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L'Héritage de 93
par ARTHUR DOURLIAC

— LUNDI 12 OCTOBRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
Panorama -Artistique international ( Léopold-

Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de cbant

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices i 8 h.; rép. de chant 9 Vi h.
L'Amitié. — Exercices, â 8 1/» h. du soir.

Réunions diverses
Arméniens. — Conférence, 8 lU,  Temple français.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
Club du Potôs. — Eéantne qv. *.t±4ii***as.Q, k 8 »/i ï.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Srv.aaetia du .Squ-cx. Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 43 OCTOBRE 1896 —
Théâtre

Tournée parisienne, k 8 ty« heures.
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestre , k . lf t h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, k 8 '/'< h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 "/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, * 8 »/« h-
Hel-Tétiar — Répétition partielle , a 9 h.
La Pensée. — Repétition générale, à 8 '/, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, uœ ï* Uhr.
Deutseher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/».
La Coterie (Bection chorale). — Répétition , k 8 V* h.
Grutli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

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

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir , au local .
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Va à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

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

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

Mission évangélique (I" Mars 11«). — Etude bi-
Dlique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, à 8 Vi h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Le rapport du Vorort de la Société suisse
du commerce et de l'industrie , pour l'année
189b, vient de paraître. Il renferme comme
d'habitude des renseignements précieux sur
la marche de nos diverses industries , et no-
tamment un aperçu très intéressant de l'im-
portation et de l'exportation des montres et
horloges.

Pendant l'année dernière , la valeur des piè-
ces détachées et des ébauches de montres im-
portées en Suisse s'est élevée à 643,000 fr.
C'esl la France qni nous fournit la presque
totalité de ces objets qui donnent lieu aussi
è une exportation d'une valeur à peu près
égale.

Les horloges et pendules à ressort et leurs
pièces détaché es nous sont fournies par l'Al-
lemagne en très grande partie. L'importation

de ces articles s'est élevée en 1895 à 520,000
francs et l'exportation à 109,000 francs.

En ce qui concerne les montres en nickel,
l'importation est nulle ; en revanche, l'expor-
tation (princi palement en Angleterre , en Al-
lemagne, en Russie, en Espagne , en Italie ,
aux Etats-Unis , dans l'Asie orientale , etc.) re-
présente une valeur de près de 15 millions de
francs.

Môme remarque relativement à l'importa-
tion de montres en argent et en or, qui est
insignifiante ; mais notre exportation de ces
articles a été considérable en 1895 (pour
33 Va millions de montres d'argent et pour
32 V8 millions de montres d'or). Les pièces en
argent et en or s'expédient principalement en
Allemagne , dans la Grande-Bretagne , en Rus-
sie, en Autriche , en Italie , dans l'Asie orien-
tale, aux Etals Unis , en Scandinavie , etc.

Les chronographes , montres à répétition ,
etc., se fabri quent surtout pour l'Angleterre,
l'Allemagne et la France. L'année dernière ,
l'industrie suisse en a livré 3439 pièces repré-
sentant une valeur totale de 889,000 francs .

Les mouvements finis pour montres sont
expédiés en grande partie aux Etats-Unis qui
en ont reçu en 1895 pour tout près de deux
millions.

Un fait à relever encore, c'est que les boites
de montres en nickel et en autres métaux
communs sont peu fabri quées en Suisse ; nous
en avons reçu d'Amérique 11,164 pièces va-
lant 134,000 francs. De môme on nous a en-
voyé de l'étranger 7412 boîtes d'argent et
2533 boîtes d'or, tandis que nous avons ex-
porté 15,730 boîtes d'argent et 7954 boîtes
d'or. Ges dernières sont allées la plupart en
Allemagne et dans la Grande Bretagne.

Les autres pièees détachées finies pour
montres que nous recevons de. l'étranger pro-
viennent de France (218,000 fr.); quant à
notre exportation de ces articles elle a atteint
l 'année dernière une valeur totale de 1 Va
million.

Le rapport s'exprime comme suit en ap-
préciant la marche des affaires d'horlogerie :

« Si les premiers mois de 1895 ont laissé à
désirer pour l'industrie horlogère , le second
semestre, par conlre , a été excellent et a ame-
né partout une activité qu 'on n'avait plus
constatée depuis plusieurs années.

Cette reprise est due en bonne partie à l'a-
mélioration générale des affaire s, constatée
dans divers pays. Elle l'est aussi à d'autres
causes, parmi lesquelles il faut signaler le
peu d'importance des stocks d'horlogerie , la
fabrication de montres destinées à l'Exposi-
tion de Genève, la mode des montres émaillées
nécessitant la création d'assortiments nou-
veaux , enfin la reprise des relations commer-
ciales avec la France.

Tout faisait prévoir que l'année 1896 serait
aussi bonne pour notre industrie. Si les prix
très bas ne permettent que des bénéfices mi-
nimes et des salaires réduits , du moins tous
les bras sont occupés.

L'Allemagne est toujours notre princ ipal
client. Beaucoup de montres en étant réex-
portées, il est difficile de se faire une idée
exacte de la consommation réelle de ce pays.
Les affaires avec la Russie ont été plus impor-
tantes et laissent au fabricant un bénéfice p lus
raisonnable que celles avec l'Autriche. Enfin
les demandes d'Angleterre sont bonnes depuis
quel ques mois.

L'année 1895 peut ôtre considérée comme
moyenne , l'activité du second semestre ayant
compensé le chômage des six ou sept premiers
mois. »

D'aulre part , on écrivait au comité de la
Société suisse du commerce et de l'industrie
que les demandes en horlogerie se sont bor-
nées malheureusement en grande partie à des
qualités très courantes dont les prix sont
écrasés par une surproduc tion exagérée. La
montre p lus soignée a trouvé p lus dedifficulté
à se placer.

On en conclut que les fabricants en général
n 'éprouvent qu 'une satisfaction modeste , mal-
gré la quantité de montres vendues.

Quant au commerce de détail , l'année 1895
n 'aurait pas été supérieur e à sa devancière.
Le courant des visiteurs étrangers ne s'est pas
accentué d' une manières ensible ,et le résnltat
des affaires est resté à peu prés le même

qu 'en 1894. On constate avec regret que la
vente en détail de l'horlogerie soignée tend
constamment à s'atténuer ; l'acheteur recher-
che trop fréquemment le bon marché et aban-
donne la qualité pour l'apparence extérieure
de la boite, particulièrement pour la montre
de dame. Les pièces comp liquées et les chro-
nomètres de poche sont beaucoup moins de-
mandés que précédemment , et à part quel-
ques clients sérieux , désireux de se munir et
de mettre le prix à une montre de qualité
supérieure et d'un réglage parlait , la grande
majori té cherche à se procurer une montre
de qualité moyenne ou inférieure ne dépas-
sant pas un certain prix fixé d'avance dans
l'esprit de l'acheteur.

Horlogerie

Dépêches dn dimanche , de l'Agence télégraphique snisse
Paris, 10 octobre. — Le roi de Grèce est

arrivé ce matin à 8 h. 30 à Paris, fl a été reçu
à la gare par le ministre de Grèce et le com-
mandant Bourgeois, qui l'a salué au nom dn
président de la Républi que.

— M. Hanotaux a eu cette après-midi un
nouvel entretien avec M. Chichkine. Ce der-
nier a l'intention de quitter Paris demain ma-
tin, i

— Un télégramme officiel de Madagascar
annonce que le général Gallieni a pris posses-
sion de son poste à Tananarive le 28 sep-
tembre , et que les provinces dans lesquelles
des troubles out éclaté ont été constituées en
territoires militaires. Le colonel Gonard a
remporté un succès sur les rebelles à 40 kilo-
mètres de Tananarive dans la direction de
Majunga.

Rome, 11 octobre. — Le contrat de mariage
du prince de Naples et de la princpsse Hélène
a été signé cette après midi par MM. Visconti-
Venosla et Costa , comme plénipotentiaires du
roi , et par les ministres des affaires étrangères
et de la justice du Monténégro comme pléni-
potentiair es du prince Nikita.

Londres , 11 octobre. — L'archevêque de
Cautorbéry est mort ce matin d'une attaque
d'apoplexie , daus l'église de Hawarde n , pen-
dant leservice divin.

Télégrammes franco-russes
Paris, 10 octobre. — Le premier acte de

l' empereur de Russie , eu quittant le territoire
français , a été d'adresser au président de la
République ,pour la communiquer t à la France
entière » l'expression du souvenir qu 'il em-
portait. M. Félix Faure en a informé aussitôt
le président du Conseil par la lettre suivante :

Monsieur lo président du Conseil,
J'ai l'honneur de vous informer quo jo viens de re-

cevoir de --Ja Majesté l'Empereur Nicolas II lo télé-
gramme ci-joint , que je vous prio cle vouloir bien
porter à la connaissance du pays.

.To crois devoir ajouter que , de mon coté , après lo
départ do l'Empereur , je lui avais adressé à Pagny-
sur-MosoIlc la dépêche suivante :

« Au moment où Voire Majesté quitte la France,
» je tions à CP? qu'elle reçoive la nouvelle expression
» de la joie que nous a causée sa visite.

» Los vœux de la Républi que française accompa-
» gnent Vos Majestés jusqu 'au seuil de leur Empire
» et dans la glorieuse durée dc leur règne.

» FEUX FAURE. »
Voici le télégramme de S. M. l'empereur

de Russie :
« Pagny-sur-Mosello, 9 octobre 1896,

» 11 h. -40 soir.
» Monsieur le Président de la Républi que française ,

« Paris.
» Au moment de traverser la frontière , je tiens à

>p vous exprimer , encore une fois , Monsieur le Pré-
» sident , combien nous sommes touchés , l'Impératrice
ip et moi, de l'accueil chaleureux qui nous a été fait
» à Paris.

» Nous avons senti battre le cœur de ce beau pays
» do France dans sa belle capitale, et le souvenir de
» ces quelques jours passés parmi vous restera pro-
» fondement gravé dans nos coeurs.

» Je vous prie , Monsieur le Président , de vouloir
pp bien faire part de nos sentiments à la France entière .

» NICOLAS. »
Le même jour , M. Félix Faure a écrit au

ministre  de la marine pour le prier de porter
à la connaissance des équi pages de la Motte et
et des troupes de mer les loasis qui avaient
été échangés avec l'Empereur à la suite de la
revue de Châlons.

Paris, 11. — M. Feux Faure a écrit au gé-
néral Billot , le priant de communiquer aux

troupes les paroles échangées à Châlons avec
le tsar, et lui adressant des félicitations pour
la façon brillante dont les troupes, sous la di-
rection du général Saussier et de leurs chefs,
se sont présentées à la revue.

— L 'Evénement prétend pouvoir affirmer
que le traité définitif de l'alliance franco-
russe, préparé depuis 1889, a été signé à Saint-
Pétersbourg le 27 mai 1896 par M. de Monte-
bello et le prince Lobanoff. D'après ce traité,
les deux Etats se garantissent mutuellement
l'intégrité de leur territoire , chacun s'enga-
geant i défendre l'autre contre toute agres-
sion. Cependant les parties contractantes se
réservent de reprendre leur liberté, si l'une
croyait devoir attaquer ; mais l'obligation de
marcher en cas d'agression ne prête à aucune
équivoque.

Rerne, 11 octobre. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocrati que du Mittel-
land a décidé dimanche à l'unanimité de pré-
senter une liste complè e pour les élections
au Conseil national . Cette liste comprendra
trois candidats radicaux , un candidat conser-
vateur et un candidat d'extrême gauche. L'as-
semblée a désigné comme candidats radicaux
MM. Hirte r et Jenni , actuels, et l'entrepre-
neur Burgi , nouveau. M. Steiger, actuel, sera
porté comme concession aux conservateurs,
et M. Sourbeck comme concession à l'extrême
gauche, à condition que les cheminaux ap-
puient les trois candidats radicaux. .

— Le programme électoral radical-démo-
crati que du Mittelland comprend entre au-
tres : introduction de l'assurance contre la
maladie et les accidents , rachat des chemins
de fer, subventions fédérales à l'école pri-
maire sur les bases du projet Scheak.

— L'assemblée des délégués du parti radi-
cal de la Haute-Argovie , qui a eu lieu diman-
che à Berthoud , a décidé à l'unanimité de
confirmer les députés actuels au Conseil na-
tional , MM. Bangerter , Moser, Dinkelmann et
Steinhauer.

Zurich, 11 octobre. — Après une discus-
sion qui a duré trois heures et demie, le Con-
seil munici pal a adopté le projet remplaçant
l'impôt sur les loyers par un impôt sur les
immeubles. La discussion par articles a été
renvoyée à la prochaine séance, qui aura lieu
dans quinze jours.

Soleure, 11 octobre . — M. B. Roth , conser-
vateur catholi que, a été réélu dimanche maire
de la ville de Soleure. Le Dr Huber , candidat
radical , est resté en minorité d'une centaine
de voix.

Brugg, 11 octobre. — Une assemblée popu-
laire a eu lieu dimanche soir â Brugg ; 200
personnes y assistaient ; il a été décidé â l'u-
nanimité de porter comme candidats au Con-
seil national , en remp lacement de M. Frey,
qui se relire , le Dr Mûri , conseiller d'Etat , et
de confirmer les deux autres députés actuels
de l'arrondissement , MM. Zschokke et Eris-
mann.

3Mo\i*v»all©s

Si la réception des souverains russes à
Darmstadt a été très solennelle , toul caractère
officiel a été mis de côté dés qu 'ils sont entrés
au palais. La journée s'est passée dans la plus
grande intimité.

Le soir , à neuf heures, les souverains ont
écouté, au balcon du Nouveau Palais , donnant
sur ls p lace Louise, une sérénade que leur
ont donnée les orphéons de la ville.

Le grand-duc de Hesse a nommé le tsar
chef honoraire du 24e régiment de dragons ,
qui fait partie du 11° corps.

— On mande de Darmstadt à l'agence an-
glaise des Central News que le clergé évangé-
lique de la cap itale hessoise a refuié de pren-
dre part à la réception des souverains russes
pour protester contre l'abjuration de la tsa-
rine.

Pour la même raison , le choral de l'Eglise
évangéli que n 'a pas prêté son concours aux
organisateurs de la réception.

