
— MARDI 13 OCTOB RE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
5> »uorama artistique international (Léopold-

Robert 58). — Ouvert dés 9 h. m. a 10 h. soir.
Théâtre

Tournée parisienne, à 8 7< heures.
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestre , 4 8 V« h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 '/« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, a 8 •/, h.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutschor Gem. Kirchon Chor. — Stunde , 8 «Vs.
La Coterie (section chorale). — Répétition, a 8 Vi h.
Grutli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 Dhr.

Sociétés de g-ymn.astique
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 •/» à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 >/» h. du soir.

Itéunlons diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

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

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

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

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, a 8 »/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée génèrala, mardi.
Club du Potei. —- Réunion ofuotittmsîs*. & u »;i b.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

-MERCREDI li OCTOBRE 1896 -
Sociétés de musique

3L.es Armes-Réunies. — Répétition a 8 Vs h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, a 8 «/«- h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/s h.

Sociétés de chant
Chœur classique.— Répétition , à 8 h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition a 8 Vs h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, a 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 '/» h.

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 Vs-Club du Cent. — Réunion , à 8 >/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 ',, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, ù 9 ù. au soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , à8 8/« h. du soir.

Alexandre III et Nicolas II
Au milieu de tant d' autres notes dans le

concert franco-russe , celle d'Henri Rochefort

dans l'Intrans igeant , est intéressante a con-
naître. La voici :

Le chef de la nation russe a certainement
emporté de Paris un souvenir ému et presque
superstitieux. Embarqué sous la tempête, bal-
lotté dans sa traversée de l'Allemagne et son
voyage en Angleterre par les rafales, la pluie
et la bourrasque , il avait à peine louché le
sol français , que le vent tombait et que le ciel
redevenait d'azur. Hier, à Versailles, on se
croyait au printemps.

Les éléments eux-mêmes semblaient donc
sympathiser avec l'alliance franco-russe, et il
est certain que celte heureuse accalmie de
quatre jours frappera fortement beaucoup
d'imaginations. Mais , s'il a été servi ainsi par
le hasard il faut reconnaître que Nicolas II
s'est révélé, dans sa visite au peup le pari-
sien , comme un diplomate des plus expéri-
mentés. Je demande la permission d'exp li-
quer au public certaines nuances politiques
dont mieux que personne peut être j'étais à
même d'apprécier la délicatesse.

La population s'est montrée extrêmement
touchée de la chaleur avec laquelle le tsar a
prié notre ami Baudin , président du conseil
municipal , de remercier les Parisien s et de
l'accueil qu 'ils avaient fait aux marins russes
et de celui qu 'ils lui faisaient à lui-même.

Eh bien I cette recommandation n'était pas ,
comme on pourrait le croire, l'expression
d'une banale gra titude. L'empereur de Russie
tenait , en effet , à élablir entre lui et le peu-
p le français ^un lien direct d'affection réci pro-
que, en dehors de lous les instruments di plo-
matiques à échanger enlre les deux gouver-
nements.

Et pourquoi y tenait-il  ? Parce que, à main-
tes reprises, Alexandre III , son père, l'avait
mis au courant des difficultés que lui oppo-
saient nos minisires poar la conclusion d'un
accord auquel aspiraient ardemment les deux
peup les, mais que contrecarraient systémati-
quement nos gouvernants , tous acquis à l'Al-
lemagne.

Ce que je raconte ici n'est pas une supposi-
tion de ma part , mais un fait dont il m 'est fa-
cile de fournir ia preuve. Le tsar Alexandre
délégua en France, il y a environ huit ans,
un de ses officiers chargé de se rendre compte
et de lui rendre compte des dispositions de
la nation à l'égard d'une alliance entre la
Russie et nous.

Je fus personnellement invité à déjeuner
dans une maison tierce avec l'envoyé russe,
et comme lous les convives affirmaient qu 'une
entente de la République avec le tsar élait le
plus cher désir de ia France, il s'écria dans
un mouvement d'entraînement :

« Il y a longtemps qu 'elle serait faite , mais
c'est votre gouvernement qui n'en veut pas I »

C'est alors que nous ébauchâmes avec lui le
plan d'une campagne populaire tellement
persévérante en faveur de l'union effective
des deux peup les que , sous peine de tomber
les uns sur les aulres, les divers ministères
seraient bien , finalement , obligés d'y sous-
crire.

Et cette campagne, après nous y êlre attelés
sans désemparer , nous la poursuivîmes sans
relâche jus qu'à ce qu 'elle aboutît aux fêles de
Cronstadt et à la réception des marins russes
à Paris , que nous eûmes tous la plus grande
peine a laire autoriser par le premier minisire
d'alors , lequel était précisément le sieur Du-
puy qui , lorsqu 'on l'interroge sur l'alliance ,
s'en intitule audacieusement « l'ouvrier de la
première heure •.

Je précise : un conseiller municipal , le, ci-
toyen Girou , de qui j' avais , quel que lemps
auparavant , reçu la visile à Londres, déposa
un projei d'invitation de la municipalité de
Paris aux marins russes. La proposition adop-
tée d' acclamation , ce fut le citoyen Humbert ,
actuellement député de Paris , alors président
du conseil munici pal , qui eut mission de la
transmettre au président du conseil des mi-
nistres.

Celui ci la . repoussa en jetant les hauts
cris :

< De quoi se mêle le conseil municipal ?
Il n'a pas à s'occuper des' questions de politi -
que étrangère. Cetle viïile est susceptible de
provoquer des incidenis gros de conséquen-

ces. Elle peul nous mettre l'Allemagne sur les
bras. »

11 fallut qu 'Humbert lit toucher du doigt au
gros Dupuy les dangers auxquels le désap-
pointement de la population parisienne expo-
sait le gouvernement et le dép lorable effet
qu 'us pareil manque d'égards envers la ma-
rine russe produirait en Russie, pour que le
désolé Dupuy se décidât à permettre le lance-
ment des invitations.

On pense bien que le tsar Alexandre III fut
tenu au courant de lous ces incidents , comme
j'y fus tenu moi-même. Et c'esl pourquoi Ni-
colas Il a fait sympathiquement comprendre
à Baudin el aux conseillers munici paux que
si, aujourd'hui l'union est faite , il sait par-
faitement à qui il la doit.

