
liUUllllC. S'adresser au bureau de I'IM -
PAKTIAL. 14579-1

Bonne d'enfants. Jeu°£ f _?Tt 0Zl
moraUté et munie de bons certificats. —
S'adresser rue Léopold-Robert 11, au ler
étage. 14561-1
Fîno ionno  flllo de 15 ans est deman-
UUC JCUUC llllC dée de suite dans un
ménage. — S'adresser chez M. Arrrédée
Albertone, rue du Parc 45. 14612-1
Q p n n n n fû  On demande de suite une
Oui I QlllC. bonne Ulle parlant français et
bien au courant des travaux d'un ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
3me étage, à gauche. 14610-1

Ionno flllo On demande pour le ler No-
UCllllC UllC. vembre une jeune fllle de 17 à
19 ans forte et robuste pour s'aider aux
travaux du ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine et de se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser à Mme Boillon , rue de la De-
moiselle 14. 14348-1

À lftnon pour St-Martin ou plus vite :
lUUcl Rue Fritz Courvoisier 29,

logements de deux pièces avec jardins po-
tagers, plus logement de trois pièces et ca-
binets ;

Parc 17, pignon au soleil, pour un pe-
tit ménage.

Pour St-Georges 1857 ;
Plusieurs appartements de trois et qua-

tre chambres avec ateliers dans la même
maison.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 heures et midi.

14846-3

Â lflllPP P°ur le u novembre ou plus
1UUC1 tard , au premier étage, rue du

Parc 90, un appartement de 4 pièces et
dépendances ; ainsi qu'une grande et
belle cave. — S'y adresser. 14844-6

i.nriomant A louer un petit logement,
UUgClUCUl. de suite ou pour St Martin.
— S'adresser à l'épicerie, place d'Armes
N° 14. 14847-3

l.ftdomont A louer de suite un apparie-
UUgClUCUl. men t de 1 pièce, cuisine et
dépendances, situé rue de la Promenade
n° 2SB. — S'adresser à M. Albert Sandoz ,
gérant , rue de la Promenade 1. 14880 3
I nrjompntc A l°uer deux beaux loge-
LlugClllCUlo. ments de tro is pièces avec
corridor , exposés au soleil , situés à proxi-
mité du collège de la Promenade. 14879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliJnnn ^our cas imprévu, & louer pour
I IgUUU. ie il Novembre, un pignon bien
exposé au soleil. — s'adresser à M. Emile
Jemmaire, rue de la Charrière 24. 14861-3

Pitfîlnn ** 'ouer pour le ler Novembre
l lgUUU. ou Sl-Marlin un joli pignon ex-
posé au soleil, plus une CHAMBRE indé-
pendante , au ler étage, pour un monsieur
travaillant dehors. — S ' adresser à la pâ-
tisserie Rickli , rue Neuve. 14885 3

r h am h n û  -A- louer , au ler étage, une
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante , 16 fr. par mois, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 41, au magasin de Modes.

14884-3

fhq  rrj lir p A louer de suite ou pour plus
UUdlUUI C. tard une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à une
personne de toute moi alité et travaillant
dehors. 14883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rfiamhPP ^
ne cnambre meublée est à

UUdlUUlC. louer à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 5, au 3me étage. 14882-3

PhflmhPP A louer au centre de la ville,
UUdlUUlC. 4 une peisonne d'ordre , une
jolie chambre non meublée, située au so-
leil et indépendante. 14831-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAI,.

rhamhi 'û  A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 73 au rez-de-chaussée. 14859-3

P h n m h p û  A louer de suite une chambre
UUdUlUlC. i a fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 14x77-3

Â lnnoi) pour St-Martin, rue du Pre-
ÎUUCI mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St-tieor-
gres 1897. un MAGASIiV avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet. 14563-7