Les souverains russes à Darmstadt
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Colis postaux. — Les colis postaux jusqu 'au
poids de 5 kgi , sans valeur déclarée et sans
remboursement , à destination du Japon pour-
ront désormais aussi être acheminés par la
voie d'Angleterre et du Canada. Les envois
sont expédiés de Liverpool à Yokohama, dans
la règle toutes les quatre semaines et pour la
première fois le 22 courant. Le transport de
Liverpool à Yokohama dure environ 33 jours.
Les taxes, du lieu d'origine jusqu 'à destina-
tion , sont fixées comme suit :

Jusqu 'à 1 kg. 3 fr. 50 ; 3 kg. 5 fr. 60 ; 5
kg. 7 fr. 70.

Le palais parlementaire. — Le palais parle-
mentaire que la Confédération fait construire
à Berne coûtera beaucoup p lus cher que ne le
faisaient prévoir le message du Conseil fédé-
ral et le décret adoptés par les Chambres. Les
expropriations-fixées par jugement du Tribu-
nal fédéral sont supérieures du 10 °J o. au de-
vis.
^Eour les Arméniens. — Le comité arménien

de Lausanne a eu jeudi soir une séance plé-
nière. Il a décidé de convoquer, pour le 18
octobre , une réunion de délégués des diffé -
rents comités cantonaux , afin de discuter cer-
taine points particuliers et surtout de former
un « comité central suisse » , chargé de don-
ner plus d'unité à la campagne poursuivie.

Le comité a reçu l'autorisation , qu 'il avait
requise, de traduire et de publier en français
la brochure du Dr Lepsius.

Trouvaille musicale. — M. Fritz Hegar,
maître de chapelle à Zurich , a trouvé dans
un vieux portefeuille une composition , jus-
3u'ici inconnue, de Richard Wagner. Elle

ate du temps où le grand compositeur , jeune
homme encore, était chef d'orchestre à Zu-
rich. Elle est intitulée : « Deuxième ouver-
ture de concert de la première époque pari-
sienne de Wagner » .

L'orchestre de la Tonhalle a joué cette
composition dans une de ses répétitions ; on
ne nous dit pas ce qu'elle vaut.

Repos dn dimanche

La conférence annuelle des comités suisses
pour l'observation du dimanche s'est réunie
mardi dernier dans la grande salle de l'Union
chrétienne de Geuève. Etaient représentés par
des délégués les comités de Bàle, de Berne,
de Coire, de Lausanne, de St-Gall , de Vevey,
de Nyon et de Zuricb . Les délégués des comi-
tés de Neuchâtel , du Locle et du Jura bernois
ont été, au dernier moment, empêchés de
partir.

On a signalé dans les rapports le fait que
nous n'avons plus en Suisse, depuis bientôt
une année, qu 'une seule distribution de let-
tres le dimanche (sauf à Zurich) et que le ser-
vice à domicile des mandats postaux et de re-
couvrement est supprimé le dimanche.

Dans le canton de Zurich , les écoles com-
plémentaifes industrielles n'ont plus lieu le
dimanche, excepté les leçons de dessin. ,

Il n'a pas encore été répondu à la pétition
de la société demandant aux Chambres fédé-
rales une augmentation des jours de repos
des garde frontières.

La pétition du comité de Genève pour la
non réception des colis postaux le dimanche
a réuni à ce jour 3200 signatures.

Le même comité a fait dresser tout récem-
ment des travaux grap hiques basés sur la sta-
tistique de la Société suisse d'assurances cou-

les accidents à Winterthour. Ces tableaux met-
tent en évidence le fait que, par suite d'une
trop grande fréquentation des cabarets, il ar-
rive, le dimanche après midi et jusque assez
tard dans la nuit suivante, plus d'accidents
que dans les mêmes heures des jours ouvra-
bles, d'où l'on peut conclure que nous avons
de grands progrès à faire quant à l'emploi du
jour du repos. Le comité central de la société
se préoccupe actuellement déj à d'assurer du
repos aux ouvriers qui seront occupés au fu-
tur tunnel du Simplon , afin qu'on ne retombe
pas à cet égard dans les mêmes errements que
lors du percement du Gothard.

Un huitième congrès international s'orga-
nise à Bruxelles pour l'année prochaine. Il a
été demandé au comité et il aura lieu avec
l'appui du gouvernement.

La question du bon emploi du dimanche a
ensuite longuement occupé l'assemblée.

Le soir, à 8 heures et demie, une assez
nombreuse assemblée était réunie au temp le
de la Fusterie pour écouter M. l'avocat Cour-
voisier, de Bienne, le promoteur en Suisse de
l'idée de la cessation du travail le samedi
après midi dans l'industrie.

L'affaire Cnrtls

Le gouvernement bernois a adressé au Con-
seil fédéral une note exprimant tous ses re-
grets au sujet de l'arrestation opérée à Inter-
laken et à Genève de M. Curtis, bibliothécaire
du Congrès américain. Il expli que qu 'il y a eu
une confusion provenant de la grande ressem-
blance de M. Curtis avec un individu signalé
à la police et ajoute que, même en procédant
avec la plus grande prudence, il est impossi-
ble d'éviter toujours de semblables méprises.
De plus, le gouvernement 'constate que M.
Curtis , arrêté conformément aux dispositions
de la loi , a été traité avec tous les égards pos-
sibles. L'agent qui a opéré son arrestation
était en civil et M. Curtis n'a pas été mis en
prison , mais interrogé à l'hôtel et remis im-
médiatement en liberté dès que l'erreur fut
reconnue. Le gouvernement relève plusieurs
inexactitudes dans la plainte formulée par le
ministre des Etats-Unis. D'après les informa-
tions du Bund , cette affaire peut être considé-
rée comme arrangée, et le Conseil fédéral
n'aura plus à s'en occuper.
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Marie de Besneray

La rumeur montait, montait sous les ramures
haut plaquées sur le ciel, ainsi que des traits d'en-
cre sur une page blanche. Devant lui , Clotaire
voyait le flot des épaules d'où émergeaient des cas-
quettes, des bourgerons, des blouses, des visages
tannes et barbus, des faces d'anémiques qu'un mince
rayon de soleil rayait en biais. Et au milieu de ce
lac de têtes, quelque chose de rose remuait , flottait ,
qu'il ne put définir d'abord. Alors il s'effaça , mar-
cha au bord du talus, derrière les arbres.

La aussi on se bousculait , on s'écrasait.
Une sueur d'angoisse monta au front de Clotaire.

Prenant la foule en sens inverse, il lui fallait péné-
trer a la manière d'un coin dans ces ondes épaisses.
Des cris éclatèrent répercutés de vagues humaines
eu vagues humaines. Des injures volèren t mêlées
aux glapissements des femmes qui, les cheveux
ébouriffés, le visage tiré par les privations, exci-
taient la nonchalance gouailleuse des hommes.

Enfin , sous sa main , Clotaire sent la petite bar-
rière blanche.

Le jardin est vide.
D'une voix étranglée par l'émotion il appelle. Der-

rière les rideau x de la chambre des enfants, Albine
l'a vu. Elle descend.

— Venez , dit-il. Il faut gagner le château. Prenez
André , jo porterai Luc.

Elle obéit sans répli quer , sans demander d'expli-
cations. Elle suit l'ami tendre et fort.

Reproduction interdit* aum journaux, n'ayant
pa * traité avec la Société d*t Qtnt d* Littre*.

Préparer les enfants exi ge dix minutes a peine.
Les voilà sur le balcon prêts à descendre. Mais la
barrière, mal refermée par Clotaire, a cédé sous la
la pression inconsciente de la foule, et le jardin
s'eBt empli comme, k la marée montante, s'emplit
d'eau silencieuse une anse de sable.

Vainement Clotaire essaie de jouer des coudes, de
se frayer un passage. A la porte il se heurte à un
mur de dos.

Comment refaire avec les enfants le trajet accom-
pli toul à l'heure ?

Pris d'angoisse, il se retourn e vers Albine.
— Nous ne passerons pas, lui dit-il très bas.
Elle répl iqua :
— Nous, non I mais, pour vous seul, c'est encore

possible I essayez I Allez vite, je vous en prie I
Elle tremble pour lui. Elle, fille d'arlisan, que re-

douterait elle ? .pui alors la regarde de ses yeux tris-
tes, où le dévouement et l'émotion mettent une indi-
cible flamme.

— Je reste avec vous, dit-il. Avec vous, Albine,
tout me sera doux. Vous défendre ou mourir pour
vous...

La jeune femme tressaillit. Jamais le comte ne
l'avait appelée par son nom, jamais elle n'avait senti
vibrer chez lui cette passionnée tendresse.

Tout à coup, alors, elle se sent très forte, très
rassurée.

— Il faut en prendre notre parti , fit-elle avec un
faible sourira. Je rentre avec les enfants. Voulez -
vous monier ?

Il secoua la tête.
— Non , non , ma place est ici. Si un incident se

produit , je vous avertirai.
Sous le balcon il s'adossa au mur, face a la foule,

et , avec sa vaillance morale, sentant se réveiller le
sang des preux et celui des vieux ligueurs, il atten-
dit l'écoulement de cette marée humaine. Peu a peu ,

'en lui, le philosophe s'attrista , le chrétien s'émut.
Il songea au pêcheur d'âmes dont la voix s'était
perdue dans le désert , puisque depuis dix-huit siè-
cles on ne savait pas prati quer la fraternité.

Clotaire secoua sa rêverie.
La chose rose, indistinctement aperçue tout i

l'heure, passait devant lui. C'était la blouse d'un
garçon boucher (celui là qui avait parlé à Eégis).
Èntr 'ouverte sur sa poitrino velue et non plus conte-
nue par lo tablier laissé à la boutique, elle flottait ,
se gonflait. L'homme qui la portait était très grand.

très fort. Un type de brute aux yeux injectés de
sang. Il devait sentir le fauve.

En marchant , pour cadencer ses pas, le boucher
fredonnait un couplet du célèbre chant de la Che-
mise 1).

... « Pourquoi parler de la mort ?
Ce morne fantôme d'os, je voudrais qu'il vienne ;
Je ne crains pas sa forme , âpre comme le sort.
Il ressemble tant à la mienne t
Je souffre fort d'un mal amer.
Car, ah t bien des fois j'ai jeûné :
O mon Dieu I même le pain est toujours si cher,
Tandis que mes os, ma chair, sont si bon marché U

Et dans le cerveau surexcité de Clotaire d'autres
couplets, entendus jadis en Angleterre, chantèrent
lugubrement :

« Ses doigts fatigués et usés,
Sus paupières lourdes, des pleurs à chaque cil.
Une femme s'asseyait, en haillons troués.
Tirant son aiguillé et son fil ;
Il fallait coudre, coudre, coudre,
Bien pauvre, affamée et mal mise.
Et pourtant d'une voix triste, k cœur dissoudre,
Mi-morte, elle chantait, ce chant de la chemise :

» Travaille, travaille, travaille,
Jusqu'à ce que nw* deux yeux ne puissent rien voir,
Oh I mon Dieu c'est : travaille, travaille, travaille,
Jusqu'à ce que tout objet me paraisse noir.
Coutures, bandes, goussets,
Jusqu'à ce que sur eux je m'endorme et m'étende,
Et que je les couse dans un dur rêve après.

» Travaille, travaille, travaille,
L'ouvrage ne fléchit point en nulles saisons;
Et que Bont mes pauvres gages : un lit de paille,
Très peu de pain el de haillons;
Ce toit fendu , ce parquet nu,
Cette table, ma chaise en bois,..
Travaille, travaille, travaille,
Plus que des fo rçats pour le crime... »

1) Traduit de Uood. Par Améza.

Le comte d'Olargue avait déjà quitté la salle à
manger depuis dix minutes quand Fabre s'y préci-
pita effaré .

Il balbutia :
— Messieurs t voyez I voyez donc t
De la main il désignait les fenêtre s donnant sur

la vallée. Arnal-Neyrac et Régis se précipitèrent.
De là on voyait la fonderie, les bâtiments d'exploi-
tation, la route nationale, la vaste cour d'entrée avec
son portail de fer forgé.

— Les grévis es I s exclama Régis.
— Qui a ouvert le portail ? cria Arnal.
Fabre haletai t de peut. U bégaya :
— Personne..., je ne sais pas... Ça s'est fait si

vite t
Depuis le matin des groupes nombreux station-

naient sur la route. Dispersés par les soldats ils se
reformaient aussitôt A dix heures la circulation
était impossible : les forgerons, les mouleurs, les
verriers d'Aubin et de Pauchot formaient presque
une petite armée.

Des gueux venus de partout, des visages mena-
çants de rouleurs se montraient çà et là. La foule
grouillante débordait par tous les chemins, tous les
carrefours. L'alcool exaltait quelques têtes, mais, en
général, on avait foi en la justico prochaine.

On rêvait d'arrangement, de conciliation plus que
de représailles. Un mot d'ordre prescrivait le calme
pour cette manifestation imposante où les chefs gré-
vistes essayaient, une fois dép lus , de faire pi é valoir
leurs droits.

Dès l'aube, Michel Dorlin qui s'était caché durant
plusieurs jours après le meurtre d'Hermann , avait
enlevé la serrure du grand portail , tout ou laissant
joints les deux battants.

A un moment donné, BOUS la pression de la foule,
les lourdes portes s'ouvrirent. Dn hourrah salua
cette victoire inattendue. Une fois dans la cour la
foule devint plus nerveuse. On s'attroupa autour
des soldats , on los cribla de quolibets. Les fantas-
sins, immobiles, demeuraient indifférents en appa-
rence. Au soleil , les baïonnettes luisaient.

Après l'envahissement de la «our, Régis courut
sur la terrasse.

(P! tuivr*).
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Heure d'ouverture. — Le Journal de Genève

demande s'il ne serait pas possible de fixer
cetle dernière semaine l'heure d'ouverture de
l'Exposition à 9 heures du matin au lieu de
10 heures. Appuyé.

La journée d'hier a été plus favorable que
ne le faisait prévoir le mauvais temps de la
veille. Il pleuvait encore * verse à 6 heures
du matin , et , dans la matinée , il est encore
tombé quelques gouttes de pluie ; dans l'après-
midi , le ciel s'est éclairci , et le temps est
resté beau jusqu 'à 7 l/s heures, moment où il
est tombé de nouveau une forte averse.