Henri ROCHEFORT .

JOURNÉE NEUCHATELOISE

Exposition nationale snisse
Genève

Â la population du canton de Nenchâtel !
Chers concitoyens,

La journée neuchàteloise à l'Exposition
nationale a élé fixée par le comité central au
samedi 1 7 octobre prochain.

Ce jour sera pour notre canton , que des
traditions séculaires relient à la république
de Genève, l'occasion d'une imposante et ma-
gnifique manifestation à laquelle touspourront
prendre part.

Grâce aux démarches de votre comité can-
tonal et aux bienveillantes dispositions des
compagnies de chemins de fer , les frais de
voyage ont élé réduits à fort peu de chose.
Aussi tiendrez-vous à profiler , avec vos famil-
les, des facilités qui vous sont offertes.

Chers concitoyens,
Rendons-nous nombreux à Genève, le 17

octobre, pour témoigner de l'inlérêt que porte
le canton de Neuchâtel à l'entreprise , si réus-
sie à tous égards, que constitue l'Exposition
nationale suisse.

Nos confédérés des bords du Rhône nous
réservent une réception des p lus sympathi-
ques et nous ne saurions taire autremen t que
de répondre à l'invitation si cordiale qu 'ils
nous ont adressée.

Que des milliers de participants se grou-
pent donc derrière nos autorités , derrière les
bannières de nos communes et de nos sociétés
diverses , et que le cortège neuchâtelois qui
parcourra samedi prochain les rues de Ge-
nève soit un des plus formidables que l'on ait
vus pendant ces belles journées que les orga-
nisateurs de l'Exposition ont eu l'excellente
idée de réserver spécialement à leurs conté-
dérés des cantons.

Là Chaux-de Fonds , le 12 octobre 1896.
Le Comité cantonal d' organisation

de la Journée neuchàteloise ;
R OBERT COMTESSE , président d'honneur , à

Neuchàlel. — GEORGES LEUBA , président.
— A DAMI R SANDOZ et Fnirz H UG UESIX ,
vice-présidents. — ED . PERROCHET , cais-
sier. — EDMOND BERTHOUD et CHARLES
PERRIN , secrétaires.

Paul Mosimann , Edmond Beaujon , Jules
Verthier , Ch. Benoil Sandoz , Jean Uebersax ,
Henri Robert-Charrue , Paul Sandoz , Arthur
Richardet , James Leuba , Paul Ditisheim , à la
Chaux-de Fonds. — John Clerc, Alf. Jean-
henry, B. Petitpierre, Ern. Stuck y, Paul Jean-
renaud , Jean de Pury, à Neuchâtel. — Gott-
fried Hug, Saint-Biaise. — Charles Perrier ,
Marin. — H. -L. Matile , H. Auberson , C.
Schwaar , à Boudry — Achille Lambert , à
Chez-le-Bart. — Louis Martin , aux Verrières.
— Ed. Ledermann , Eug. Favre, à Fleurier.
— A. Rosselet, à Môtiers. — A. Leuba , à Noi-
raigue. — A. Ferrier , à Saint-Sulpice. —
Léon Vaucher , â Bulles. — U. Grise l , à Tra -
vers. — Ed. Malhey-Dorel , à Couvet. — Fré-
déric Soguel , Henri Calame , Ed. Droz , à Cer-
nier. — Ernest Bille, à Dombresson. — Er-
nest Guyot , à Boudevilliers . — Ch. -E. Tissot ,
Ch. Rychner , William Rosat , au Locle. —• F.-
A. Perret , Emile Quartier , aux Brenets. —
Louis-Albert Perrin , aux Ponts.

Programme résumé de la journée du 17 octobre
10 h. du matin. Organisation du cortège à

la gare de Cornavin.
10V2 * * Manifestation devant le mo-

nument national.
11 » > Réception au Hall Central

de l'Exposition.
1 » du soir. Banquet.
3 » » Visite des galeries. Con-

certs.
S » » Réception au Village suisse

(vin d'honneur) .
7 » s Soirée familière. Danses.
9'/a > » Illumination du Village.

Embrasement de la mon-
tagne.

N.-B. — Dn programme détaillé sera remis
dans le train à tous les participants .

Tous les Neuchâtelois sont invités à se pro-
curer la décoration (ruban rouge blanc vert)
qui se vendra au guichet des gares ou dans le
train , au prix de 20 centimes, et qui servira
de contrôle à l'entrée de l'Exposition et du
Village suisse.

* *
Les détails relatifs aux trains spéciaux sont

déj à connus. Nos lecteurs les retrouveront sur
les affiches qui vont être posées dans toutes
les localités du canton.

Le Moniteur des intérêts matériels, journal
paraissant à Bruxelles, et très écouté parce
qu 'il s'occupe des simples détenteurs de fonds
publics , et non des lanceurs d'affaires , écrit
au sujet du vote du 4 octobre l'article suivant,
qu 'on nous signale à l'intention de nos lec-
teurs :

Le peuple suisse a trompé l'attente de ceux
qui voient dans la loi fédérale sur la compta-
bilité des compagnies de chemins de fer une
atteinte aux droits acquis, une arme aux mains
des étatistes pour préparer le rachat des con-
cessions à prix injuste , et un péril pour les
finances de la républi que helvétique. Nous
espérions mieux de la sagesse du peuple,
mais nous comprenons pourtant qu 'il ait voté
comme il a fait , donnant une majorité de
S0,000 voix en faveur de la promulgation dé-
finitive de la loi du 26 mars 1896. Il faut
avoir 1 esprit éclairé et subtil pour trouver
dans les 25 arlicles de la loi ceux qui doivent
êlre incriminés ; pour lous ceux qui n'ont pas
fait de la loi une étude approfondie el qui ne
sont pas comptables par-dessus le marché,
rien ne paraît plus naturel que d'établir des
formulaires pour dresser la comptabilité de la
construction et de l'exp loitation , déterminer
les quotités à verser aux fonds de renouvelle-
ment et d'amortissement , fixer, enfin, le bé-
néfice net de chaque ligne ou section de ligne.
Naturelle encore l'idée de charger l'adminis-
tration de dresser les comptes, après avoir
entendu les explications des compagnies.Nata-
relle encore l'idée d'autoriser les compagnies
à aller en appel devant le tribunal fédéral , où
elles se présenteront comme demanderesses
ayant la charge delà preuve des abus de comp-
tabilité qu 'elles relèvent , et de supprimer
toute juridiction arbitrale ou autre.