ApptlFlMJlClU . Perret offre à louer
pour le 23 Avril 1897, l'appartement du
rez-de-chaussée de sa maison Bonlevard
du Petit-Château N° 15, composé de six
chambres, enisine et dépendances, avec
jouissance d'une Vérandah et du jardin
devant la maison. Eau et gaz. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaux, notaire, rne du
ftord 69. 143Q2 4
I (irinmanf A louer , dans une maison
UUgClUCUl. moderne, à la Bonne-Fon-
taine , un magnifique logement de deux
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. ¦ 14439-3

I (ifJPlTlPflfC Pour cas imPrévu , à louer
UUgClUCUlO. 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. 14453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt 0n offre à louer Pour le
Appdl IBineill. 23 avril 1897 un Del ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levan t et au centre de la ville. —
S'adr. rue de la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 12660-3

F ftdPlHPtlt Pour cas imPrêvu, à louer
UUgCUlCUl. pour le 11 novembre pro-
chain un j oli logement remis complète-
ment à neuf , composé de trois grandes
chambres et dépendances ; plusieurs caves
pour marchands de vin à louer séparé
ment ou en bloc. — S'adresser a M. Jules
Bouiquin , rue de la DemoiseUe 10. 14811-2*

F ni iPtTIPnt A louer, pour le 11 novem-
UUgClUCUl. bre, un logement de deux
grandes chambres, cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée et de suile ou plus
tard , de préférence a une dame , une
grande chambre indépendante et non
meublée. — S'adr. l'après-midi , rue de la
Promenade 10, an 1er étage. 14703-8

An n U F t P n l P n t  A lo,ier > ensuite de cir-
ap-jaiICUlCUl. constances imprévues, p*
St-Martin , un appartement de 3 cham-
bres, corridor et dépeudances et parcelle
de jardin potager. — S'adresser a M. Al-
bert Schneider , rue Fritz Courvoisier 5.

14731-2

flhflmhl'P -A- louer de suite une jolie
UUdUlUlG. chambre meublée a un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 45, au rez-de-chaussée. 14702-2

r.hamhno One dame offre à partager
UUdUlUl C. une chambre à 2 lits. — S'ad.
rue du Stand 17. 14728-2

Annaptp mpnt  A louer Pour st-Oeorges
Appdl ICUlCUl. 1897, un appartement au
ler étage, de 4 chambres, dont une grande
indépendante, à proximité de la Poste el
de la Gare. — S'adresser rue de l'Envers
n° 32, au 3mo étage. 14554-3'

Annaptamont A louer Pour le n no*njjjj ai tuillLUl. vembre un appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Demoiselle 81. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
rez-de-chaussèe. 13061-7*

F Atfpmont A louer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Pri x 400 fr.

S'adresser a M. Gottfried Stettler, bou-
langer , rue de l'Hôtel-de- Ville 40. 10271-27*

Jolis appartements "2*1!*?
avec Jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite on plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-112

A InnPP P°ur St-Georges 1897, le PUE-
tt lUllul HIER ETAGE de ia maison rne
Fritz-Courvoisier 15, composé de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ; eau
installée. — S'adr. à M, Jnnod, proprié-
taire, même liaison. 14594-1
Annaptomont A lou6r Pour st-Martin
iipj Jdl ICUlCUl. 1896, rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un j oii appartement au so-
leil, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre . Prix modéré. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2me étaKe. 14637-1

Annaptpmpnt A louer de suite ou épo-
t\_l^ai tClllClll. qUe a convenir un ap-
paitement d'une chambre, cuisine, dépen-
dances et jardi nveau installée- — S'adr.
au Café de Tempérance , rue de la Demoi-
selle 120

A la même adresse, à vendre un pota-
ger. 14597-1
P'fiaiTlhPP ^ louer t'e sui'e. à une per-
OUdUiulC. sonne de toute moralité, une
ebambre non meublée. — S'adresser rue
Léopol l-Robert 82, au 3me étage. 14562-1

Annaptomont A louer de Sl,ite un rez-
AJ/}Jdt ieUieUl. de-chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adr. rue de la Demoiselle 41, au 1er
étage. 14200-1