Le Jura-Simp lon et le P.-L.-M. ont débar-
qué beaucoup de monde à la gare de Corna-
vin ; le train dominical de Lyon a de nouveau
dû être doublé. L'express de 3 h. 07 a amené
près de 300 Argoviens, qui sont arrivés ac-
compagnés de M. Konrad , conseiller d'Etat.
Un cortège s'est formé, dans lequel on remar -
quait la Fanfare de St-Gervais, une douzaine

de jeunes garçons en costumes moyen âge,
une batterie de tambours , et des fifres en cos-
tumes des milices argoviennes du commence-
ment du siècle ; parmi les drapeaux figurait
la bannière de la ville d'Aarau , portant un
aigle sur fond blanc.

Le comité central avait invité tous les con-
seillers munici paux du canlon à visiter hier
l'Exposition , et leur a offert , à 4 1/» heures,
une modeste collation au restaurant Escoffier
et Paschoud. Le meilleur esprit a régné dans
celte réunion , au cours de laquelle des dis-
cours ont été prononcés par MÛ. Th. Turret-
tini , G. Ador , Mussard , maire des Eaux-Vives,
Alb. Dunant , F. Cherbulier , A. Didier et J.
Butty.

** *
Entrées à l'Exposition

Exposition Village suisse
Total au 8 octobre 2,063,793 939,498
9 octobre 9,055 5,539

10 » 9,335 —

VAUD. — Un renard ami de l'homme, c'est
assurément celui que possède M. Stauffer ,
laitier à Avenches.

L'autre jour , maitre renard devenant en-
combrant et glouton , son propriétaire résolut
de s'en débarrasser. Mais on eut pitié de la
pauvre bête, élevée depuis ses premiers jours,
et on résolut de lui donner la liberté. Un
chasseur serait tout heureux et tout aise de
l'abattre un jour ou l'autre .

Fourré dans un sac, le renard fut mis en
liberté au milieu des marais.

Or, voici que quatre jours après sa déli-
vrance , il réintégra la laiterie , tout seul , la
queue entre les jambes , demandant comme
une grâce qu 'on ne le chasse pas. Le brave
laitier a été fort attendri et son renard ne le
quittera plus.

Une fête à la montagne

Les habitants de la vallée d'Anniviers ont
conservé des mœurs toutes patriarcales. Com-
me ils montent , dès les premiers beaux jours ,
aux pâturages avec leurs troupeaux , le curé
de Vissoie est obligé d'aller tout l'été d'al pe
en alpe pour administrer les sacrements et
dire la messe à ses nomades paroissiens. Pour
le dédommager des fatigues de son rude
sacerdoce, ceux-ci lui réservent tout le lait de
leurs troupeaux pendant la troisième journée
d'alpage. C'est un usage si bien établi qu 'il
entre, pour une part très sérieuse, dans les
revenus de la cure. Avec ce lait non écrémé,
on confectionne des fromages qui portent le
nom de « prémices des Al pes > et qu 'on remet
solennellement au curé de Vissoie le quatriè-
me dimanche d'août. Ce jour-là , c'est fête
dans toute la vallée. Dès le matin , les bergers
apportent les * prémices > au presbytère, où
ils déjeûnent. Le juge de paix , assisté de son
suppléant et du greffier, examine les froma-
ges, les compte, les pèse et 16s expose. Puis
tout le monde se rend à la messe ; les maitres
d'al pes, ou chefs bergers, au nombre de
quinze , se rangent en procession , tenant cha-
cun leur présent sous le bras ; en tête, s'avance
le berger de l'al pe du Torrent , qui produit le
plus opulent fromage (80 livres environ) ; les
autres suivent par rang de dignité ; celui de
l'al pe de Ponchette ferme la marche avec un
fromage de 8 livres. Arrivés dans l'église,

tous s'alignent devant le maître-autel, aux
côlés duquel se tiennent , en robes noires et
rouges, magistrats et fabriciens. Après la cé-
rémonie, le cortège, toujours dans le môme
ordre, passe dans la cour du presbytère où
une longue table est d ressée sous un vieux
noyer; tous les paroissiens y prennent p lace
autour de bouteilles de c gletscherwein » (vin
du glacier) et de victuailles de toute sorte ; la
fête s'achève par des toasts et des discours.

Nouvelles des cantons

j f * .

** Elections au Conseil national. — Les
délégués du parti radical , assemblés hier à
Corcelles, ont décidé de soutenir une liste
portant les noms de MM. Comtesse, Jeanhenry,
Martin et Tissot.

Les délégués du parti libéral , réunis hier
aussi à Neuchâtel , ont décidé de soutenir
une liste portant le nom de M. Calame-
Colin.

** Avertissement. — Nous avons été mis
en garde, dit la Feuille officielle suisse, conlre
un Arménien nommé Stanislas Charakhchia-
noff , de Tiflis , qui aurait l'intention d'entre-
prendre un c voyage d'affaires » en Suisse et
en France.

*(*.** Votation du 4 octobre. — La Feuille
officielle donne les résultats définitifs de la vo-
tation dans notre canton. Loi sur le commerce
du bétail : Majorité absolue,5,240 ; oui ,5.182;
non 5,186. Cette loi a été ainsi repoussée par
notre canton. Loi de comptabilité : Maj orité
absolue, 5,660; oui , 2,813; non , 8,469. Loi
militaire : Majorité absolue ,5,633; oui , 1,514;
non, 9,706.

** La hauteur du lac. — La plus haute
cote que le lac de Neuchâtel ait atteiule pen -
dant l'été, celle du 18 août (360m590), a été
dépassée par celle du 5 octobre (430m770),
qui est jusqu 'à maintenant la plus élevée de
1896.

Depuis mardi , le lac baisse de 20 millimètres
par jour.

** Neuchâtel. — Peu après 9 heures, hier
soir, a éclaté un orage au commencement du-
quel sont tombés quelques grêlons. Il était
accompagné de fréquents et violents coups de
tonnerre.

#p Saint-Biaise. — On écrit à la Feuille
d'Avis :

Un vol avec effraction a élé opéré mercredi,
passé dans l' aprés -midi , dans la maison de M.
Monard , fermier à Vcens. Le larron, profitant
du fait que tout le monde était aux champs , a
pénétré dans la grange dont il a soulevé le
plancher pour descendre dans le corridor et
de là pénétrer dans les chambres où il a fait
une razzia de toutes les bourses qu 'il a pu
trouver et qui contenaient environ 80 francs.
De plus il s'est emparé d'une montre, d'une
paire de bottes et d'un paletot , après quoi il a
filé tout tranquillement par la porte. L'en-
quête qui , samedi , n 'avait pas encore été faite,
aménera-t elle la découverte de ce peu scru-
puleux coquin ? Espérons-le.

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. — Hier dimanche , notre
troupe théâtrale débutait par Patrie, grand
drame historique de Victorien Sardou , de
l'Académie française. Les scènes pathéti ques

Chronique locale



mises en relief par l'illustre auteur ont fait
ressortir les talents de MM. Riffet , Barnel ,
Olivier et Bari llier , ainsi que ceux de Mmes De-
moulin , Bosquette et Bonnard. Nous ne pou-
vons, après cette première , donner encore
une appréciation sur la valeur de notre nou-
velle troupe , attendu que plusieurs acteurs ne
jouaient pas dans leur genre.

Disons cependant que la composition nous
en a paru bonne , aussi ne doutons nous pas
qu 'elle n'attire cet hiver un nombreux pu-
blic. Nous le souhaitons à M. Bornier.

** Courses de chevaux. — Aux courses
d'hier, à Porrentruy, MM. James Jacot et G.
Stauffer , de notre ville, ont obtenu :

M. Jacot , un 1er et un 28 prix ;
M. Stauffer , trois l6" prix.
Nos félicitations.

** Bons procédés. — On nous écrit :
« Les ouvriers de M. Charles Robert , fabri-

cant de ressorts, à la Chaux-de-Fonds , ont eu
la joie de recevoir de leur patron lemontantdes
frais complets pour la visite à l'Exposition na-
tionale de Genève lors de la journée neuchà-
teloise. »

Bravo I

** Société schaffhousoise (secours en cas
de maladie) . — Dans son assemblée du 10
courant , la dite Société a constitué son comité
comme sait :

Président : Fuog- Vaegeli , place de l'Hôtel-
de-Ville.

Vice-Président : G. Schaad , ruedesFleurs ,9.
Secrétaire : Ch. Winzeler , Promenade 13.
Caissier : E. Tièche , Bel-Air, 8.
Tous les citoyens désirant se faire recevoir

de cette utile Société sont priés de s'adresser ,
pour tous renseignements, à l' une des adres-
ses ci-dsssus. {Communiqué.)

*« Bienfaisance. — Le Comité de la Fra-
ternité accuse réception avec gratitude du don
de fr. 50 qui lui a été remis en souvenir d'un
époux et père bien regretté.

(Communiqué.)

La Chaux-de-Fonds , 3 octobre 1896.
Monsieur le Rédacteur,

Je reviens de l'Exposition de Genève, et je
peux dire que je l'ai admirée ; ayant passé
ma jeunesse à Genève, je tenais à voir l'expo-
sition des établissements dans lesquels j'ai
reçu l'instruction , et spécialement ma chère
école professionnelle. J'ai été d'abord saisi
d'une impression agréable en me trouvant
dans la modeste salle attribuée à cet établisse-
ment. J'ai senti revivre en moi les seuls mo-
ments vraiment heureux queg j'ai passés à
l'Ecole ; j' ai vu partout , dans les cahiers ,
dans les dessins, dans les objets divers exécu-
tés par les élèves, l'idée intelligente d'une
mélhode qui ne vise que le développement
par la compréhension. Il ne m'est pas donné
de pouvoir parler d'une manière autorisée de
cette méthode d'enseignement, dont j'ai ac-
tuellement encore et chaque jour l'occasion
de reconnaître la réelle supériorité ; le but de
ma lettre est seulement d'émettre ici l'im-
pression de tristesse que j' ai éprouvée en
cherchant quel que chose qui rappelât le sou-
venir du maître qui dirigeait l'école lorsque
j'étais élève, M. Adolphe Tschumi. Le maître
dévoué et vénéré d'alors , décédé il y a à peine
deux ans, est-il déj à oublié . Non , mon cœur
se révolte contre une chose semblable , et les
anciens camarades que j'ai revus à Genève
ont éprouvé le même sentiment en constatant
que rien dans cetle salle ne rappelle celui qui
a coopéré à la direction et à l'organisation de
cette école ; il n'y a pas même son nom , lui
qui , m'a-l-on assuré, avait jeté les bases de
cette exposition scolaire avant de mourir.

Veuillez agréer , etc.
Un ancien élève.

Note de la Réd . — Nous comprenons et nous
estimons le sentiment qui a dicté sa lettre à
notre correspondant. Nous ne comprenons
pas toutefois ce qui aurait pu être fait à l'Ex-
position , ni par qui cela eût pu être fait , pour
y répondre , d'autant moins qu 'à notre con-
naissance rien de personnel n 'a été fait pour
d'autres professeurs ou créateurs d'écoles.

Et nous pouvons ajouter que, d'après nos
informations , feu M. Tschumi n'est nullement
oublié de ceux qui l'ont connu , et qu 'on lui a
entr 'autres érigé un monument funèbre qui a
été inauguré il n 'y a pas longtemps.

C O R R E S P O N D A N C E

Propos diplomatiques . — Du Figaro :
A propos du prince Lobanof , nous rece-

vons, d' une source des plus sûres , un rensei-
gnement qui dépeint bien le caractère comme
les sentiments du dip lomate éminent qui
vient de mourir , el qui semble justifier , en
même temps, les appréciations plus que vives
dont Loban of est l'objet de la part de certains
journa ux socialistes.

L'hive r dernier , pendant la période néfaste
où la France était représentée devan t l'Europ e

par les Bourgeois, les Combes et les Mesu-
reur, le prince Lobanof eut l'occasion de se
trouver en rapport avec un personnage tou-
chant de très prés au président de la Répu-
blique. On causa politique , et le prince se dé-
fendit , naturellement , de toute ingérence
dans nos affaires intérieures, mais, la conver-
sation continuant , il finit par glisser à l'oreille
de son interlocuteur , dans nn français des
plus purs, quoique dégagé de toutes les formes
diplomati ques :

— Eh bien I dites au président qu'il les f...
dehors le plus tôt possible 1...

Ce propos, dont nous garantissons l'authen-
ticité, su ffi t à montrer , mieux que toutes les
notes biographiques , que Lobanof était un
sincère ami de la France.

Rages de dents . — Un journal anglais de
médecine, The Lancet , indique à ses lecteurs
un remède souverain , prétend-il , pour faire
disparaître instantanément les plus violentes
rages de dents.

Sur un morceau d'ouate, on dépose une
petite quantité de la préparation suivante,
puis on l'introduit dans la dent malade ou
conlre la racine qui occasionne la rage de
dents :

Camphre 50 centigrammes.
Baume du Pérou 50 centigrammes.
Extrait d'opium 50 centigrammes.
Chloroforme 10 grammes.
Mastic en larmes 1 gramme.

Faits divers

Berlin, 11 octobre. — Des nouvelles alar-
mantes ont couru ces jours-ci au sujet de la
santé de M. de Bismarck. Il est difficile de sa-
voir la vérité. Il est certain que l'ex chance-
lier souffre de sa névralgie faciale et qu'il
éprouve une grande faiblMse dans les jambes ;
aussi reste-t-il couché jusque vers midi et
ne fait il que dans l'après-midi une petite
promenade en voiture.

C'est là la version des plus optimistes. D'au-
tres, plus pessimistes, prétendent que M. de
Bismarck ne peut p lus quitter son lit et que,
dans son entourage , on est très inquiet.

Paris, 11 octobre. — M. Huret a couvert en
24 heures 878 kilomètres, battant de 19 kilo-
mètres le record du monde appartenant à Ri-
vière.

Agence télégraphique snisse

Zurich, 12 octobre. — Une assemblée po-
pulaire qui comptait environ 2000 partici-
pants , dont la moitié de femmes, a dû, à
cause du mauvais temps , être tenue dans l'é-
glise Saint-Pierre. Après des discours de MM.
Stœssel , député aux Etats , et pasteur Furrer
l'assemblée a adopté à l'unanimité une réso-
lution en faveur des Arméniens.

Berne, 12 oclobre . — Jusqu 'à ce matin il a
été déposé à la chancellerie fédérale 56 300 si-
gnatures pour le référendum contre la Banque
d'Etat.

Morat , 12 octobre. — Dans leur assemblée
d'hier , les délégués des partis radical-libéral
et libéral-conservateur (bienpublicards) ont
décidé de représenter pour les élections au
Conseil national les deux députés actuels , MM.
Diesbach et Dinichert , dans le 21mo arrondis-
sement fédéral. Ils ont décidé en outre de
faire une active campagne en faveur de la re-
vision de la Constitution cantonale.