Le côlé inique de la loi tendancieuse n'ap-
paraît que de la comparaison des tex tes an-
ciens de 1883 avec les nouveaux , ou bien en-
core des énoncés de principes compris dans la
méthode de compiabililé offi cielle. Quant au
péril de la loi , il réside dans l'entraînement ,
dans le rachat des chemins de fer , quelles que
soient les conditions de ce rachat.

Le peuple suisse se rendant au référendum
pouvait il se rendre compte de tout cela t La
voix du peuple n 'a qu 'une valeur bien relative
dès qu 'il s'agit d'apprécier des questions aussi
complexes.

Cet échec est regrettable à deux points de
vue : dorénavant il n'y aura plus en Suisse
qu 'une seule grande compagnie de chemins
de fer , celle du Saint Gothard , parce que sa
charte spéciale et son caraclère international
la mettent à l'abris des coups de force de l'As-
semblée fédérale ; en second lieu , la victoire
des étatistes et de leurs alliés va les rendre

La loi sur la comptabilité
*̂ ~ ~̂ ISlJ«s?a*«?*MessftBBflff

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Kue da Marché, n» i

T- *¦ CBLA-'U X-DE-^OWBB
et Bas du Collège 309, su Locle.

Dul"Octobrel896 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Du 1" Octobre 1896
Arrivées de m I m | m m i s I s | s I s s | s i g Départs pour m I m m | m | s I s | s | s | s s i s  s

Locle 6 05 7 44 9 45 11 10 12 41 2 28 3 50 5 68 7 68 9 30 12 10 Locle 6 35,8 - 9 45 11 45 12 63 2 22 3 50.5 68 7 14 8 10 10» 11>«
Morteau. . . .  — — 9 45 — — 2 22 — 15 58 7 68 — 12 10 Morteau . . . .  — 8 — 9 45 — — 8 22 — S 58 — 8 10 — —
Besancon . . .  — — 9 45 — — 2 22 — 5 58 — — 12 10 Besançon . . . — 8 —  9 46| — — — — |6 58 — — — —
Brenets au Locle 7 15 9 16 11 55 — 1 031 54 3 24 5 10 7 14 10 15 Brenets duLode — 8 28 10 16 12 25 *J 19 8 51 4 20.6 35 7 50 — 10» —
Les Ponts . . . £ 7 42 — 10 40 — 2 15 — 5 25 — 9 45 — Les Ponts . . — 8 06 11 15 — — 8 50 — 6 30 — — 10" »
Neuchâtel . . . -S 7 52 9 38 — 12 45 — 3 40 6 47 *7 50 9 55 — Neuchâtel . . .  6 15 7 52 9 52 — 12 47 2 30 3'58 6 05 8 12 — — %Genève . . . .  o — 938 — 12 45 — 3 40.5 47 — 9 65 — Genève . . . .  6 16 — 9 52 — 12 47 2 30 — 6 C5;8 12 — — g
Bienne . . . .  a — 9 — Il 40 12 43 — 3 445 40 7 05 — JI 10 Bienne . . . .  6 109 — 10 20 — 12 50 3 08 — 4 20, 8 03 — — g
Berne § — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 — H 10 Berne 6 10, 9 — 10 20 — — 3 08 — 4 20.8 03 — — .§
Bâle Q — — 11 40 - — 3 44 — 7 05 — 11 10 Bàle 6 4.0.9 —10 20 — 12 50 - — 4 20 — — — O
Saignelégier ¦ * - 7 47 — 1 37 - - 7 07| - "9 31 , — I Saignelégier ¦ — |8 J3| — — 2 28| — — 7 37| — — »J0| -

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marchi, n» 1

Il sira rendu compte de tout ouvrage t'."*U un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Exposition, nationale

JOURNÉE NEUCHATELOISE
Réunion du Comité canto-

nal d'organisation, le mer-
credi 14 octobre, à 4 heures
après [midi, au Buffet de la
«f*are d'Auvernier.

Pour 2 francs
9n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
aies maintenant jusqu'à fin décembre
•1896, franco dans Soute la Suisse.

On pent s'abonner par simple carte-pos-
âaJe «n s'adressant à l'Administration de
TS ÏêîPARTISX, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Gourvoisier, me du Collège, au
witf i-s, ainsi que dans tous les bureaux de
Jft ïïl *.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
ïfûcevront gratuitement aussi longtemps
(ju'il y en aura à disposition ce qui a paru
d» l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles I
L'Héritage de 93

par ARTHUR DOURLIAC

PBIÏ D'ABOMEMBST
Franco pour la Snisse

Dn an fr. 10»-—
Six mois >
•«Trois mois . . . .  »

Pour
l'Htrangor le port en sus.

FEU DES AMORCES
W cent, la lins.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonas IS e.
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{dus â pres cl p lus audacieux dans la seconde
atte^e-referendum sur la loi portant créa-

tion d'nne banque d'Etat monopolisant le
droit de créer de la monnaie fiduciaire et de
répartir le crédit d'escompte, loi au moins
aussi dangereuse que celle que le vote popu-
laire vient de sanctionner définitivement.

France. — Sous le titre L'ét iquette, le
Figaro écrit :

L'observation que nous avons émise au su-
jet des conséquences de la visite du tsar ,
quant à l'acceptation par l'Europe de la forme
républicaine de notre gouvernement , trouve
un écho dans la presse française et étrangère ,!
On reconnaît que la Républi que française
n'est plus, a priori, et de par son tilre , au
ban des nations ; qu'elle ne paraît ni suspecte
ni compromettante aux yeux des dynasties les
mieux assises ; qu'elle a conquis ses lettres
d'affranchissement par sa bonne humeur et
Sar sa sagesse ; enfin , qu'elle entre, drapeau

éployé , sinon tambour battant , dans la
sphère des gouvernements réguliers et légiti-
mes.