A n n a p t o m o n t  ^°ur cause de départ , à
ApjJdl ICUlCUl, i0uer pour St Martin ou
mi-Octobre , un joli petit appartement de
deux pièces, alcôve, petit corridor , cui-
sine et dépendances , uic-n exposé au so
leil , situé rue du Progrès 32. vis à vis du
Collège industriel. 144Ï0-1
I ftriumont ** louer de suite pour cause
UUgCUlCUl. imprévue un logement de
trois chambres dont une à deux fenêtres ,
avec alcôve, cuisine et dépendances , situé
rue Fritz-Courvoisier 8, au ïme étage,
& droite, au prix de 480 fr , eau comprise.
— S'arireeser même maison. 14454-1

1 hamht 'O *¦ louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil toute la journée, à un Mousieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord , maison Tschupp,
au 2me élage. . 14408-1

Â lflllPP ou fondre un tour à guillo-
1UUC1 cher avec excentrique et acces-

soires, le tout en bon état ; plus des outils
de graveurs. — S'adresser à Mme Veuve
B Chopard-Balimann, à Sonvillier.

14724-2

On demande à loner œ£££Ê
de chaussée situé au centre des affai res.
— Adresser les offres à M. E. Jacot,
agent d'affaires , rue de la Demoiselle 146.

14725-2

Une journalière SïïKiï _ •££%__;
la St Martin , une grande chambre non
meublée, indépendante et au soleil —
Pour renseignements, s'adresser au Ma-
gasin d'épicerie Sœurs Anderès, rue de la
Paix 41. -, ,;$¦. 14730-2

Fin mânarfp saQS enfants demande à
DU UieUdgC . louer pour le 11 Novembre
ou plus tôti'Un LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé aa soleil. —
Adresser les offres au Kiosque, Place de
l'Hôtel-de-Ville, qui les fera parvenir.

14559-1

fin m onar i o  tranquille cherche à louer
UU lUeUdgB p0ur Saint-Georges 1897 un
LOGEMENT de 3 pièces confortables. —
S'adiesser, sous initiales H. X .  14607,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14607-1

Dne demoiselle B^T"ï*
sonnes d'ordre, une CHAMBRE meublée,
si possible avec la pension , située à pro-
ximité du CoUège de l'Abeille. Béférences
à disposition. — Adresser les offres , sous
initiales X. Z. 14591, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14591-1

On demande à acheter SMTSS
usagée. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au 2me étage, a gauche. 14770-2

On demande à acheter £̂$£
mais bien conservées et deux stores. —
S'adiesser rue Jaquet-Droz 31, au 3me
étage. 14726-2

fllll? A FIY A ven<lre un beau choix de
UlOuaUA. chardonnerets et canaris.
— S'adresser rue du Puits 20, au 2me
élage. 14886-3

À ïOnfir O a un P"x tr*s avantageux , un
ICUUI C beau canapé neuf. — S'adr.

rue de la Demoiselle 97, au 2me étage.
14878-3

A VPnriW nn PI-v:v<* très bien conser-
ICllUl C yé et de fabrication soignée ;

prix modéré. 14605-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnfîpp lit8 complets à fronton et àài-
I CllUl C très, lavabos, tables à coulisr _

ses, tables rondes, jolies commodes, ar-
moires à glace, chaises et un bois de lit
en bois dur pour 25 fr . — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la SosTe
n- 71. 14857-3

HBr
A VPnripp d'occasion des lits noyer trnW -

ICUUI C tifs à fronton , UU de sapin
complets (tout neufs) dep. 100 fr., lavabos
a fronton avec glace, tables de nui t, tabltsr-; \
ovales et rondes , canapés , commodes

^1 magnifique armoireà glace en chêne cirèT
chaises en jonc, tables i coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afri que et végé-
tal, tout neufs àl5fr.  pièce, plusieurs du-
vets neufs (15 fr.), une presse à copier, ta-";;
bleaux, glaces et tap is de tables depuis '.
9 fr., potagers, un bureau à 3 corps (301,.
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 14540 D.