Lausanne , 12 octobre. — Hier a eu lieu à
Lausanne une assemblée socialiste à laquelle
assistaient des représentants de Lausanne et
des principales localités du 45mo arrondisse-
ment fédéral. Il a été décidé que le parti so-
cialiste présenterait dans cet arrondissement
un candidat pour les élections au Conseil na-
tional dans la personne de M. Aloïs Fauquez ,
député.

Genève, 12 octobre. — Il y a eu hier à l'Ex-
position 26,278 entrées.

Coire, 12 octobre. — Depuis 10 heures du
matin , la neige tombe à gros flocons ; les ar-
bres fruitiers et le maïs ont beaucoup souffert.
Les dommages sont considérables.

Copenhague , 12 octobre. — L'Association
des journaux de gauche du Danemark , qui
jusqu 'ici s'était refusée à adhérer à la Con-
vention de Berne pour la propriété intellec-
tuelle , a adopté hier , dans son assemblée
générale , une résolution déclarant qu 'à la
suite de l'adhésion de la Norvège ,,1'Associa-
lion n'a plus aucun motif de persister dans
son opposition.

Millau , 12 octobre. — M. Vidal de Saint-
Urbain , républicain , est élu député.

Londres , 12 octobre. - ,— On télégraphie
d'Athènes au Times que le gouverneur de
Mity lène a découvert une consp iration des
étudiants turcs , tendant au massacre des
chrétiens ; quatre d entre eux ont élé arrê-
tés.

— On télégraphie de Coastantinople au
même journal que l'iradé du sultan étendant
à tout l'empire les réformes accordées aux
six vilayets d'Anatolie a été publié samedi.

— Après la manifestation d'hier à Hyde
Park , un banquet a été offert aux délégués

arméniens de Paris, Bruxelles et le Haye ; le
président a porté le toast à la reine, au tsar et
à M. Faure ; il a exprimé l'espoir que le règne
de la terreur cesserait en Turquie, grâce à
l'intervention des puissances septentrionales.
Il a ajouté qu 'il n'y a rien à espérer de l'Alle-
magne ni de l'Autriche-Hongrie.

— Une dépêche de Paris au Morning Post
apprend que M. Darlan , ministre de la jus-
tice, refusera l'extradition du fenian Tynan ,
arrêté à Boulogne.

— Le Times dit que sir William Harcourt
doit succéder à lord Roseberry, mais il pré-
voit que sa tâche sera difficile. 11 dit que le
retour de M. Gladstone serait peut ôtre le vrai
moyen de ramener la concorde dans le parti
libéral.

Constantinop le, 12 octobre. — Samedi, quel-
ques centaines d'ouvriers de l'arsenal de la
marine, qui n 'avaient pas été payés depuis,
plusieurs semaines, ont fait une démonstra-
tion tumultueuse devant l'amirauté . Ils vou-
laient se rendre devant Yldiz-Kiosque. Ce n'est
3u'à grand'peine qu'on a pu réussir à les en

issuader ; il a fallu leur payer une partie de
ce qui leur était dû.

Briix, 12 octobre . — Un ancien puits de
mine s'est rouvert dans la cour de l'ancienne
fabrique de sucre ; 3 personnes ont été préci-
pitées dans le vide ; 2 se sont tuées.

Dernier Courrier et Dépêches
Extrait de la Feuille officielle

Bénéfices d'Inventaire
De Pierre Mongini , architecte, à Neuchâtel ,

où il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu'au 7 novembre 1896. Li-
3uidation le 9 novembre 1896, à 10 heures

u malin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Tutelles et curatelles

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé Charles Vielle Schilt, propriétaire , à
la Chaux-de-Fonds , curateur de Paul-Eugène
Gerber , agriculteur , aux Reprises, en rem-
placement de défunt Edouard Schneider.

Publications matrimoniales
Le citoyen Hepri Piquerez , monteur de

boîtes, et demoiselle Hortense Feller, tail-
leuse, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Le tribunal civil, du Locle a prononcé une
séparation de biens entre les époux Margue-
rite Barras née Charbon et Claude-Eugène
Barras , tous deux domiciliés au Locle.

Notifications édlctales
Les nommés : Victor Antoine Rafin , précé-

demmen t à la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu , prévenu de violation de
ses devoirs de famille ;

Frédéric Hugli , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu,
prévenu de violation de ses devoirs de fa-
mille ;

Sont cités à comparaître le jeudi 15 octobre,
à 9 heures du matin , au bâtiment des pri-
sons de la Chaux-de Fonds, devant le juge
d'instruction. 

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

Le nommé Louis-Gustave Guye, originaire
des Verrières, horloge r, sans domicile connu ,
prévenu de violation de ses devoirs de famille,
à un mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à 68 fr. 95.

Tout le monde sait que le supplice auquel les 50
filles de Danaiis furent condamnées pour avoir tué
leurs époux consistait à remplir d'eau un tonneau
sans fond. Or les temps mythologiques sont bien
éloignés, et si nous avons retenu dans notre mé-
moire le souvenir du tonneau des Danaïdes, ce n'est
que pour nous servir, à l'occasion, d une expression
caractéristique par laquelle nous désignons le prodi-
gue qui dissipe à mesure qu'il reçoit. A propos de
prodigalité nous désirons vous entretenir aujour-
d'hui d'un cas où le tonneau sans fond ne devait
pas être rempli d'eau, mais bien de pièces de mon-
naie trébuchantes par une nouvelle Danaïde , ou
pour mieux dire, par une dame qui porte le nom
peu mythologique de Blachère. voici du reste com-
ment le fils de cette dame raconte les épreuves de sa
pauvre mère dans une lettre datée du 30 septembre
1895: «Jamais je n'oublierai, écrit-il, que c'est à
vous que ma mère doit d'avoir vu se rompre la pe-
sante chaîne d'adversité et de souffrances qui l'acca-
blait. Actuellement âgée de 52 ans, elle souffrait de-
puis vingt-cinq ans de migraines et de maux d'esto-
mac. Elle endurait des uouleur s atroces dans la
tête, et elle avait aussi des atteintes de rhumatisme
qui l'obligeaient à garder le lit. Elle était continuel-
lement constipée. Que d'argent n'a t elle pas dépensé
inutilement pendan t cette longue période de souf-
frances ? Car elle a essayé de tous les remèdes ima-
ginables sans en obtenir aucun soulagement. Sa ma-
ladie traitée ainsi vainement par les médecins ne fit
que s'accroître, et elle aurait certainement succombé
a ses douleurs si elle n'avait trouvé une planche de
salut. Un jour que j'étais en train de lire un petit
livre, j'arrivai à un passage décrivant la découverte
faite par des religieux en Amérique de plantes et
d'herbes de montagne, dont ils avaient composé une
tisane à laquelle ils avaient donné leur nom , et les
malades qui en faisaient usage recouvraient rapide-
ment la santé. Plein de confiance, j'en fis prendre k
ma mère et aussitôt, comme par enchantement, elle
ressentit nn soulagement surprenant. Peu après elle
put se lever : les forces lui revinrent, les douleurs
rhumatismales les névralgies et la constipation dis-
parurent. Nos voisins ne pouvaient croire que, ma-
lade depuis vingt-cinq ans, il lui fût possible de se
rétablir si rapidement, mais ils durent se rendre à
l'évidence. Ils ne doutèrent plus lorsqu'ils virent que
moi-même, atteint depuis onze mois d'une maladie
très grave des poumons et de l'estomac, gardant le
lit pendant plus d'un mois, toussant sans cesse et
crachant du sang. Je renaissais à la vie et à la santé
en employant le remède que j'avais procuré à ma
mère, je veux dire la Tisane américaine des Sha-
kers, qui me rendit l'appétit et le pouvoir de digé-
rer mes aliments. J'étais jaune comme la cire; main-
tenant j'ai dc belles couleurs et je jouis d'une ex-
cellente santé. Nous vous remercions sincèrement, et
je vous autorise à publier ma lettre. Signé : Louis
Martin Joseph Blachère, jardinier , 9, rue Juiverie, à
BagnoIs-sur-Cèze (Gard). Vu pour la légalisation de
la signature de M. Louis Blachère, apposée ci-des-
sus. Bagnols-Bur-Cèze, le 25 janvier lb%. L'adjoint,
signé: Charrier.»

Vous comprenez maintenant pourquoi nous vous
parlions plus haut du tonneau des Danaïdes et vous
voyez que la tâche de Mme Blachère était bien au-
trement difficile, puisqu 'il s'agissait de verser tout
aussi inut i lemen t  de 1 argent au lieu d'eau. Lorsque
nous sommes malades nous brûlons notre chandelle
par les deux bouts. Mais, direz-vous, que faut-il
donc faire pour éviter de tomber malade ? On ne
peut cependant pas échapper invariablement à la
maladie. C'est vrai ; cependant nous oe devons pas
perdre de vue le fait primordial que la plupart de
nos maladies proviennent de la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Quelques doses de Tisane améri-
caine des Shakers enrayeront de suite les progrès
du mal et vous épargneront les sommes énormes
qu'il vous faudrait verser dans votre tonneau sans
fond , sans compter les mois de souffrances que vous
auriez à endurer Réfléchissez bien à la lettre de M.
Blachère et si vous avez besoin de plus amples ren-
seignemen ts au sujet de la Tisane américaine des
Shakers, demandez-les à M. Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord), qui vous les enverra gratis sous forme
d'une brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général , Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

LE TONNEAU DES DANAÏDES

LA CHAUX-DB-FOMDB
Date* I Baromètre Thermo -a*!*- .)

8 h. Midi 6 h. 8 b. m.| Hldi | S h. m.
mm. «m, mm. Degrés Centi grâdw

Sept. 24 677 680 680 +¦ 5 + 8 + 5
» 25 665 668 663 4- 8 4- 3 - - 3
» 28 679 680 680 -f- 9 +12 --12
» 3 0  684 684 6 8 4 4 - 1 + 4  - - 4

Oct. 1 682 682 682 -f 1 -f- 7 - - 7
» 10 680 675 676 + 7 + 8 + 9

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et 705 à très sec.

COLONNE MÉTÊOEOLQtfïQïïI

Des 8 et 9 octobre 1896
Recensement de la population en Janvier 18%:

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Dubois Violette Ida , fille d'Emile-Auguste ,

graveur , et de Louise Aline née Monnin ,
Neuchàteloise et Bernoise.

Linder Charles-Eugène , fils de Jean-Wilhelm ,
horloger, et de Octavie-Cécile née Surdez ,
Bernois.

Spâtig Marcelle , fille de Henri Albert , faiseur
de secrets, et de Marie Lucie née Droz, Ber-
noise.

Siegenthaler Gladys-Béatrice , fille de Gott-
fried , graveur , et de Pauline-Alberline née
Clerc, Bernoise.

Promesses de mariage
Favre Jules Henri , horloger; Genève , et Jean-

Richard Cécile Augusta , horlogère , Neu-
chàteloise.

Droz-di .t Busset Jâmes-Alcide , employé du
J. -N., Neuchàlelois , et Richard Marie-Jo-
sephte , Valaisanne.

Lesquerenx Georges Ernest , emp loyé du J. N.
Neuchâtelois , et De Sanclis Madelaine , Ita-
lienne.

Mariages civils
Hari David-Emile , sellier , Bernois , et Scherer

Karolina , repasseuse en linge , Lucernoise.

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

21.362. Bourquin Fritz Edouard, fils de Lu-
cien et de Aminthe née Huguenin L'Hardy,
Bernois, né le 20 janvier 1859.

21363. Enfant masculin mort né à Léandre-
Oswald Matthez , Bernois.

21364. Frey Jules-Arnold , fils de Paul-Albert
et de Rose-Mathilde née Gygi, Zurichois ,né
le 20 avril 1896.

21365. Enfant masculin mort-né à Jean-Wil-
helm Linder, Bernois.

21366. Froidevaux Albert Adémar , fils de Jo-
seph-Justin et de Emma-Pauline Paratte,
Bernois, né le 4 mai 1896.

21369. Siegenthaler Glad ys Béatrice, fille de
Gottfried el de Pauline-Albertine née Clerc,
Bernoise, née le 5 octobre 1896. ....

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦ a •¦ IIMAU d'exp édition de drap
Î.A M A  \ ini MULLJE'R -MOSSMJANN , à
Un éHièiM Wil Schaffhouse fournit de l'étoffe
*BH8BBSfiEHHBBMB suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide . 2.90
. 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
* 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
* 1 charmante cape » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. 14405- 5

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fon4«



PEINTUREet DESSIN
MUo Emma Guinand

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

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

Rocher 34. NEUCHATEL
H-2949-C 14624-2

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

Parapluies satin , depuis 2 fr. 50.
Parapluies GLORIA , Impériale, taf-

fetas, Parapluies Aiguil le , etc.
Tous nos parapluies sont montés

en tissus &*a et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706-13

1 MiG l Sircs j e L 'ANCRE
 ̂K * donnerait des leçon* de
¦ B H 1

 ̂** '-«"u «t de Grec ;\ un
^T 

Wm ¦ j nuoe homme ayant déjà
'*mW quelques nolions de ces

langues. — Adresser les offres BOUS C. D.
555, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

14873-2

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter contre hypo-

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

S'adresser 14736-4

Etude H HOURIET, Avocat
Rne Fritz Courvoisier 3 

M pi*!» w-Àu-pptii 8e recommanic auxmn.aj pi^s >p .T personnes de la loca
lilé pour tout ce qui concerne sa profes
sion ; trousseaux , «le. — S'adresser rue
de la Demoiselle 118, au ler élage. 14625-1

A la môme adresse , on demande une ou
doux APPRENTIES ot on offre à louer
unoCHAM.BRK meuhlêeet indépendante.

AVIS DE VENTE
L'hoirie de feu FRéDéRIC-AUGUSTE SAN-

DOZ-VISSAULA expose en vente par
voie de minute et d'enchères publi ques,
les immeubles et part d'immeuble qu'elle
possèie k la Chaux-de Fonda, soit :

1. A la rue de là Promenade, deux mai-
sons d'habitation portant les n01 8 et 10 de
la dite rue, avec un bâtiment pour buan-
derie et des terrains en nature de jardin ,
aisances et dégagements, articles 1337 et
1838 cadastre de la Chaux-de Fonds.