Il n'est que juste de rappeler que le pape
actuel avait précédé le tsar dans cette voie de
l'acceptation , bien plus, de la légitimation des
faits accomplis. Dans une lettre en langue
française qui répondait précisément aux ob-
servations que cette politique avait suggérées
à trois cardinaux , parmi lesquels se distin-
guait justement l'archevêque de Reims, pro-
moteur d'une réunion récente, il avait rap-
pelé la thèse constante de l'Eglise catholique ,
savoir que la légitimité d'un gouvernement
est indépendante de son étiquette. C'est donc
le pape qui le premier a reconnu la Républi-
que, et c'est le tsar qui l'a sacrée.

Pourquoi les conservateurs français , à quel-
que nuance d'opinion qu 'ils appartiennent , ne
s'inclineraient-ils pas devant cette double au-
torité ? Par leur adhésion à une doctrine qui
ne menace pas leurs souvenirs et ne peut
froisser leuas sentiments , ils apporteraient au
gouvernement de leur pays l'appoint d'une
force morale irrésistible . Ge serait bientôt les
intrigants écartés, les énergies viriles de la
nation utilisées, le sentiment populairn ra-
mené dans la voie du patriotisme bien en-
tendu et de la générosité traditionnelle. La
chose en vaut la peine. Le rêve est si noble
que l'on ne peut douter de voir promptement
les oppositions de salon désarmer, les poses
mondaines céder et disparaître devant les exi-
gence de l'instinct social et des intérêts de la
patrie..'. .1

vsMjVoifci sur la revue de Châlons un fait en-
core indédit :

Lé ministre de la guerre, introduit dans les
appartements impériaux , a offert à la tsarine,
au nom de l'armée française , de magnifiques
orchidées dans une corbeille en argent ciselé.
Cette corbeille porte d'un côté les armes de
l'impératrice et de l'autre la dédicace sui-
vante : « A Sa Majesté l'impératrice Alexan-
dra Féodorovna , l'Armée Irançaise, 9 octobre
1896. »

— Incident Barthou-Cornudet. — H y a
quelque lemps paraissait dans le journal la
Paix une note dans laquelle M. Cornudet , dé-
puté de la Creuse et directeur politique de la
Lanterne, était indiqué comme devant être
enveloppé dans les poursuites dont est l'objet
le fondateur et ex-directeur de la Lanterne,
Eugène Mayer.

M. Cornudet vit dans la publication de cette
note une manœuvre du ministère contre lui.
Pour se vengei , le député de la Creuse rap-
porte les vilains bruits qui courent sur M.
Barthou. Ce dernier aurait profité de la baisse
qui s'était produite lors du procès entre l'Etat
el les Compagnies d'Orléans et du Midi , et qui
avait lieu au moment de son entrée au minis-
tère, pour acheter des actions de ces Compa-
gnies. Puis, une fois ministre, il aurait fait
trancher le litige en faveur des Compagnies et
bénéficié largement de la hausse survenue
aussitôt sur les actions. - \  h lio

M. Barthou demande la conslitution d'un
jury d'honneur. .>-"«

Allemagne. — Le congrès socialiste ,
réuni à Gotha , compte 300 délégués des deux
sexes, venus de toutes les parties de l'Alle-
magne. La plupart des députés du parti au
Reichstag y assistent ; deux d'entre eux, MM.
Singer et Bock, ont été nommés présidents.
M. Pfannkuchen , de Hambourg, a présenté le
rapport du comité directeur. Ce document
constate que la direction . du parti a prévu le
coup que le gouvernement se préparait à lui
porter et a pris ses mesures pour en assurer
les effets. La nouvelle organisation a fait bril-
lamment ses preuves jusqu 'ici. Il importe que
la direction régie sur les circonstances la
marche qu 'elle doit suivre.

Au cours du débat, on a adressé au rapport
de gestion le reproche de ne pas traiter la
question agraire.

Belgique. — Un canon en cadeau. — Le
roi des Belges vient de confier au cap itaine-
commandant Baesens, du 7e régiment d'artil-
lerie, une mission auprès de l'empereur de la
Chine.

Lorsque le vice-roi du Petchili , Li-Hung-
Chang, visita les usines Cockerill , le directeur
de l'établissement voulut lui faire don d'un
canon avec son affû t, produit de l'usine mé-
tallurgique de Seraing. L'ambassadeur chi-
nois refusa le cadeau alléguant ses instruc-
tions formelles. Pour tourner la difficulté ,
Léopold a pris le don à sa charge personnelle
et fait offrir le canon et l'affû t par un envoyé
spécial.

Le capitaine Baesens a été choisi pour aller
à Pékin remettre le cadeau royal et enseigner
le maniement des canons Cockerill. 11 partira
le 20 octobre.

Angleterre. — Le Manchester Guardian
dit que quelques enthousiastes pour la cause
arménienne songeraient , si des mesures sa-
tisfaisantes ne sont pas bientôt prises pour
mettre fin aux cruautés du gouvernement
turc, à poser la candidature de M. Gladstone
à un siège du Parlement.

Indes. — La chasse aux crocodiles. — On
lit souvent dans les journaux de Cey lan l'avis
suivant : On demande des enfanls bien nour-
ris pour servir d'appât pour la chasse aux cro-
codiles. On garantit la restitution des enfants
intacts. »

Lachose peut paraître invraisemblable , mais
les chasseurs de crocodiles trouvent facilement
les enfants convenables pour attirer ces hor-
ribles bêtes. Le crocodile de ces régions est
plus indolent que ses congénères des autres
zones, et il lui faut un app ât très appétissant
pour le décider à quitter les hautes herbes
dans lesquelles il passe toute la journée à se
réchauffer au soleil. Pour exciter leur avidité ,
le chasseur dépose sur la rive, à quel que dis-
tance de la rivière , un enfant ; puis il se cache
derrière un buisson, le fusil à la main. En
sentant l'odeur de la chair fraîche , le monstre
se met lentement en mouvement pour attein-

dre sa proie. Quand la béte est à la portée
voulue, le chasseur lui envoie une balle dans
les yeux, et si le coup porte, elle est tuée à
l'instant.

A la fin de la journée, le chasseur enlève
la peau des crocodiles qu 'il a tués, et aban-
donne la chair aux indigents auxquels il rend
en même lemps l'enfant dont il paie le prix
de louage, toujours très minime. Très bien I
Mais si le coup ne porte pas ?