$_mr A Yendre d ê":;s!::,r
Buffets en nsyer et sapin , commodes, im- .
reaux à 3 corps, lits propres , tables de
nuit , tables à coulisses en vienx chênïW
sculpté, lavabos, tables rondes et pliantes, . ;;
canapés , chaises, table et bureau a écrire,-
pupitres, casiers, baignoiie, rideaux, stores,
lapis linoléum, portrai ts, glaces, lampes
à suspension , établi portatif , jouet d'es-
camotage, cartons en fer blan c à 12 casiers,
cave à liqueur, coins sculptés et beaucoup
d'autres objets d'occasion. 14450-4

S'adr. à S. Picard , Industrie 'Z' *.

Â Ypn fjpp une pendule neuchàteloise du
I CUUI C siècle passé, bien conservée

et à prix modéré. — S'adresser rue de la
Balan ce 6, au ler étage. 14704-3
Pnnnrj f l  A vendre de très beaux jeunes
UttUai lù .  canaris ainsi que des chardon-
nerets. 14705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP 'l '''^ s ',,ls P '-ix , un lit com-
ICUU1 C plet Louis XV, une grande

glace et quelques chaises. — S'adresser
chez M. Meyer, rue de l'Industrie 24,
au rez-de chaussée, à droite. 14738-2

Â
nnnWnn à bas prix , 1 table an sapin,
ICUU1 C i lampe pour magasin, 1 tronc,

1 trabuchet pour boucher, 1 bascule avec
poids, 1 marmrle 'à vapeur , 1 rôtissoire à
café, 1 lit complet ou détaillé, 1 chiffon-
nière , 1 glace, 1 pendule et coucou , 30
beaux draps de lit, lé tout bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14695-2

A VPIlflPP Pour cause de dépait , 2 lits
I CUUI C complets, matelas et paillasse

a ressorts, garnis avec du crin animal , 1
petit canapé, 1 régulateur, simple tonne-
rie , 1 grande table avec 1 feuillet} 2 baiice,
6 tabourets, différentes tableaux , i coû-
teuse, 1 balance avec poids et divers autres
objets mobiliers, le tout en bon élat.

S adresser chez M. Auguste Strehler,
rue Léopold-Robert 111. 14374-2

Â
nnnrlnn au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4-_

un bon tour pour sertisseur, tièeir A
peu usagé. 13694-10* j

Â VPÏIN TP iufclqu.es cents bouteiUes vi-
ICUU1 C des, bordelaises et ordjinfti-,;4 ;

res. IJlafeÏJo
S adresser au bureau de 1'IMPARTIAI,„ lu„,

Â TPndpP plusieurs beaux jeunW .̂,ïeUUi e POUCS. — S'adresser âflL
Jean Burri , Jourx-Uessus. 14553-1

A VPnripp un 1'' complet, une table ronde
ICUUI C et une berce. 14552f-l

^'«dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlilPP un Pota oer à pétrole à deux
ICUUI C feux, très peu usagé, et un

burin fixe bien conservé. — S'adresser rue
du Parc 86, au 2me étage, à droite. 14606-1

Pfl rjP pouvant se répartir de 1 à 12 com-
UOgO partiments , carrée et entièrement
neuve , â vendre ou a échanger contre des
montres. — S'adr. à M. Alfred Hentzi, rue
du Premier Mars 14A, au 3me étage. (. . .