2. A la rue de la Bonde 28, une maison
d'habitation avec annexe à bien plaire, ai-
sances et dégagements, article 1S36 du ca-
dastre de la Cbaux-de-Fonds.

3. Une action de 50,0vi0 fr. sur la somme
de 81,000 fr. ;omme valeur de l'immeuble
entier, à une maison d'habitation portant
le n" 5 ruo du Progrès et a des terrains
d'aisances et dégagements, article 1339 ca-
dastre de la Chaux-de- Fonds.

La vent 1! 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. 14762-4

L'hoirie exposante se résorve la faculté
d'adjuger ou de retirer lout ou partie des
immoubles qui seront exposés en vente en
lots séparés. Elle se prononce ra dans un
délai qui sera indiqué dans le cahier des
cha i ges.

S'adresser pour visiter les immeubles
rue de la Promenade, à M Auguste San
doz-Vissaula , rue de ia Promenade 10, et
ceux de la Bonde 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.

CALACTINE SUISSE
de J . Sehenildt, à Itelp

Médaille i'or
à l 'Exposi t ion de Had ,:n Baden 1896

Aliment complet ponr enfants du 1er âge
Lorsque cette farine est employée régu-

lièrement , les eifants ne souffrent ni de
maux de ventre, ni de diarrhées ou de
vomissements, comme c'est souvent le cas
lorsque l'alimentation n'est pas convena-
ble ; iU ont en conséquence un sommeil
beaucoup plus tranquille et se développent
beaucoup mieux. Vu sa di gestion facile ,
cette farine est l'aliment le meilleur et le
f-lus simple pour les nourrissons auxquels
e lait maternel manque ou ne suffit pas.

DEPOTS chez : 14631-10
M"1 Roy, épicerie , rue du Parel.
MJ. Jean Weber , épicerie, Fritz Courv. 4.
M. Marc Reymond , rue du Grenier 3.

BOUCHE RIE SOCIALE
de la Ghaux-de-Fonds.

Le Comité de la Boucherie Sociale de la Chaux-de Fonds a l'honneur d'annoncer
aux clients et au public en général que, comme suite aux communicatioas 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 1896. LeB clients Bont , en conséquence,
priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes dès maintenant à
l'Etal principal de la BOUCHERIE SOCIALE, H 2985 c 14837-9

4L, Rue de la. Ronde <4.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre IfrJfê. LE COMITÉ.

I UniYersal -Métal -Putzpommacle ]
• de 6637-176 i
W Adalbert Vogt & Cle I
# BERLIN I

8 tADALBERfVOGT&C?J î
S Ï&L /v, BERLIN af,J| S

*| Vente es gros au Magasin de Fers J

:W GUILLAUME NUSSLÉ I
3, Rae Léopold-Robert 3. (

(P JJLA CHAUX-DE-FOJND3 i

@]p>éolcillté ff|

d'Articles i
Mortuaires ï

COURONNES SET I
—i— artificielles. |n
Bouqnets, Lits mortnairea , Oreillers ||

cn soie et en satin , l' a:. (s,
Biassards, Mousseline. Très grand choix. |

PRIX AVANTAGEUX

AU 9600-222 W

Grand Bazar du H
| IFamifei9 Ftouri |
*mÊÊËÊmBBmueiMÊÊimam *m********** n

M. Paul HERTIG JAQUET, rue de la Chapelle M m ***** *¦ >V _^ «
vient de recevoir B *"f * V t 1 Ç I f * *g M

14896-1 des Potages à la minute 1 **Â l-\vl*J  M

Magasin
A vendre en bloc ou séparément , un bel

agencement de magasin convenant à tout
commères, soit daux grandes vitrines ,
rayons et banque , qui semut c^dès à très
bas prix Toutes leu marchandises
en magasin seront dès aujourd'hui li-
quidée* k moitié prix , pour cause de
cessation de commerce.

S'adresser au Magasin de Mercerie, rue
de la Domoisello 92. 14928-3

14836-800

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FONDS
COURS DES CHANGES, 12 Octobre 1896.

Moos tommes aujourd'hui , sauf variation* impor-
tant*, acheteurs an oomptt-oonrani, ou aa oomptant,
moini ., '/t de commission , da papiar banoebla inr ;

Bic. Couri
fChèqai Paria 99.96</<

_ \Court tt pttiu affau lonp . 2 99.9.'.Vt
****** • • JJ moii) aoo. *ranoai»a« . . 2 99 98'/P

(3 moii] min. fr. 3000. . . 2 99 9B'/t

! 

Chiqua min. L. 100 . . . 25.16
Court et petit» olïeu long» . 8 26.14VI
î moii| .oo. anglaisa. . . . 3 35.17
3 moii) min. L. 100 . . . 3 Î5.19

fCMqna Berlin, Francfort. . 123 b5
... «Court et petiu effeu longs . B 123.55•U*08** il moi») aoo. allamandea . . 6 123.86

[s  moiij min. H. 3000. . . 5 123.70
Chèque f. «nea, M Mai , Turin . 93.40

.. .. \ Court at petiu affeu longs. . 6 93.40¦"»¦••¦ J mou, 4 ohiffrea . . . .  6 93.60
8 moia, 4 ohiffrea . . . .  6 93.6.1
Chique Bruitllcs , Anreri. . 99.80

Bel gique 2 4 3 mois, traitée aoo., 4 eh. 3 99.86
(Mon.ooj-pbUL,mand., 34at ch. S'/i 99.80

* ***** Chiqna at ooun . . . .  3 208. —
f̂ ?*"?* « 4 3 mou, traitai aoo., 4 «h. 8 908.10
""""" ¦I «on aoo., bill., mand.,8et4oh. 3'/i ï 8.—

Chèque at court . . . . 4 Ht 9 85
Tienne. . Pttiu «lieu longs . . . .  4 209.85

11 3 moi», * ohiffrea . . . 4 109.9J
laine. .. luqn'i 4 moii i',s pair

Billets de banque Crantai» . . . .  KM 99.83'i *
» a allemand! . . . .  a 123.45
* » russes » 2.65
. » autrichiens . . . »  209 5<>
x * anglais > 26 tz 'Ji
» » italiens » 98.—

Hopoléons d'or 100.—
Borneigni 25.12 ' ;»
tiiot- de 20 marks 24.69

Grandes enchères
de Bétail et Matériel agricole

à la Joux-Pélichet, Locle
Lundi 19 octobre 1896, dès 9 h.

du matin , M. Gottfried Schùtz, agricul-
teur, vendra en son domicile, ferme de la
Joux Pélichet , Le Locle, et aux enchères
publiques, savoir :

38 mères-vaches, race Simmenthal.
26 génisses de différentes grosseurs et

de race pure.
3 taureaux tous primés.
Un taurillon de 7 mois, accepté par la

commission cantonale d'expertise.
Une jument de 5 1/. ans, bonne pour le

trait et la course.
Un étalon de 2 '/s *ns, s'attelant pour

tout travail.
30 porcs de différents poids (90 kilos et

au-dessous).
Plusieurs chars à pont. 3 tombereaux à

purin , un petit tombereau a terre avec
mécanique , une brouette k herbe , un
hache-paille et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Terme de paiement : 20 février 1897,
moyennant codébiteurs solidaires. Es-
compte 2 ° o pour les échutes réglées le
jour de la vente.

Par commission :
D.-L. Favarger , notaire.

Enchères autorisées et publication per-
mise.

Le Locle, le 9 octobre 1896.
Le Greffier de paix ,

14898-3 Henri Gràa.

Vente publique mobilière
Lundi 26 Octobre 1896, dès 1 heure

après midi , la veuve et leB enfants de feu
CHRISTIAN INDERMUHLE, en son vivant
charron à Renan , exposeront en vente pu-
blique et volontaire, en leur domicile,
savoir ;

Deux chevaux de trait , 8 vaches laitiè-
res, 1 génisse, 1 veau, 1 chèvre fraîche,
1 voiture à 4 places, 2 chars k pont com-
plets avec échelles et brancards, 1 voiture
à brecette, 1 char de derrière neuf , 1 traî -
neau de luxe, 1 glisse a 4 places, 1 glisse
â dossier, 4 glisses ferrées, 1 char a pu-
rin, 2 brouettes, 1 charrue, 1 herse, 1 bre-
cette neuve, 1 petit char k 2 roues, 3 har-
nais anglais complets, 2 harnais de trait ,
1 grand assortiment d'outils arat oires, un
outillage de charron , une machine à tour-
ner complète, environ 25 toises de foin et
de regain pour distraire , de la paille et du
fumier, ainsi que beaucoup d'autres objets.

XI sera accordé 8 mois de terme pour
les paiements.

Renan, le 9 Octobre 1896.
Par commission :

14921-2 A. MARCHAND , NOT.

Vente d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi 16 Octobre 1896, dès
2 heures de l'après-midi , en séance de
l'autorité tutélaire à l'Hôtel-de-Ville
de la Cbaux-de-Fonds , Madame
Emilie BoBERT-GnuRD*.vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble qu 'elle
possède aux Eplatures, près du Temple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
sistant en une maîMon de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain contlgru en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée sifance
tenante. 14377-4

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

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

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

Ecrire pour traiter à M. Edmond Cot-
tez, rue do la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute Saône). 18951-8*
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t Travaux^ bâtiment i
J élaborée par J

I Ift AttEptaer-IttiColoil !
| Architectes à NEUCHATEL ?

J Illme ÉDITION 1897. %
X La librairie A. -G. Berthoud £
? met en souscription un certain nom- ?
? bre de pagss d'annonces se rappor- •
T tant exclusivement aux travaux pu- ï
T Mies , k l'industrie du bâtiment et £
X aux fournitures pour bureaux d' ar- X
X chitectes, ingénieurs et entrepre- «
? neurs. H-97/0-N ?
j La série de prix de plus en ?

:
'* plus répandue, constitue un mode ?

de publicité avantageux, comme le J
A prouve le nombre élevé des sous- 

^X cripteurs aux annonces de la der- à

:
nière édition parue. ?

S'adresser k la librairie A.-G. ?
t Berthoud, à Neuchâtel. 14920-3 

^

. â.¥is officiels
DZ Li

mm Je la TOXMHDS
Mise au concours
Les travaux suivants pour le Nouvel

Hôpital sont mis au concours.
1. Fenêtres en pin d'Amérique et dou-

bles fenêtres en sapin.
2. Mt-nuiserie.
8 Gypserie et peinture.
4 Serrurerie.
5. Parquets.
Les cahiers des charges pour ces diffé-

rents travau x sont déposés au bureau de
l'architecte-directeur des travaux , M. Eu-
gène Schaltenbrand , rue Léopold-Robert
n* 74, où les intéressés pourront en pren-
dre connaissance.

Les offres devront être -pdreesJes sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription « Soumission pour le Nouvel
Hôpital» , avee la désignation du travail
qui fai t l'objet de la soumission, au Pré-
sident du Gonsfil Communal, jusqu'au
Mercredi 14 courant, à 6 h. du soir.
14661-1 Conseil Communal.

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-c

L'Inspecteur,
14866-2 JEANNERET, vétérinaire

VENIE DE FORÊT
Le samedi 24 oclobre 189S, à 2 h.

après-midi, dans la salle des audiences de
la Justice de Paix des Ponts, le Conseil
communal de Neuchâtel mettra en vente
par voie d'enchères et sous réserve des
ratifications légales, une bande de fo rêt
au lieu dit a La Côte Marmoud . mesu
rant 11160 m* et formant l'art. 535, PI.
f# i8, n* 12 du cadastre de la Sagne.
Direction des finances des domaines

(a-9817 N) de la ville de Neuchâtel.
14897-2

MIEL
Vu l'affluegce des ménagères de mer-

credi 30 septembre dernier , et n'ayant pu
satisfaire mes clientes, je les aviso que
j'irai à la Chaux-de Fonds mercredi
11 octobre avec le reslaat de ma récolte
qui est de toute beauté, et qui sera mon
dernier voyage pour cette année. Mes
miels sont garantis purs et de provenance
directe de mon rucher.

ch. COMTESSE:
14899-2 agriculteur, ENGOLLON.

A L A
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

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

Tous les jours
Boudin f rais.

LARD fumé, à 83 c. le demi-kilo, par
plaques, à 75 c.

Bien assorti en PORC fumé lre qualité.
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.
SA1XDOUX fondu , k 75 c. le demi-kilo.
14761-5 Se recommande.

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

gnifique appartement moderne de six
chambres, avec doubles dépendances, au
2me éta ge et près de la G»re 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-Fond>. 14734-5

Chaque jour :

HUITRES FRAICHES
Vin de Gbablis

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rae de la Balance, Chanx-de-Fonds

146J2-4

»HJPOT
de

Charbon de foyard
garanti sans fumée ni odeur, pour le re-
passage en linge. Le paquet de 2 kilos,
55 centimes. 14773-5

S'adresser RUE DU GRENIER 26.

Rue de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CAPES, MAROQUINERIE

¦VI3VS «vu détail :
30, 40, 50 c. le litre.

VIX BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-10" 

A L'ALSACIENNE
2, Rue de la Ba lance 2.

Très grand choix de rt L'assortiment des

»?£?»f£c?îo,!,s Ç'Pf "iS** a »OBSS D'HIVERM . \N T K A U X .  Jaquettes, Rotondes, Mantes [f
et Collets en noir et en couleurs. ft est *n complet.

¥^*f ™*%*.? 
«P»?1;,0»8 P°ur finîtes A ROBES fantaisie, étoffe lourde , fr. 0.70.

?f Ŝ TS™™ *° C, A 
6paiS f'  î

e
'V ' ?* ï X CHEVIOTTE pure laine , fr. 1.85. 14815-6JAQUE rTES^couleurs, drap peluche satin

^ 
dep. Q 

ECOSsAIS, nouveaux deWns. ir. 1.80.
..^.p^mnnTPCP J u îi p. T J J - M *- ' 0 CHINÉ fantaisie, largeur 1 mètre, fr. 1.70.JAQUETTES drap bouclé, tr. lourd, dep. fr. 15. g DIAGONALË pure line, fr. *-»©.

"fflMH f âm iâwW «tff^lK Û CHEVIOTTE anglaise, haute  nouveauté , gran-AW *m .*M *wm *m.'9_^ *̂w V de largeur , qualité extra , fr. 2.90.
CH A.PEAUX et CAPOTES sont à des prix dé- Q BOUCLE changeant, laine Mohair , haute nou-

flant tou SA coneurrHnee. ft veauté fr 3.—
CHAPEAUXet CAPOTES DEUIL, d. fr. 3.50. J . . ' . . . __ ,  . , „ .