«Etats-Unis. — Aux plus petits p ieds. —
Parmi les éléments de recettes destinées à
l'entretien des églises et des pasteurs , l'un des
plus productifs est le Church Entertainement ,
organisé dans l'église par le pasteur lui-
môme : il revêt toutes les formes, réunions ,
concerts , « fêtes de fraises , soupersd'huitres »,
piques-niques et ventes de charité ; il com-
prend même des représentations théâtrales ;
c'est ainsi que Trilby, la pièce tirée du roman
de du Maurier , devenu si rapidement popu-
laire , a été représentée , le 23 juin dernier , à
New-Brunswick , dans l'église Saint Jean.
Trilby, l'héroïne , est un modèle d'une admi-
rable beauté , qui possède, entre autres char-
mes, le pied le p lus exquis. Le rôle était fort
demandé el le pasteur , craignant de faire des
mécontentes, n'osait choisir entre ses parois-
siennes ; il eut une idée bien simple : un di-
manche, en arrivant à l'office , les fidèles trou-
vèrent la nef barrée par un vaste rideau ,
tombant à quel ques pouces du sol, devant le-
quel étaient rangés en ligne lous les j eunes
gens de la paroisse.

Le pasteur monta alors en chaire et expli-
qua la régie du jeu : toutes les candidates
allaient défiler derrière le rideau , la jupe
modestement levée jusqu 'à la cheville , afin
que le jury de jeunes gens se prononçât en
toute impartialité; chaque candidate ferait
l'objet d'une adjudication au profit de la Fa-
brique et souperait , le soir , auprès du dernier
et p lus enchérisseur ; celle qui obtiendrait les
honneurs de la plus haute enchère serait dé-
signée pour le rôle de Trilb y. Ainsi fut fait:
l'adjudication terminée, le rideau disparut ,
l'office suivit son cours ; un joyeux souper
termina la journée et la représentation eut
lieu le dimanche suivant. Ce fut le Church
Entertainement le plus réussi dont l'Amérique
ait gardé la mémoire.

Un pen de statistique

La dépense pour la décoration et les fêtes
de Paris ont coûté 1,200,000 fr.; l'aménage-
ment de l'hôtel de l'ambassade , 800,000 fr.
Les cinq journées de tête ont apporté au com-
merce parisien une recelte supplémentaire
évaluée à 80 millions de francs. Il a été con-
sommé, à Paris , durant ces cinq journées :
7,6 millions de kilos de pain , 10,64 millions
de litres de vin. 2,2 millions kilos de viande
de boucherie , 598,500 kilos de volailles et gi-
bier, 575,700 kilos de poissons, 10.5 millions
d'œufs , 509,200 kilos de porc, 437,000 kilos
de beurre , 378,000 kilos de sel, 266,000 kilos
de légumes, 184,300 kilos d'huîtres , 144,400
kilos de fromage, 34,200 kilos de conserves.

nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

La foule emplissait l'avenue. Déjà, toute proche,
sur le fond radieux du ciel, la blouse rose du bou-
cher ressemblait à une fleur éclatante, charriée, très
haut, au-dessus d'un champ mouvant.

— Mon père, dit Régis, nous sommes cernés.
— Le parc est-Il donc envahi ? demanda Néyràc

incrédule.
— Oui.
Ils demeurèrent tous silencieux, angoissés jus-

qu'au fond de l'âme. Mais très vite Arnal-Neyrac se
remit. Il jugeait la situation critique, non dange-
reuse. La troupe était li. Elle interviendrait à temps.
Il s'agissait de faire bonne contenance.

— Fabre, dit-il, faufilez-vous par les communs.
Vous courrez prévenir le capitaine. Qu'il se hâte de
nous dégager. Puis s'adressant à ses enfants :

— Tous, mes amis, montez dans vos apparte-
ments. La place de Maximilienne n'est pas ici.

La jeune femme ne protesta pas. Le flot noir
qu'elle voyait ramper fui inspirait une folle ter-
reur. Le visage blêmi d'Àbel attira l'attention de son
oncle.

— Toi aussi, dit-il, non sans une pointe d'ironie,
va-t'en, tu as peur I Je me tiendrai dans mon cabi-
net avec Pierron. Si l'on m'envoie une députation ,
je la recevrai .

— Moi , je reste avec vous, mon père, dit Régis.
— Non, inutile l|

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
mat traité avtc la Société des Oint de Lettres.

— Je reste, mon père, déclara résolument le jeune
homme. Et il ajouta d'un ton ferme :

— Ma petite Max, retire toi. Abel t'accompagnera.
Je le veux I

Ârnal , Régis et Pierron pissèrent dans le cabinet
de travail. On déplaça le bureau, on l'avança du
côté de la porte, ouverte a deux battants sur la bi-
bliothèque et l'enfilade des salons. De la sorte, la
table de travail faisait un rempart. Si le peuple en-
trait, peut-être respecterait-il cette fragile barrière.

En cet instant le grondement de la foule ressem-
ble au fracas d'une mer houleuse. Du côté de la
cour les cris, les exclamations se croisent, hachés
d'injures ; du côté du parc on ne perçoit que la ca-
dence lourde des pas soutenue, en sourdine, par les
voix des chanteurs :

«. Travaille, travaille, travaille,
De cloche en cloche, un bruit qui sans cesse m'op-

[presse,
Et c'est toujours : travaille, travaille, travaille.
Plus que des forçats pour le crime... »

Régis se pencha à la fenêtre.
— Les voici, dit-il avec un frisson.
Immense, une éclameur étouffa le chant.
Le flot épais de l'avenue déferla sur la pelouse.

En tête, la blouse rose s'agitait.
Invisible depuis le matin, Dorlin se précipita dans

le salon, jouant l'effroi.
— Monsieur, cria-t-il , je suis débordé par ces for-

cenés. Les soldats soit impuissants. Faut-il fermer
les portes ?

— Il est bien temps I riposta Arnal avec amertu-
me. Laissons maintenant s'écouler le torrent. Tâ-
chez seulement, Dorlin, que la députation ne soit
pas trop nombreuse, si députation il y a.

Dorlin courut au perron. Il étendit les bras pour
arrêter la foule et essaya de parlementer.