A la même adresse, à vendre une berce.
1459ij-l

A VPnflPP ^eux S0'l'eB à choucroute, une
ICUUIC.grande seille à fromage et

une poussette-chaise, le tout presque neuf
et à trèa bas prix. — S'adiesser rue
Neuve 5, aii 3me étage. 14604-1

A t /ui j r t pji un potager , chaises, seilles,
ICUUIC crosses a lessive, batterie de

cuisine et divers autres objets , à des prix
très réduits. — S'adr. rue de l'Industrie 9,
au ler étage, à gauche. 14535-1

Â VPWip P une balance Grabhorn , un
ICUUI C pupitre et deux machines à

arrondir. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 2me étage. 14533-1

_̂ L____**. Prière au monsieur qui a pris
WJ

maaF soin d'un portemonnaie ou-
blié sur un banc du Square de le rappor-
ter au Poste de police. 14686-1

Pppfill t lans ' J centre du village, une ja-
IC1UU quette en étoffe noire rayée. —
La rapporter, conlre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14727-1

Celai qni n'a point traraillé mal», qui
croit en calai qui justifi e le pécheur, sa foi
lai est imputée â juitice. Rom. IV , 6.

Monsieur et Madame Alexandre Urlau
et leurs enfants , Monsieur Jean Busser et
ses enfants, à Besançon, Monsieur et Ma-
dame Jacques Maggi et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Keller et leurs
enfants, eu Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mére et arrièxe-
grand'mère

Madame Maria ill SSER née WâlU
décédée dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance
N" 12.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 14845-1
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BRASSERIE de la

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

4 8 h. du soir 14793-1

GRAND CONCERT
donné par les

Jux-Brtider do Berne
Pour la première fois à la Chanx-de-Fonds

Duos comiques. — Tyroliennes.
Attraction.

DIMANCHE, dès 3 heures,

M^TIITÉB
MOUT d'Auvernier

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Bureau 7 h. Rideau ? »/. h.
Dimanche 11 Octobre

RwnMii faillie
donnée par la

Section Théâtrale du Cercle.

LES PACVffi DE PARIS
Drame en 7 actes.

PROGRAMMES à la Caisse.
Entrée : 50 cent.

Les introductions sont admises. 14619-1

GRAND E SALLE du

Oafé faillies
Dimanche 11 Octobre

dès 8 h. du soir, 14754-1

Grand Concert
donné par

la „ Hhndp Italienne "
ious la direction de M. CASADEI, prof.

Entrée : 30 centimes.
Le Concert sera suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 11 Octobre 1896

SOIRÉE FAMILIÈRE
14780-1 Se recommande.

âianœtl ©TOlX-ll'Or
Dimanche 11 Octobre 1898

à 7 h. du snir, 14824 -1

Sonper aux tripes
Se recommande, J.-R. KŒHLI.

Vaste Salle an premier élage.

Calé-Restaurant YITAL ÏATHEY
AUX EPLATURES 14823-1

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

ipaptrijes
Se recommande. Le tenancier.

Hètel de l'aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/i heures 14783-1

TRIPES
Se recommande, FHA.NZ MISTELI.

Brasserie Centrale
-DITM'ElIltS

Restauration à toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/, heures 14275-33

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Se recommande, C. FRÉSARD.

Restaurant du BiTUT
Bulleci

Le soussigné informe son ancienne et
bonne clientèle qu'ilest toujours pourvu en

Charcuterie
VINS de premier choix
14S28-2 E. Hutruenin.

Bestaurant des Crétêts ~9H
-—***-*-w***+- % —

— DIMANCHE 11 OCTOBRE 1896 —
Si le temps est beau ! 14582-1

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

Tous les prix sont en espèces.

THEATRE fcjajta*!i*
DIRECTION BORNIER

Bureaux : 7'/j h. Rideau : 8 heures.
Dimanche 11 Octobre 1896

Débats de la Troupe!

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

SARDOU, de l'Académie française.

Vu l'importance de cet ouvrage, il sera lionne' sent.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
•uméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, --roir le» affi-
ches et programmes. 14758-1

Mardi 13 Octobre 1896

Tournée STHIUTZ

Restaurant àes Armes-Réunies
(Groseer Saal)

Sonntag den 11. Oktober 1896
Kassenerôffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Theater-Ànfïïihrnng
Der Bucklige

oder "

Die Macht der Arbeit
Original-Schauspiel in 4 Akten von C.-A.