Tï u • . T-V i-„^rrrpr,->ivT J U ainR1 1ue Cachemires et Mérinos noirs, un is
Prochainement, EXPOSITION des Y et brochéS; pour Deuil et Communion, garantis

BMCc»*dL«^JL*a?'S «B «B M ?m*B*-J- *m~J- *m z tout laine , depuis fr. 1.35 le mètre.
On se charge des Réparations. x c««««B«mrf«i &*****¦*** *n ****** véritabiesba - M m te

GRAND CHOIX BAS PRIX Q «-'Ors©*» irUOLilIS ieines, i *»t#0

Spencers, Caleçons, Camisoles , Châles rosses , Echarpes , Tabliers , Jupons
et tous les Articles pour enfants.

Toujours très grand assortiment de Couvertures de lit, blanches, rouges et .Tacquard. Plumes
et Duvets, Toiles de Mulhouse, Flanelles ooton, dessins riches, depuis 66 c. le mètre.
Flanelles laine, à 1 tr. SO le mètre. 



Ilno H oT T lrt i cp lIa bien au courant de la
UUC L/ClllUloCllC correspondance fran-
çaise et espagnole, connaissant la comp-
tabilité et pouvant au besoin s'occuper de
traductions anglaises, demande à entrer de
suite dans un bureau ou comptoir de la
localité. 14951 3

«'«dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cin liinrilinrf von 19 Jahren der schon
EilU (JUllgllllg 2Wei Jahre auf eineni Ad
vokaturbureau ia Zurich tati g war sucht
eine Slelle auf einem hiesigen deulschen
Bureau. — Offerten an J. Herzig, rue du
CoUège 8. 14950 3
Ptia-janii lj l1 millefeuilleur demande
UldlCllI . piaCe de suite. 14928-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Bon comptable-caissier, S^ieit?;
expérimente , correspondant français, an-
glais, sténographe, cherche place analo-
gue ou comme chef de bureau dans une
maison de gros, sérieuse. Certificats et
références de premier ordre.— Offres sous
Eii cacheté et chiffras H. L. 14467, au

ureau de I'I MPARTIAL . 14467-4

Un jenne homme ï SBSÎ
cherche place iliuis nne fabrique d'horlo-
gerie on tout antre bnrean. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous E. F. G. 8,
Poste restante. 14776-2

On jeune homme CT\\*Ï^X
mande une place dans un hôtel ou bras-
serie. — S'adresser chez Mme Perret , rue
du Parc 62 au 3me étage. 14766-2
Uno ionno flllo désire tr°uver emp loi
UllC JCUUC UUO de suite dans un comp-
toir de la localité pour se mettre au cou-
rant de la sortie et la rentrée de l'ouvrage
ou, à défaut , pour s'aider dans un maga-
sin. 14S03-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Cnp irnnfn Une jeune fllle de 2'. ans, sa
OBI i aille, chant faire tous les travaux
d'un ménage saigné, demande à entrer dès
le 15 Octobre, dans une bonne famille
sans enfant. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14767-2

Rftîil'nn On demande un bon soudeur
DUlUcl . d'assortiments. — S'adres-
ser rue du Grenier 26 14924-3

Romnnto ilPQ ^
es remonteurs capables ,

rtClll U lllClllo. p0ur petites pièces, sont
demandés. — S'adresser au Comptoir
Perret-Michelin , Eplatures. 14»25-3

P'nj nnnnnn Une b, inne ouvrière finis-
rilllûùCl lûCp geuse de boites or trouverai t
à se placer de suite ou dans la quinzaine
dans un alelier sérieux. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au 2me étage. 14926 3

Divntannc On demande des pivoteurs
r l ï U l C U l b .  et ACHEVEURS pour peti-
tes pièces ancre et cylindre. Ouvrage très
lucratif. — S'adresser à M. Albert Grezet ,
rue de la Serre 32. 14927-3

RPïï lliritPflP ()n demande de suite un
UCUIUUICUI p très bon remonteur pour
petites pièces 11 lignes. On donnerait
aussi des remontages à faire à domicile
ainsi que des repassages. — S'adresser à
M. A. Schweizer, rue de là Paix 83. 14904-3

flPflVPIH1 ®n amande un bon ouvrier
Vu û I CUI p traceur et finisseur, genre
anglais ; entrée de suite, place assurée. —
S'adr. rue du Progrès 22, au 2me étage.

14911-3

ZS f̂f i* Une fabri que demande dgux
Sa**Sr pivoteurs sur pièces ancre , un
acheveur, un rémouleur, un méca
nicien. — Offres sous initiales J. R.
11901, au bureau de I'IMPARTIAL . 14961-3
Cj nînnpj inn On demande pour le 15 no
rilllooCllùC p vembre une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 15. au ler étage. 14915-3

Prfl VP11P lJn demande de suite un gra-
illai CUI p veur sur argent, traceur et
finisseur. — S'adresser à M. Ulysse Per-
ret , rue de la Charrière 19. 14953-3

Fïïl i l i i lp nP (-> " demande da suite un bon
LlilalllCUl . ouvrier émailleur, connais-
sant sa partie k fond pour tous genres de
cadrans ; gages de fi à 7 fr. par jour. —
S'adresser sous L. H. 14,500 poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 14952 3

IpnilP flllo (->D demande une jeune fille
UCUUC UUC P pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue des
Fleurs 8, au 2me élage. 14903-3
Onniranfo On demande pour de suite
OCI IulllCp Une bonne servante. — S'adr.
au Buffet de la gare, Courtelary. 14901-3
Q pp vf l n fp  Une servante sachant bien
OCI I utile. faire la cuisine et connaissant
bien les travaux d'un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue du
ProgrèB 8, au ler étage. 14966-3
Snpvant p, 0° demande une servanteOUI 1Cllllc. connaissant bien les travaux
du ménage, ainsi que les travaux des
champs et aimant les enfants. On donne-
rait la préférence a une personne parlant
l'allemand. — S'adr. à M. Fritz Wiedmer ,
rue Fritz-Courvoisier 43. 14912-3

A la môme adresse, place pour un
COUCHEUR. 

Anni*OTlti COMMIS , auquel on iippren-
f lUUlCUU dra aussi la comptabilité, est
demandé au comptoir, rue du Doubs 107.

14962-6
Ànnrp nt i  ^n demande de suite un ap-
iiUJJl CUll. prenti émailleur ; il serai t
nourri chez son patron s: on le désire. —
S'adr. rue des Terreaux 14. 14917-3

Commissionnaire. jeu,?e\te.rleud«
écoles pour fairo les commissions. — S'a-
dresser chez Mlle J. Sagne , rue Léopold-
Robert 84, après ? h. du soir. 14916-3

Commissionnaire. jeuciV^^uffaTe
des commissions entre lss heures d'école.
— S'adr. rue de la Paix 57, au ler étage.

14013-3

Commissionnaire. 8Ui?e\u"ee w.
honnête et active. 14954-3

S'adresser au bureau de IMIOARTIAL.

Pl'pPPÎctûe On donnerait des tournageB
I lClllolCOp de pierres moyennes, ruDis
et grenat à fai re à domicile ; ouvrage
fidèle , bons prix. — S'adr. chez M. Paul
Brunner , rue Jaquet Droz 27. 14809-2

Rnî t lPP 0n demande pour le 1K courant
uut llCJ . un acheveur capable et régulier
au travail. 14759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chronographe. J^rZni6^:
nographe, travaillant à la ma'son, est de-
mandé pour la terminaison d'un chrono-
graphe simple, très simplifié. Ouvrage fa-
cile. — S'adresser aux initiales L. B.
9O0. Poste Succursale. 14777-2

PîvntPIlP l-'n Dtm pivoleur ancre trou-
l l l U l C U l p  vorait de l'occupation au
comptoir ou à domicile. 14817-2

S'adresser au Bu reau de I'IMPARTIAL.

Al'flp VkitPIlP On demande comme aide-
olUCllollCUl . visiteur un bon remon-
teur connaissant les échappements et la
retouche de réglage. — Sadresser case
postale 955. 1481» -2

(îPflVPIlP ®n demande de suite un gra-
illa I CUI p veur pour le mill-feuille. —
JR'adr. chez M. A. Frey-Gygi, rue de l'In-
dustrie 21. 14814-2

RoïïlftlltonP ^D demande de suile un
nCUll/UlCUl ¦ bon remonteur pour petites
pièces bon courant, pouvant a l'occasion
décotter et achever. Ouvrage assuré. En-
trée immédiate. — Offres sous initiales
S. F. 14813, au bureau de I'IMPARTIAL.

14813-2
p inn ln r f nn  On offre des plantages cylin-
f lulllQgCû, dre en petites pièces, bonne
qualité. 14808-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Romnnton P Dans un comptoir de la
1\**111U lilGlll. localité, on demande un
remonteur pour les pièces ancres soignées,
ainsi qu'un jeune homme pour faire
les démontages. Entrée de suite. 14807-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
RonDOCOnP ** On demande un ou deux
ÛCUaùîicm o. bons repasseurs et re-
monteurs de pièces compliquées. — S'a-
dresser de suite au Comptoir Aubert fils ,
rue D. Je»nRichard 46. 14798-2

PPîIVPIIP ^n demande un bon mille-
UluiCUI p feuilleur. — S'adresser chez
M. Siegenthaler, rue de la Demoiselle 94.

14795-2

P ar lp a- iQ Un bon limeur et perceur de
UauldllO p cadrans trouverait de suite oc-
cupation suivie dans un bon atelier de la
localité. Bonne rétribution si la personne
convient. 14634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇnmmolipPO °n demande pour le Locle
OUUl lUCllClCp une honnête fille pour ser-
vir dans un café. — S'adr. à M. Ernest
Soguel, rue Andrié 11, LOCLE. 14815-2

ToiTTlO flllo On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Bopp,
rue Léopold-Robert. 14765-2

Jonno hnmmo °Q demande de suite
OCUUC UUUIUIC. un jeune homme intel-
ligent, de 15 à 16 ans, pour faire lea com-
missions et aider dans un atelier où il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier. Ré-
tribution immédiate. 14764-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonn O flllo On demande de suite une
JCllllO UllC. jeune fille pour aider au
ménage. 14768-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Iminnal i onû On demande de suite uno
B U lll 11(11101 C. femme de ménage. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12A, au ler
élage. 14769-2

Commissionnaire. °̂ ^̂ Tcomme cj mmissionnaire. 14810-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^PPVant p On demande de suite une
UCl i aUtCp bonne servante sachan t cui-
siner et tenir un ménage soi gné. — S'adr.
à Mme G. Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45.

14797-2

i Clll appartement et jardin , est à 'louer
pour le 11 novembre prochain a des per-
sonnes honnêtes et solvables.— S'adresser
rue du Doubs 107, au ler étage. 14963 3

innaptom onf A louer de suite un ap-
&] f ] f < U  IClllOUl. partement de2 chambres,
un cabinet , cuisine et dépendances, plus
un PIGNON de 2 chambres , cuisine et dé
pendances. — S'adresser rue de la Pro
menade 25. 34943-3
Onnc nnl A louer pour le 23 avril 1897,
OUUO'DUI. près de la Gare, à des per-
sonnes tranquilles et solvables un sous
sol de 2 pièces et dépendances. — S'adr
rue de la Serre 75, au 1er élage. 14905-3

fhamllPO •*¦ louer une chambre meublée
UUttlUUi C P à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue de la
Serre 8, au 2me étage. 14968-3

fhamhPO **¦ reme"re de suite une cham-
UUulUUlC p bre meublée ou non. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 159. au
2me é'ag8, à gauche 14967-3

Phamhi"P A louer une i)elle Cambre
UUaUlUlC. meublée ; on peut y travailler
si on le désiie. — S'adr. rue du Parc 89,
au ler étage, à droite. 14914-3
fiVi o rnhp P A -ouer Pour Ie 11 Novembre
UUalUUl CP une chambre avec alcôve si
on le désire, située rue du Parc. — S'adr.
rue de la Serre 98, au pignon. 1494̂ -3

ThamhPO A louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre non meublée et in-
dépendante , située au cantre du village. —
S'adresser rue du Grenier 2, au 1er étage.

14941-3

f haîïïhPP A louer pour le 7 novembre,
UUaiUUl C. une belle chambre non meu-
blée, à une personne de moralité , située
rue du Versoix. — S'adresser rue du
Progrès g, au lar étage. 14940-3
Ph ar p htip A louer une chambre à deux
UUaiUUlC. Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 109, au
3me étage. 14938-3

PhflïïlhPP A l°uel de suite chez des per
UUalUUl CP sonnes tranquilles, une grande
chambre indépendante , à 2 fenêtres et non
meublée. — S adresser ruo du Manège 17,
au ler étage, à gauche. 14939-3

PhpinihPP A louer de suite une chambre
UUalUUl Cp meublée avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 39, au rez-de chaussée. 14937-3

PhfllTlhPP A l0lier Pour Ie 20 courant ,
UUaUlUl Ci une chambre meublée et indé
peu lante, au centre du village. 14936-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL

fhflïïlhPP Belle chambre meublée , in-
UUalUUl Cp dépendante et exposée au so-
leil , est à louer de suite à une personne
travaillant dehors. On donnerait la pen-
sion si on le désire. 14935-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhilïïlhPP A l°uer de suite une jolie
UUaiUUl C. chambre meublée et indé pen-
dante , à une personne de toute moralité et
travaillant dehors — S'adreeser rue du
Nord 65. au 2me élage. 14934-3

innnptomont A louer pour St-Martin
O.yy a.1 ICUICUI. prochaine, un appaite-
meut de trois pièces, au soleil levant , jar-
din. Prix 480 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1 14153-4

Qftno Ofll A louer aux Grandes Cro
OUUà -ÛUl. nettes 2 (Rameau - Vert) un
grand sous-sol composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; prix 25 fr. par
mois. — S'adreBser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 14538-4
Cnnn nnl A louer pour St-Georges 1897,0UU **"**U1. un sous-sol Jpouvan t servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau , et une
chambre. — S'adresser k M. J. Morand ,
rue des Terreaux 14, au ler étage. 14489-3*

M il ira cin *> ar sui(e d'imprévu , h
IHûgaolll. loner ponr saint - Martin
1S96 on pins tard , à prolimité de la Poste
et de ia tiare , un joli petit magasin avec
logement. Conditions avantagenses. —
S'adresser comploir Mosimann & Co, rne
Léopold Robert 47. 14621-3
Annnptomont Pour cas impré vu , à re-
iiUyul ItlUGUl. mettre pour le ler no-
vembre un bel appartement de 3 pièces,
situé rue St Pierre 6, au ler élage.