— Camarades, soyez calmes comme vous êtes
forts. L'heure de la justice est venue. N'abusez pas
de votre victoire I

La voix éclatante de Michel ne parvenait pas ce-
pendant i dominer le vacarme de plusieurs milliers
de personnes. Dans les premiers rangs la rumeur
s'apaisa, mourut en un souffle, mais derrière,
parmi ceux qui ne pouvaient entendre, le charivari
augmenta.

On criait :

— Justice I justice I
sJ. ce cri , où frémissait la misère accumulée des

générations , se propagea, roula en ondes sonores
jusque sous les arbres de l'ave»ue.

Mais le gros boucher bouscula Dorlin.
— Assez bavé I dit-il , entrons un peu pour voir
Michel le repoussa.
— De quoi te mêles-tu, fainéant ? tu n'es ni ver-

rier, ni forgeron. Alors, délaie I
— Tu crois ça, toi , roquet de bourgeois ? riposta

le boucher.
— Laisse-le, dit un ouvrier aux yeux de braise, il

a le crâne fêlé aujourd'hui. Tu l'en viendras pas à
bout.

— Quelle brute I murmura Dorlin.
Le boucher était passé, et, derrière lui, une cin-

quantaine d'ouvriers, les plus excités.
Debout derrière la table de chêne, droit et pâle

malgré les bouillonnements impétueux d'une froide
colère, Arnal-Neyrac, les bras croisés sur sa poi-
trine, attendait immobile. Pierron, la face terreuse,
tremblait imperceptiblement. La vue du garçon bou-
cher impressionna Régis. Il songea aussitôt aux
larmes de la petite Chaumelle, au suicide du vieux
Durant in et de ses petits-fils , et une pitié, qui chassa
tout effroi personnel, lui emplit le cœur. Il comprit
la longue, 1 Imméritée souffrance de tous les misé-
rables. TJn pressentiment lui vint aussitôt. Il
pensa :

— Nous allons expier I
Au milieu du salon les grévistes s'étaient arrêtés.

Alric devait parler à la place de Clément arrêté,
mais Alric a était plus li.

Il y eut une hésitation de chuchotements.
— Moi, dit le boucher à son voisin, je voudrais

abattre le vieux I celui qui a tant d'or I j'abats bien
des bêtes innocentes t Pourquoi que je ne pourrais
pas écraser ua reptile ?

— Méfie-toi , murmura l'ouvrier, tu es ivre I Pas
de bêtises, hein ?

— Je suis pas ivre tant que ça t C'est ma poche
de fiel qui a crevé par rapport que le patron m'a
renvoyé.

Arnal-Neyrac, constatant quo l'orateur des grévis-
tes manquait, se décidait, après un dur combat con
tre lui n.ême, i prendre le premier la parole. Sur les
vives instances de Régis, devant le danger, il se ré-
signait i offrir une augmentation moyenne de trente

centimes. Rude sacrifice, non seulement pour ss
caisse, mais surtout pour son orgueil I

Déjà son audacieux regard se fixait snr les gré-
vistes, dèji il ouvrait la bouche pour formuler sa
proposition.

Soudain un coup de feu éclate, suivi d'un cri per-
çant.

Régis a vu le boucher lever le bras. Sa grosse-
main velue tenait un pistolet. Il ajustait Arnal-
Neyrac.

D'un mouvement plus prompt que la pensée, Ré-
gis s'est jeté devant son père et a reçu la balle un
peu au-dessous du cœur.

— Touchée I hurla le boucher. Touchée, la car-
casse du patron I

Régis a glissé i genoux ; sa tête blême s'est ren-
versée en arrière, ses mains sont restées crispées
aux habits de son père.

Arnal-Neyrac a poussé un véritable rugissement.
— Les lâches I les assassins I ils ont tué mon

fils l...
Dans le salon, il y eut quelques secondes d'hébé-

tement.
Quoi ? qu'arrivait-il ? Qui avait fait le mauvais-

coup t\
Après une minute de consternation, indignés, le»

ouvriers se ruèrent sur le boucher mal défendu par
deux ou trois compagnons. Vingt mains s'abattent
sur lui. On entend le bruit mou des coups dans la
chair au milieu des imprécations, des cris de rage
et de douleur. Tuméfié, sai gnant , la mâchoire fra-
cassée, le gros boucher est enfin emporté, entraîné-
dehors pour être lynché dans le parc, i l'améri-
caine.

Dans le cabinet de travail la scène est navrante.
Secoué de terribles sanglots, Arnal soutient la tète

de son fils.
Lui et Pierron viennent de l'étendre sur la table

de chêne, le rempart de tout â l'heure entre le pa-
tron et les ouvriers.

— Mon enfant I mon enfant I murmure Arnal,
dont l'orgueil se brise, dont le cœur se fond. Oh t
mon pauvre enfant I

Et des larmes, de lourdes larmes, des larmes
chaudes comme en versent tous les désespérés, cou-
lent de ses yeux.

(A suivre)!

Rachat des chemins de f er. — Il y a eu , dans
le Conseil fédéral , un échange de vues sur la
question de savoir si le rachat des chemins de
fer imp lique une revision constitutionnelle on
s'il pourra être opéré au moyen d'une simple
loi fédérale.

On affirme que la maj orité des conseillers

fédéraux présents se ''sont prononcés pour cette
dernière manière de voir.

La récolte en Suisse. — Le bulletin mensuel
que publie le Départ ement fédéral de l'agri-
culture pour septembre dit que la récolte des
pommes de terre est médiocre en qualité et
quantité.

La récolte du vignoble est abondante , mais
inférieure de qualité (sauf dans quel ques vi-
gnobles bien situés).

Le prix du bétail a baissé de 50 à 100 fr.
par tête depuis un an , sauf pour le beau bé-
tail d'élevage. Quant au prix de la viande , il
n 'a pas suivi la baisse du bétail. Les porcs
sont encore à un prix relativement bas. La
récolte du miel esl médiocre ; prix en hausse.
L'état sanitaire du bétail est excellent : pas de
surlangue ni de piétain ; un peu de rouget
chez les porcs.

Approvisionnements militaires. — Le Con-
seil fédéral a autorisé le Département mili-
taire à ratifier le contrat passé avec le con-
sortium Schellenberg, Loosli et Kesselring,
pour l'échange des approvisionnements de blé
de la Confédération. C'est le même consor-
tium qui procéda à l'échange, il y a deux ans,
au prix de 1 fr. 25 le quintal métrique. Nous
ne connaissons pas encore les prix pour l'é-
change qui va avoir lieu. Il y a comme on le
sait cent mille quintaux métri ques en dépôt
soit dans les halles et magasins fédéraux , soit
dans les halles des chemins de fer, Genève,
Morges, Brunnen , etc.