Paul (B. Scheiden)
gegeben vont

TtaterCl to MiverÉs
CHAUX-DE-FONDS

(Deutsche Sektion).

P E R S O N E N  :
V. Mahlow, Besitzer einer Maschinen

bauanstalt. — Garl v. Mahlow, sein Sohn.
— Emilie Heeren , seine Slieftochter. —
Thomas, erster Buchhalter bei v. Mahlow.
Emet Herbig, Maschinenbau-Arbeiter. —
Marie, seine Schwester. — John , ein Buc-
kliger. — Mr. Farren. — v. Selow . Ba-
ron v. Knapp. Emanuel Fuchs, Garl v.
Mahlow's Freuhde. — Ein Polizei-Gom-
missâr. — Ein Kellner. — Zwei Diener.

Ort der Handlung : Eine grosse
deutsche Stadt. 14355

Von Abends 11 Uhr an : 14788-1

Soirée dansante
Eintritt 60 centimes.

Billete im Vorverkauf & 50 c. bei Hrn
Bisang, coiffeur , rue de la Demoiselle ;
Hrn. Tschàppât , coiffeur: rue de l'Indus-
trie ; Café Êckert , rue du Rocher ; Café
Reichen , rue du Premier Mars ; Café
Mûhlethaler, rue des Granges.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein : Der TheaterClub.

Restaurant de BEL-AIR
(Grande Salle) 14756-1

Dimanche 11 Octobre 1896
à 8 h. précises du soir,

Qr&ad Coicort
donné par

4*- L'INTIMITÉ +
Entrée : 30 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1836-97.

Le Concert sera suivi de

DANSE
Brasserie TIVOLI

PLACE D'ARMES

Dimanche 11 Octobre
à 3 et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

M. F. BERNÀRD/4rt,8meaîfrebour
Exécutions artistiques. 14789-1

Entrée libre Entrée libre

JARDIN du

Café-restaurant CAYA IHNI
22, rne Fritz Conrvoisier 22.

Dimanche 11 Octobre 1896
dés 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par H-2380 G

La „ PMltaionip Italienne "
(en uniforme) li779-l

sous la direction de M. Casadei , prof.

Consommation de 1er choii.
Se recommande, Le Tenancier.

Chaque jour :

HUITRES FRAICHES
Vin de Chablis

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

14622-5

Achat démontres
Je, soussigné, suis acheteur de montres

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

S. BITKER
14586-4 Rue Léopold-Robert 14

ipaii AU T 1 m nu; rcirnr Ifflttttj

I PANTA LONS I
«9 g»

j  depuis E2-a50 ûpii ff

â sur mesures i
La PHARMACIE PAREL

Stue liéopoBtl Robert 91 a
EST d'OFFICE aujourd'hui

BRASSERIEJ. ROBERT
DIMANCHE, LUNDI et MARDI

dès 8 V« du B°lr.

9fsun,d Coicsit
donné par la Troupe

Wartinez Campos
Senor CLARA, harvton du Théâtre royal

de Madria.  14829-2
Senora CAMPO CLARA , soprano du

Lycée de Barcelone.
Senor MARTINEZ, danseur du Théâtre

de Séville,
Senora E. MARTINEZ, danseuse des

Théâtres principaux de Valence.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1T± B
ENTRÉE LIBRE

(XRestarat Arnolfl B»ER
dit Bûtzi

— BONNE FONTAINE —

— Dimanche 11 courant —
dès 2 h. après midi ,

firand Bal champêtre
snr le Grand Poot de danse

complètement neuf. Danse gratuite.

JEU DE BOULES
14821-1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 14/85-1
CROIX-BLEUE

Dimanche li Octobre
à 2 Va heures après midi , Réunion dn
Groupe des Sections des Montagnes, dans
le Temple de la CHAlX -Dl-MILlEl.