• A la même adresse, on demande k
acheter une vitrine. 14804-2

tlflïïlhPP A l°uer - au 1er étage , une
UaUlUl CP chambre meublée , indépen-
dante, 16 fr. par mois, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 41, au magasin de Modes.

14884-2

rt lf imhPP A l°uer de suite, k une per-
UUalUUlCp sonne de toute moralité , une
beUe chambre non meublée, exposée au so-
leil.— S'adresser chez M. Ch. .Hauert, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 14787-2

Phflï ï lhPP *3'6n Hal 'nie e' indépendante,
UllalilUl C exposée au soleil, est à louer
pour le 20 octobre, a des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Neuve,
au 2me étage, ou au magasin de teinture.

14805-2

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs — S'adresser chez M Bernard , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 2- élage . 14796-2

F AdPïïlPnt Pour cause imprévue, à louer
LiUgWUoUl. pour St-Martin prochaine ou
plus tard , près des Collèges, un logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil, avec
corridor fermé et dépendances. 14126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhlPlht'P A l°uer de suite ou pour le
UUaUlUl C. 15 courant une chambre meu-
blée, située au ler étage et exposée au
soleil. — S'adresser Café de la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 14627-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUalUUl Cp blée ou non. — S'adresser rne
del'Indufitrie ô, au rez-de-chaussée. 14692-1

flno domnicollo demande à louer de
UUC UUUUlûCllC suite une chambre
meublée tout à fai t indépendante. — S'adr.
rue du Progrès 89A, au 2me élage. 14949-3

lin môna dP tranquille et solvable de-
UU lUCUagC mande à louer pour Saint-
Georges, k proximité de la Charrière, un
logement de 3 pièces , exposé au soleil
et k un prix modéré . — S'adresser, sous
initiales C. P. 14972, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14972-3

On demande à loner ïï ^SSESS
pour en construire un. S'adresser Char-
cuterie Liardet, rue du Premier Mars
n- 11 A. 14970-3

Dne Demoiselle HTtf £
chambra meublée, chez des personnes
tranquilles, située si possible du côté de
la Gare. — a'adresser rue de ia Paix 71,
au sous-sol. . 147?8-2

On SS à louer KOSME
0
^:3 pièces ; on paierait nn mois d'avance.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 14794-2

Denx person ûes .«Z n̂ APPARTEÏ
ME.YI de 2 oa 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre et
à proximité de la place Neuve ; loyer an
nuel d'environ 450 fr. — S'adresser à M.
Woltrauer , rue de Bel-Ai.- 11. 14678-1

On cherche à loner 5- p
ne

on
temc

eubi";
située à la rue de la Ronde ou du Collège.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14684-1

On demande à loner Ê^ISS
lit logement de2 chambres et dé pendan ces,
au soleil , pour ménage de deux personnes.
— Offres avec prix sous chiffp-es J. W.
14683, au bureau de I'I MPARTIA L. 14683-1

On demande à acheter ry",e V™
mètre de long et 50 cm de haut ainsi
qu'une enseigne. — S'adr. rue du Pro-
grés 95, au rez-de-chaussée. 14948-3

Dinn/t On achèterait pour le prix de 150
II UUU P à 200 fr. un piano usagé, mais
en bon état. 14971-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
ggÊÊm A. On demande à ache-

01 MS.-JM vSâ ,er un K 1'08 ot for' che-
Jlj^"«l4J|' val. — S'adresser au
*_**___ *** __ *_m- Chantier Prêtre. 14620-1

On demande â acheter S&ÏÏTSS
usagée. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au '. me élage , a gauche. 14770-1

On Qnllàfui ia i f  d'occasion un fourneau
UU alUClCldll de repasseuse à pla-
ques et avec cloche. — S'adresser rue Ja-
quet Droz W6, au ler étage. 14685-1

A VPndPP une Pendule neuchàteloise à
I CUUI C grande sonnerie, bien conser-

vée et à bas prix S'adresser rue de la
Serre 14, au rez-de-chaussée. 14989-3
Aj np nny  A vendre des pj iieaux exoti-
ulocd'IA. ques, canaris du Harz, collec-
tion oiseaux empaillés* cages, etc. — S'a-
dresser -rue du Doubs 107, au premier
étage. 14964-3

A VPIlrtPP en ''' "' ' "•* séparément un
ICUUI C stock mouvements soignés

laiton et nickel , remontoirs, levées visibles,
doubles plateaux, spiral Breguet. — S'ad.
au magasin de fournitures dhorlogerie,
rue St-Pierre 4. 14959-6

Â
TTnn/j nn faute de place un peti t régu-
ICUU1 C lateur et une malle de voyage.

— S'adresser rue Lèopold-Bobert 59, au
ler étage, à droite. 14958 3

A VPndPfl un cnlen St-Bernard, âgé de
i CllUl b 8 mois, bien dressé pour

porter et bon pour la garde. — S'adresser
au Café, rue des Terreaux 16. 14957-3

Oppaçi ori | A vendre, faute de place, un
VUtdûluU I lit noyer avec matelas crin
animal, un lit en fer et un potager usagé,
très avantageux. — S'adresser chez M. N.
Bloch, rue du Marché 1. 14772-2

A VPlldPP un lastre à 8 becs et plusieurs
ICUUI C appliques à gaz, ainsi qu'une

table ronde bien conservée et uue table
ovale de cuisine. — S'adresser à la pen -
sion Buhlmann, rue Léopold Bobert 6.

14799-3

Allli l "" A vendre un étabU, une machine
UUlllo. à arrondir marchant au pied ,
avec fraises assorties et un burin-fixe pou-
vant marcher au pied et à la main ; le
tout bien conservé. 14475-2

S'adresser au Buroau de I'JIMPARTIAL.

A VPntlPP une mach,1>e à g-ra rer,
I CUUI C brevet système Brsendli, cons-

tructeur. — S'adr. a M. R.-A. Lienhardt,
mécanicien , rue de la Paix 21. 14806-2

À vpnrfpp une D0Ilne COULEUSE. —
ICUUI C S'adresser rue de la Demoi-

selle 131, au rez de chaussée. 14620-1

A vnnrina une volière avec 3 paires jde
I CUUI C canaris et un chardonneret

plus un joli lapidaire avec un établi de
graveurs k trois places — S'adresser, de
midi à 1 heure ou après 7 heures, au
Café de Tempérance, rue du Progrès 97.

14647-1

A VPnflPP une DanÇ[ue de comploir avec
ICUUIC grillage, une grande lanlerne

pour montres , un casier à factures. 14534-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

J voi-dpo un POTAGER n» 11 >/, . ayant
û ICUUI C très peu servi 14674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I TTûrjHpp faute d'emploi, un beau petit
& ICUUI C fourneau en fonte avec ses
tuyaux. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80, au 2me étage. 14673-1

A VOnriPO une conne zither avec étui ;
ICUUI C prix très réduit. — S'adresser

chez M. Wernli, rue du Temple-Alle-
mand 71.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 14693-1

A vpnrlpp un p°ta«'er n8uf, n° 8 '/i,ICUUI C avec tous ses accessoires ;
conviendrait particuUèrement à un mé-
nage sans enfants. — S'adr. à M. Jules
Ungemacht, serrurier.lrue de la Serre 103.

14689-1

Pppdll niercredi soir, depuis le café du
I C l U U  Progrès à la rue de Bel-Air, un
collet. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Kônig, tenancier.

14944-3

Pppdll A brasserie de la Lyre, ou dans
I C I  UU ie quartier de l'Est, un bracelet
argent. — Lu rapporter, contre récompense,
à la dite brasserie. 14945-3

DflnHn Dimanche matin, depui s le pas-
rClUU sage du Centre i l'Hôtel-de Ville,
une montre or 10 lignes, châtelaine avec
chaîne et broche, verre, rouge et blanc,
forme boule. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Léopold Bobert 2,
au 2me étage. 14946-3

Ppprf n dimanche soir, depuis la gare en
IClUU passant par le Régional jusqu 'à
la rue du Four, un portemonnaie en
nacre , contenant environ 12 fr. — Le rap-
Forler contre récompense au bureau de
IMPARTIAL . 14975-3

PôflPP ''a Pers°nne qui a pris soin d'un
ugalC carton contenant une paire de bot-
tines neuves pour hommes, oublié samedi
soir aur une devanture des magasins
Grosch et Greiff , est priée de le rapporter,
rue de la Demoiselle 146, au 3me étage, à
droite , contre bonne récompense. 14947-3

THEATRE ie la Clam-Woais
DIRECTION BORNIER

Bureaux: 8 h. Rideau : 8'/j heures
Mardi 13 Octobre 1896

Tournée STRIUTZ
Une seule représentation de

TAILLEUR POUR DAMES
Comédie en 3 actes de Feydeau.

On commencera par

Par la Fenêtre
Comédie en 1 acte de Feydeau .

Billets en vente chez M Léop. Beck et
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir le» affi-
ohes et programmes. 14960-2

Jeudi 15 oourant

m DUR
Comédie en 4 actes de Newski.

An Magasin V. Perregaux
65, rue de ia Paix 65. 14965-3

Moût d'Auvernier
BimW "L tnA.c^a  Mlle Aeschlimann
gf ***_f  JKiOQlùUn. rue de la Demoi-
selle 90, se recommande a sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'à toutes les dames de la
localité pour lout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à domicile ou à la maison.

14906-1

commis
Un jeune Suisse allemand , au courant

des travaux de bureau, cherche place dan s
n'importe quel commerce où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française, dont il a déjà quelques con-
naissances. Excellents certificats k dispo-
sition. Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffres J. N. T. 14909,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 14909-2

Avis au Fa» fle ressorts
Dans un atelier de la localité on demande
un premier ouvrier teneur de feux. Capa
cité et moralité sont exigées. — S'adr.
par lettres sous Vo 2999 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 14908 -3

A vendre, faute d'emploi, un

Char à banc
«n parfait état d'entretien , pouvant s'atteler
à un et à deux chevaux. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jean Moor ,
cocher, à Grand Verger, près Areuse.

14910-3

Onvertnre l'i lapi
de 14933-10

TABACS & CI6ARES
Rue de la Demoiselle 4.

Beau choix d'arliclos pr fumeurs et priseurs

Cuisinière
On demande do suite ou dans la quin-

zaine , une bonne cuisinière sachant faire
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans être munie de bons
certificats. Fort gage fst assuré.

S'adresser de 11 à 2 h. et de 6 à 8 h.,
au 2me étage, rue Léopold-Robert 72.
ac-8002-c 14932-3

A LOUER
pour St-Georges (23 Avril 1897), un an-
cien Café -Restaurant et Pension si
tué au centre de la Chaux-de-Fonds, à
proximité de la Place du Marché. Cet éta-
blissement , bien connu, jouit d'une bonne
¦clientèle. H 8004-C

S'adresser pour traiter , au notaire A.
Bersot , rue Léopold-Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. 14931-3

IlnîtÏAr l " unn acheveurOUI tic 1 ¦ de boîtes Qh régulier
an travail, cherche place de suite dans nn
bon atelier de la localité. — Ecrite sons
A. A. 14929 an bnrean de I ' IMPAU-
TIAL. 14929-3

On jeune homme SS udne iLHé
vendeur dans un bazar ou magasin
d'épicerie, ayan t déj à travaillé dans ces
deux branches. Prendrait à défaut un em-
ploi quelconque analogue. — S'adr. rue
Léopold Robert 9, au ler étage. 14902-3

rniciniàpp ^
ne personne sérieuse et

UUlùimcl C. munie de bons certificats
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille comme cuisinière ou pour tout fai re.
— S'adresser à Mlle Perre t , Pelit-Chàleau ,
Epaurnier près Marin. 14956-3

¦»* Un jenne homme d?rè~s7 T
rieux , ayant voyagé pendant 11 ans, con-
naissant cinq langues, désire uno place
comme voyageur ou employé dans un
grand commerce. — S'adresser par lettre ,
BOUS initiales C. ti, 14955, au Bureau de
I'IMPAUTIA L. 14055-3

i********~***-w*****---*-*——***-m—-*-*----*%
Les familles Matbey-Junod remer-

cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné des marques de
sympathie dans le deuil qui vient de les
frappe^ 14973-1

Madame Emma Breguet et famille font
pirt à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur époux et père,
Monsieur Jules-Aimé Breguet.

L'enlerrement aura lieu à COFFRANE
Mardi 13 courant, à midi et demi.

Le présent avis tient lien de lei
tre de faire-part. 14974-1



H. Raphaël Lévy, de la maison
Lévy Hermanos , Paris

recevra Mercredi 14 courant, à partir
de 8 h., à l'Hôtel Central , Chambre «• 6,
les offres de fabricants faisant les genres
pour la Chine. — Payement comp-
tant H-3000 o 1493U-3

AU MAGASIN
Hue du Parc 34

Afin de satisfaire chacun , il sera vendu
Bérets depuis 25 ct.
Capotes depuis I Tr. 50.
Tabliers » 80 cent.
Corsets » 1 fr. 50.

Spencers en tous genres. Grand choix
d'Echarpes et Cravates.

Le magasin est toujours bien assorti en
laines et articles pour l'hiver, de bonn e
qualité , Mgie Heger ne travaillant qu'avec
des maisons de conâance.
14907-3 Se recommande.

ûijtËÉ commerciale
PAR 8285-31

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

Vins lins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres , Ma-
laga noir et Malaga doré . 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le litre.