Militaire anabaptiste. — On écrit à la Revuez
Les anabaptistes , comme on le sait, se re-

fusent journellement à porter les armes. Il y
en a beaucoup dans le Jura , où ils ne sont
pas la partie la moins honnête et la moins la-
borieuse du pays. La Confédération leur con-
cède quel que chose ; au lieu d'incorporer les
hommes dans les combattants , on les a admis
dans le corps des infirmiers . Il ne faudrait ce-
pendant pas que la secte devînt trop nom-
breuse, car alors la concession deviendrait un
véritable privilège. Le cas Prœhler est vrai-
ment significatif. Prœhler fut incorporé dans
la garde prussienne ; il est de Mulhouse , il
était soutien de famille. 11 a journellement
retusé de toucher aux armes qu'on voulait lui
confier. Il a été successivement condamné à
des peines diverses, qui forment aujourd'hui
le gros chiffre de deux ans de prison. Il per-
siste néanmoins dans sa résistance. Sa famille
est tombée dans la plus affreuse misère, le
père gagne peu, la mère est malade, la sœur
paralysée , tout cela touche peu l'obstiné ré-
calcitrant ; il persiste dans son refus. Il est
question d'une suppli que de la famille à l'em-
pereur Guillaume.

Chronique suisse

VAUD. — Jeudi matin , un habitant de Vich,
s'était rendu à Nyon pour y toucher de l'ar-
gent ; on lui donna cinq billet de 50 francs
qu 'il crut mettre dans une poche intérieure
de son gilet ; mais arrivé à son domicile, le
brave homme constata avec angoisse que sa
poche était vide. Sur le-champ, il repartit
pour Nyon , où , à son arrivée , on lui apprit
que son argent était déposé au poste de police:
les cinq billets , roulés ensemble, avaient été
retrouvés devant le trottoir de l'hôtel de
l'Ange. C'est une fillette qui les avait ramas-
sés et immédiatement rendus.

Nouvelles des cantons



Voici encore quelques détails sur l'organi-
sation de cetle journée.

Le cortège qui partira à 10 Vs heures de la
gare sera ouvert par un peloton de gardes de
l'Exposition , des gendarmes genevois , un
groupe de jeunes filles en blanc , une musi-
que, les bannières groupées des communes,
les corps officiels , une seconde musique , les
bannières des sociétés, puis les citoyens. D'au-
tres musiques et des groupes histori ques se-
ront probablement encadrés dans cette dispo-
silion générale. On espère que le cortège
comptera au moins 2000 participants.

Quant aux discours , il y aura ceux de : M.
John Clerc , devant le Monument national ;
M. Robert Comtesse, au Hall central , avec ré-
ponse de M. Ferrero , de Genève ; M. Ed. Per-

rochet (toast à la Patrie) , au banquet , restau-
rant de l'Industrie, Kaufmann et Soltaz ; plus
un discours à la réception au Village suisse,
ferme Robert. Au banquet , il y a 700 couverts
disponibles.

Dans l'après-midi , les musiques neuchâte-
loises donneront des concerts sur divers
points, Parc des Beaux-Arts , Hall Central ,
Parcs de l'Agriculture et de Plaisance, Village
suisse, etc.

En sus des Armes-Réunies, la Musique mili-
taire du Locle et une de Neuchâtel seront mu-
sique de fête, toutes avec une légère subven-
tion.

* *
Dans tous les districts , des comités sont à

l'œuvre. Ils tiendront leurs concitoyens les
plus proches au courant de leurs démarches.
Le Régionaux seront invités â faire des trains
spéciaux. Quoi qu 'il en soit, les citoyens réso-
lus à prendre part à la journée feront bien de
commander leurs billets dès à présent.

Jour neuchâtelois à Genève

-it* Conférence Thoumaïan. — Bien que
l'intérêt du public eût déj à trouvé à la pre-
mière conférence arménienne ample moisson
de détails pal pitants , un auditoire à peu de
chose près aussi nombreux que le précédent
se pressait de nouveau hier soir au Temple
français. Sans doute , la sympathie éveillée
à l'avance par la personne de M. Thoumaïan
y était elle pour quelque chose ; mais il est
certain que ce qui persiste et même tend cha-
que jour à se développer chez nous, c'est la
sympathie pour la cause- arménienne elle-
même, si digne de dévouement effectif.

La conférence a été ouverte brièvement par
M. Arnold Grosjean , puis M. le pasteur Thou-
maïan est monté en chaire .

Dans la première partie de son exposé, M,
Thoumaïan fait l'historique de l'Arménie.
Jusqu 'à ces dernières années, dit-il , beaucoup
d'entre vous . ignoraient jusqu 'au nom môme
de l'Arménie. C'est que ce malheureux pays
ne pouvait pas faire parler de lui. Mais il a
porté jadis un nom bien plus beau , un nom
que chacun connaît ; il s'est appelé : le Jardin
d'Eden , et les quatre fleuves nommés par la
Bible , et en tous cas les deux princi paux ,
l'Eup hrate et le Tigre, y coulent encore au-
jourd'hui.

Au point de vue de la configuration du sol,
l'Arménie ressemble beaucoup à la Suisse ;
c'est un pays de montagnes, froid sur nombre
de points . Au point de vue de la race , ses ha-
bitants sont de celle d'où sont issus les Euro-
péens, la race indo européenne. Ils sont ,
comme les Européens , intelligents, indus-
trieux , commerçants , agriculteurs , actifs dans
tous les domaines. El ils sont chrétiens comme
eux. Ils offrent un contraste absolu avec les
Turcs, qui sont paresseux , cruels, incapables
de concevoir aucun idéal.

Les Arméniens ont été soumis par les
Turcs (originaires du Turkestan) lors de la
grande invasion de ceux-ci, mais, en somme,
et dans la mesure possible, ils leur ont tou-
jours résisté. Ils n'ont rien non plus de com-
mun avec les Juifs , comme on l'a dit fausse-
ment. Ils sonl chair de notre chair , os de
nos os.