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCH1
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Moût d'Auvernier
14823-1 Se recommande, Le Tenancier.

CAVE , 9. _TM Nenve 9.

]5MC»TOL-t
d'Auvernier

14757-5

Restaurant du Cheval-Blanc
BHttOll près la Chanx-de-Fonds.

Dimanche 11 Octobre

Bal & Bal
Se recommande, 14753-1

Le tenancier, A. Frey.

A l'occasion de la Fête des Emibois !

BU PUBLIC
Dimanche 11 Octobre 1896

à la

Halte des Amis
AUX _Mi aOIS 14755-1

Table d'hôte à 12 % heures.
Bons Vins et excellents Gâteaux

sont réservés aux amateurs.
Se recommande, Schwaller-Meyer.

Fête des Bols
Café de l'Unio n , an Boëchet

DIMANCHE et LUNDI

Bal J£ Bal
14825-1 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 14781-1

Dimanche 11 Octobre 1896
dès 3 h. après midi,

AA GRAND JJ|

Se recommande, Le tenancier.

S»**» _ W_ _ _ _  0n Pendrait en-
* "DIIBIU1I» core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser ruo de la
Demoiselle 08. 14853-3

BRASSERIE il SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi .

à 8 *7j h. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'Orchestre

la Folie florentine
M. BORGNI, baryton .

Mme BORGNI, chanteuse internationale.

Chansonnettes, romances, violons, man-
dolines, guitares, etc. 14822-2

Grand succès à Genève !

Dimanche Matinée
de 3 a 6 heures.

Entrée libre Entrée libre

He Brasserie de le Lyre
23, Rue du CoUège 23. 14633-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

Grands CONCERTS
donnés par

M. et M"" DE K A.SINE
avec le b ienvei l lant  concours du

M. DELLENBACII. jongleur etéquilibriste
sur fil de fer.

Dimanche, dès 2 '/» heures,

HATIITÉE
ENTREE LIBRE

Samedi et lundi , Quêtes. — Dimanche,
pendant les Concerts, Consommations
augmentées. Pas de Quêtes.

Buffet dujatinage
DIMANCHE et LUNDI

il sera joué sur le JEU DE BOULES

4 Oies grasses
ayant obtenu deux premiers prix à l'Ex-
position d'agriculture. H -2990 G

8 Canards
ayant obtenu le deuxième prix à l'Expo-
sition d'agriculture 14834-1

La Série de 4 coups , 40 cent.

M. le docteur FAURE
est closent. 14827-3

La Vente annuslle
en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
aura lieu le 14865-1

Mardi 24 et le Mercredi 25 Novembre
prochain.

On cherche pour
l'Afrique du Sud (Pretoria), dans
une petite famille et auprès de 3 enfants
de 4, 2 ans et 6 mois, une M -11594-Z

première bonne.
Seulement des offres avec les meilleurs

certificats et références seront considérées.
Entrée si tôt que possible. Voyage payé.
— Offres avec photographie et copie de
certificats , sous G 5232. à M. Rodol-
phe Mosse. Zurich. 14860-2

Inspection du bétail
A partir d'aujourd'hui , le bureau de

l'Inspection du bétail est ouvert tous les
jours , de 10 h. à midi , rue de la Serre
n» 33. H-2988-O

L'Inspooteur ,
148GG-3 JEANNERET , vétérinaire

Balanciers
pour montres cyl. et ancre, façon à
vis , système breveté -f- n" 950 et
9800, à prix modérés. — Echantil-
lons sur demande. (H 4025-Y)
14336-3 Fabrique des Balanciers

Ad. WYSS, à LYSS (Berne)

ItplltHR
UM. BLICKLE & RUDOLF , roe

da Parc 76 , représentants des
p lus grandes f abriques de Ré-
gulateurs et Pendu/es d'Allema-
gne, se recommandent an pnblic.

Grand choix. Bas prix.
14867-8