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

Paul PEYTREQCEV.
15, Rue Fritz-Conrvoisler 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis , depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Herti g, rue du Progrès 101 a, au ler
étage a gauche.
8917-12 Se recommande.

rj Anqn fp Une jeune veuve, active et in-
Uip lu l i l c .  iflli gente , demande la gérance
d'un petit commerce. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 14643, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14643-1

Vlôcnnif iicn sachant faire les étampes et
UlCl<aUIllCll bien au courant de l'entre-
tien de l'outillage cherche place dans un
atelier ou fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de Fonds. 14642-1

•' 'adresser au bureau de l'IuPASYtii
Innna hnmmo Un jeune homme alle-
UBllllC IIUWIUG. mand (23 ans), désirant
se perfectionn er dans la langue française,
demande, moyennant petite rétribution ,
une place dans un magasin ou hureau. —
S'adresser sous chiffres 8. C. 14070, au
bureau de I'IMPARTIAL 14670-1

AnnnpnH p Une jeune lille de 16 ans,
tt |JUi*ûUliÇp ayant reçu une bonne ins-
truction primaire et connaissant l'alle-
mand , cherche place d'apprentie dans un
bureau ou magasin. — S'adresser à Mlle
Calame, rue de la Demoiselle 74. 1446S-1

ÏÎPVI1 1 in i. Il V.  0n demande de bons re-
UC1UU1UGUI 0. monteurs pour petites pie
ces ; ouvrage lucratif. 14463-1

S adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

riftPPll **P ^" demonde de suite uno bonnz
1>U11 Uot. ouvrière doreuse. — S'adr. chee
M. L. Freuthardt, Pasquart , à Bienne.

14636-1

Pl'pppkfp (-'" d°man(ie de suite une
rlcl I laïc, bonne pierriste. Ouvrngo suivi
— S'adr. rue du Parc 70, au 2me étage ,

PnliccPIlCP** Deux bonnes ouvrières po-
rUllaaCUOCS. lisseuses de boites or sont
demandées. — S'adr. chez Mme SchaÙen-
berg, rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

14635-1

RpmnntpHP On demande, dans un comp-
UClllUlllCUl . toir , un bon remonteur
pour petites pièces, connaissant spéciale-
ment le rouage. Entrée de suite. 14648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponaccadnc Au comptoir P. Nicolet-
ncpttûoagO*), juillerat, rue de la Pro-
menade 19, on occuperait un repasseur
chez lui ou à l'atelier. 14646-1

RpmntlfpnP *! d'échappements à ancre
UClll i'Hl ij Ul à a0I1t demandés pour entrer
immédiats ment. lJi&44-l

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlj flcpnqa On demande de suite ou
rUl lûùcUo "*, dans la quinzaine une ou-
vrière polisseuse, une bonne finisseuse
pour la boîte or et une jeune fille comme
apprentie polisseuse. 14675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snrnrtf ikciPl lP On demande un bon ar-
a i l U U U i ù O C U l .  rondisseur pour travail-
ler dans un comptoir. Moralité exigée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14640-1

PA IÏCCPIRBQ On demande deux bon-
I UlliJùGUûG *». nes polisseuses de boite»
métal ; entrée immédiate. — S'adresser à,
l'atelier Méroz et Cie, Passage du Centre.

14672-1

fia  non pc On demande de suite deux
Vil dl CUI Q. graveurs, dont un sachant
champ lever. — S'adresser à l'atelier A..
Schmidt . rue de Bel Air 8A. 14671-1
l lp n n i i t - l d i '*' Un "'̂ re de» démontage»
UCliiUUiagO**. tt remontages grandes
pièces, à un ouvrier travaillant a la mai-
son. 14669-1

S'adresser au Bureau de I'JIMPARTIAL.

Inv nipppictp*" I On donnerait encore
ftUA piCllIûlCû l quelques cents tour-
nages par semaine. — S adresser à l'aie-
lier de pierristes et sertisseurs, rue des
Fleurs 5. 14664-1
fl pnvpnPC On demande un bon linis-
UKUGUIO. seur et un millefeuilleur. —
S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage . U.63-1
l nnppnfjpc On demande de suite plu-
Apj Jl Cllllco. sieurs jeuues filles comme
apprenties tallleuses. — S'adresser chez
Rime Kohli-Simon, rue du Parc 44.

A la même adresse, on demande une
servante pour faire un petit ménage
sans enfant. 14641-1

RflnaCM dPÇ Ou offre à fai re des repas-
UC 'Jaùaa.gCù. 8ages pièces k clef , ainsi
que des débris. 14668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn flllo sérieuse et fidèle , d'extérieur
dCULIC UUC agréable, de 19 à 20 ans,
pourrai t entrer de suite pour fai re UE
petit ménage et aider à servir dans un
café. 14633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnnnfp On demande une fille pour
OCI Iaille, s'aider au ménage et garder
un enfant. — S'adr. chez Mme Girard-
Gerser , rue du Progrès 3, au ler étage.

U645-1

À lnnpp rue Léopold-Eobert 64 , un
1UUCI grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison ,
au ler étage. 14369-5*
I Affamant A louer pour le 11 Novembre
UUgCUlClll. 1896, un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 14127-7*

I nd ompnt A *ouer un ~mtî éta?e de s
UUgClllClU. ou 4 pièces, ainsi qu un joli
pignon forman t le 3me étage. — S'adr.
rue de I» Demoiselle 126, à la boulange-
rie

^ 
13872-9*

Jolis appartements ^Ŝ STavec Jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 136. 8360-113

AppâPiemeill. an centre du village , un
rez de chaussée do trois petites chambres.
— S'adresser à M. Fetterlé , rue du
Parc 69. 14690-1

Appartement. A f f îf f £ $£%r
l'Ouest et de la Synagogue, un beau loge-
ment moderne de 3 chambres, balcon et
dépendances, au ler étage. — S'adresser à
M. .1. Fetterlé . rue du Parc 69. 14688-1

Pi fJnnn A louer un petit pignon de 2
rigllUUp chambres et cuisine, à un petit
ménage de toule moralité et solvable. Prix
22 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Charrière :j.\, au ler élage . 14667-1

Pi fJnnn A louer , pour le 11 Novembre ,
rigUUUp un joli pignon complètement
remis i neuf , composé de deux pièces,
deux alcôves , cuisine et dépendances , dans
une maison d'ordre. — S adresser ruo de
la Demoiselle 16, au deuxième étage , à
gauche. 14691-1
Phamhp fl A louer de suite une chambre
UllalilUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charriera 4, uu Sme
étage, à gaucho. 14666-1

W*W OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER -̂ B
GRANDE EXPOSITION !ta

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle en ville et au dehors, ainsi qu'au public en général , que notre assortiment en Articles de Nouveautés pour la
Saison d'hiver se trouve au grand complet. Choix énorme en Ohapeaux garnis, Chapeaux ronds et Capotes, depuis l'article courant au plus élégant . Grand
choix en Formes de Chapeaux, Velours, Ftubans, ainsi que toutes les dernières créations pour la Mode. CAPELINES et CAPOTES pour bébés, depnis 1.75 à S5 fr.

Choix considérable en CHAPEAUX-MODÈLES de Paris

MAGASINS VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6, La tal-HliS
Logement, Bureau, Caves

ponr marchand de vins
sont à. remettre ponr le 11 novembre piocha in en bloc ou sépa-
rément. APPARTEMENT au soleil , 3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Bourquin , rue de la Demoiselle 10. 14918-3
TTflTÎ T HlTCD TTP 0n demande des
JUJWLUUJittiJi. termineurs pour
pièces 11 à 13 lig. remontoirs argent et
acier, en fournissan t boites et mouvements.
— S'adresser sous D. F. 14485, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14485-2

Accouchements discrets
CHEZ

¦Ime Anna Wanzenried
sage-femme diplômée 14900-3

20, rue Saint-Pierre 20
A TIT ravon + cT Oa demande un
ptt lLX paieiifcù l jeune garçon de
12 à 15 ans pour lui apprendre l'allemand;
il pourrait fréquenter l'école. 14632-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

ttOOOOOOOOOO»
itude du not. C. BARBUE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement de 2 pièî Vio
Dal p n p n  A Deux logements de 3 pièces,
DulallUC U P (Jost un avec alcôve, sur le
même palier. Prix modéré. 14471

Dnn J iAp \ \ Logement de 4 pièces et al-

Jaqnet-Droz Ij Tjffigg Sv i&
Of Pjpnnp 0 Logement de 4 pièces, au
vlri l o l l o  u, i 6r étage, et locaux pour
magasins, au rez-de-chaussée. 14474

a H-an-. i i .-t f Un jeubs homme de
AUTOHIIUH :  ̂ a)lSi pos.«.d:.-nt un
petit capital , désire s'Intéresser dans
nn commerce quelconque de toute sé-
curité fit de bon rendement. — Adresser
les offres sous C. B. 101, Poste restante ,
La Ghaux-de-Fonds. 14775-2

Adol phe KYCëMfi
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : .3591-30
Paul - Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès .3, Ghaux-de-Fonds
Venie et pose do lous genres de carre-

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

mmmëmmm
M L* JI*O'M.«:MT

pour le 11 iio Vf mitre , pj nehain
une grande REMISE cimentée avec uno
écurie pour deux chevaux , à proximité de
la Gare. 1461G-14

S'adresser à l'Etude

A. Honnler? avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaosi

du Marché),

l*AnGl(km < )n Pn'lu,l' ;*il eQ-
m. "C"M»ll""u»«l« core quelques pen-
sionnaires solvables ; honne cuisine. —
S'adresser rue neuve 5, au 2me étago.

W. 3G-2

c <̂><>«><c»«-»c>-paHO>«OHi><o
JJ13XTlE *̂.3H:̂ »k.XJ*

Henri Me & CI.- Oscar DuBois
GlÏRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.
A louer pour le 11 Novembre 1896,

deux APPARTEMENTS de 2 ot 4 pièces
avec corridor feimè et dépendances . Prix
modérés. 13952-5¦o-<><>0<>o><o>p-ra>c>q»<>-s*3>

Appartement et Atelier
A louer pour Saint Georges ou k partir

de février 189'/ , un appartement moderne
de 2 pièces avec alcôve , cuisine et dépen-
dances , ainsi qu 'un grand alelior avec
chauffage central , pouvant être aménagé
au gre du preneur. 14581-1

S'adressor au bureau de I'IMPAUTIAL .

DONS DE L'EXPOSITION %8> %
D *=*& -1QOO
Prix net . . . . i9 tr. H
Prix Franco par la poste . 19.40 I i
Prix contre remboursement 19.90 I J

Baiipe fle l'Epargne Française I
Fondée en 1883 ; . j

18, Rne de Provence, PARIS I :

| Les articles/Hiver
g sont arrivés" au 2293-108

im iucMlÉis ri
s 
g Capota . Spencers.
© Fanchons, Caleçons.
a Chilles. Camisoles.
5 Pèlerines. Maillots.
•3 Figaros. Echarpes.
§, Brassières. Bérets.
H Langes. Capes.
*T Jupons. Chaussettes.
g Robes. Bas.
S Manteaux. Gants. ?
a Capotes. Poignets .

| Vente au comptant 1
| Escompte 3 °|0 I

BRASSERIE!» SQUARE
LUNDI 12 Octobre 1896

à 8 Vi b. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'Orchestre

la i'olie florentine
M. BORGNI , baryton .

Mme BORGNI, chanteuse internationale.

Chansonnettes, romances, violons, man-
dolines, guitares, etc. 14822-1

Grand succès à Genève !

Entrée libre Entrée libre

Moi! pii
On débite à partir d'aujourd'hui du

Moût du Valais, à 70 c, le litre, k l'Epi-
cerie Parisienne , rue de la Demoi-
seUe 118. 14676-1

RESTAURANT STUCKT
près de la GARE.

Tous les jours 14041-6"1

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses te Francfort et Wieucrii
avec MEERRETTIG

Soupe aux pots
On sert pour emporter.

CAFÉ DE TEMPE RANCE
98, rue de la DemoiseUe 98.

Dés à présent , tous les Samedis soirs,

CHOUCHOUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Lundis soirs, FOIE SAUTÉ
Toujours Consommations de premier

choix et Cuisine soignée. 14786-2
Se recommande. Veuve Viénot.

BODCHËRIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

Pendant la saison d'hiver
Tons les Lundi soir el Mardi malin

l#TOIïï
première qualité. 14459- 8

BOUCHERIE- GHARCDTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanBichard 20.

Toujours bien assorti e en Viande de
bœuf lre qualité. Veau. Mouton. Porc
Trais, salé et fumé, Saucisses à la
viande et au foie. Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon , Saucisses de
Francfort. Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUIUÏV.
mode lyonnaise. 14774-2*

Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIEJ. ROBERT
LUNDI 13 et MARDI 13 Octobre

dès 8 '/s du soir,

lïtai Gonotrt
donné par la Troupe

Wartinez Campos
Senor CLARA, baryton du Théâtre royal

de Madrid. 14829-1
Senora CAMPO CLARA, soprano du

Lycée de Barcelone.
Senor MARTINEZ, danseur du Théâtre

de Séville,
Senora E. MARTINEZ, danseuse des

Théâtres princi paux de Valence.

ENTRÉE LPIBRE _

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMA.TTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T 467- L 13713-7

Pension
RUE LÉOPOLD -ROBERT 25

au ler étage. 14656-1

Cuisine et service soignés. Prix modérés.

Moût d'Auvernier
LIMBOURG 1er CHOIX -?p|g

Saucisses du Val-de-Travers
Epicerie FRANEL , rue du Grenier 22

14922-3 

MALADIESJES YEU1
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CIL. JX-DK-
VCttlDS tous les MERCREDI de S à 6
Heures après midi. 8690-S8

CLINIQUE pour traitements et opéra-
;ions . Home a'Onehy. LAUSANNE.

Rae du Collège 17 & Place du Bois
Epicerie U. Huguenin

Moût de Cortaillod , à 70 c. le litre.
Fromage des Petits-I'onts, lre

qualité , été 1896. Les personnes qui dési-
rent s'en assurer , sont priées de s'adres-
ser au Magasin. 14869-2

Toutes les personnes qui désirent
de la 14343-4

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

A vendre
chez M. Gustave Simonin, aux Dois,
un réservoir en fer, très pou usagé,
avec deux robinets , pour lo pétrole , d'une
contenance d'environ 500 litros ; plus 2000
bouteilles fédérales et 500 sacs vides.

14763-1

if UNITE
Fabrique d'Isleten (llri) .

Gélatino-Dynamite I», garantie à 70 °/0
de nitro-g l ycérine. H-9644-N

Poudre-Dynamite en carlouchos Pt en
sacs pour carriers. 14715-19

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

Dépôt à Neuchâtel .
Bureau : 16, Ruo du Bassin 16.

— TÉLÉPHONE —

COMESTIBLES
U-W Ensuite de 1res grands arrivages

Splendid.es

JF-̂ irffiMi *̂ ZEXTRA. FRAICHES

à 70 c.
la livre.

Se recommande, Jules Rossel fil*.
TÉLÉPHONE 17327-32mmmmmmmBmam