Mais bien qu 'ils aient toujours souffert des
persécutions des Turcs, jalo ux de leur pros-
périté , ils n'ont pendant longtemps pas pn se
plaindre , d'abord , parce que les persécutions
étaient sourdes, puis, parce que la surveil-
lance élail telle qu'aucune plainte n'aurait pu
franchir la frontière. Main lenant que le sul-
tan sait les puissances divisées, lui qui , de-
puis vingt ans, est l'instigateur direct des per-
sécutions, qui tuent dans ses Etats l'esprit
chrétien d'initiative , — il se livre ouverte-
ment à l'exécution de ses criminels desseins.

M. Thoumaïan retrace ici les atrocités sans
nom commises en ces derniers temps, par la
soldatesque turque , sur les Arméniens, et qui
font courir dans l'auditoire de longs frissons
d'horreur. Une personne se Irouve mal , on
doit l'emporter. Il ajoute quelques détails sur
ses souffrances personnelles et sur sa déli-
vrance. Enfin il expli que comment aujour-
d'hui ces ignominies sont désormais connues
de toute l'Europe, et il termine par un vibrant
appel à la générosité de toute l'humanité en
faveur des victimes, en remerciant la Suisse,
notre canton et notre ville pour la part qu 'ils
prennent à cetle œuvre.

M. le pasteur Borel-Girard , très ému , ter-
mine , en appuyant sur les conclusions , cette
conférence dont lés auditeurs garderont un
inoubliable souvenir. Espérons que les dons
vont continuer à affluer. La collecte d'hier a
produit p lus de 730 francs.

>jûp La première neige. — C'est hier soir,
pendant la veillée , qu 'elle a fait son appari -
tion. Ce matin , les prés, les toits étaient
blancs. Depuis midi , le soleil semble revenir.
Puisse-l-il persister dans ce bon mouvement.

Chronique locale

Liestal, 12 octobre. — Le landrath a décidé
d'inviter le Conseil d'Etat a présenter une loi
cantonale sur le commerce du bétail et d'a-
journer , jusqu 'après le dépôt de ce projet , sa
déclaration de sortie du concordat.

Coire, 12 octobre . — Depuis 10 heures, ce
malin , la neige tombe à gros flocons.

Dans le Domleschg, les, arbres fruitiers et
les maïs ont beaucoup souffert; les dommages
sont considérables. .r.. -,- x , -,. .

Toulon, 12 octobre. — Sur l'ordre du mi-
nistre de la marine, le croiseur Trombe par-
tira aujourd'hui pour la côte du Maroc.

L'aviso Herville partira demain pour la
même destination.

Agence télégraphique snisse

Berne, 13 octobre. — Jusqu 'à ce matin , 10
heures, il a été déposé à la Chancellerie fédé-
rale 68,120 signatures à l'appui du référen-
dum sur la banque d'Etat.

D'autres envois sont annoncés, entr 'autres
4000 signatures du Tessin.

Genève, 13 octobre . — Les Thurgoviens se
sont rendus ce matin , à 9 heures, à l'Exposi-
tion.

En lête du cortège marchait une section de
gardes de l'Exposition , un groupe de pê-
cheurs et pêcheuses du lac de Constance, et
enfin un char sur lequel se trouvait un énor-
me poisson en carton. Le char élait traîné par
des gnomes et accompagné de drapeaux thur-
goviens et genevois.

En passant , le cortège à déposé une cou-
ronne au pied du monument du général Du-
four.

Après la réception au Hall central , un ban-
quet a eu lieu su Village suisse.

Bâle, 13 octobre. — Les délégués du parti
socialiste ont décidé hier soir de renoncer à
présenter une liste portant un seul nom pour
les élections au Conseil national , comme ils
en avaient eu d'abord l'intention , et de porter
sur cette liste, outre le candidat socialiste, les
deux candidats radicaux. Le'Comité radical a
été inlormô de cetle décision.

Paris , 13 octobre. — Suivant les journaux ,
la décision au sujet du fenian Tynan sera
prise aujourd'hui ou demain.

Londres , 13 octobre. — Dans un discours
adressé à ses électeurs, M. Asquith a préco-
nisé une entente des puissances et l'abandon
de la' convention de Chypre pour le règlement
de la question d'Orient. Il a déclaré qu 'il est
trop tôt pour choisir le successeur de lord
Roseberry.

— Sir William HarcouoL déclare qu 'il ac-
ceptera de succéder à fowf' Roseberry seule-
ment quand il aura la certitude que M. Glads-
tone ne le supplantera ' jj as.j ...

— Le Times et le Dâîlij  News estiment que
le meilleur serait de laissej §!ler les choses.

Poschiavo , 13 octobre; ¦-—»: Une centaine de
chasseurs alpins italiens , stationnés dans la
Valteline et qui devaient partir prochaine-
ment pour l'Afrique , ont déserté. Une partie
d'entre eux a passé en Suisse.

Buonos-Ayres, 13 octobre. — Le bruit court
que le ministre des finances du Chili démis-
sionnerait et que ! M. Gonzalez Errâzures le
remplacerait ^

Londres , 4$;ôu-tpbre. — On télégraphie de
Lisbonne au,.tiniW que la reine quittera le
Portugal le. 20 octobre, pour aller assister au
mariage du duc d'Orléans ; la reine-mère ira
assister au mariage du prince de Nap les. Le
ministre de Portugal auprès du Quirinal l'ac-
compagnera ; on espère qu 'à la suite de ce
voyage, l'Italie enverra un ministre à Lis-
bonne.

Vienne , 13 octobre. — La Chambre des dé-
putés a renvoyé à la commission de défense
nationale une résolution invitant le gouver-
nement à introduire les tribunaux internatio-
naux d'arbitrage.

Londres , 13 octobre. — Le correspondant

'ttu 'Ô :
de la Pall Mail Gazette à Rome se fait l'écho
de bruits suivant lesquels des modifications
seraient introduites en mai prochain dans le
traité de la Triple alliance. h faert ¦•¦

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Georges Juvet-Junod , fabricant d'horloge-
rie, à Fleurier. Date de l'ouvertu re de la
faillite : 6 octobre 1896. Première assemblée
dés créanciers : lundi 19 octobre 1896. à 2 */¦
heures du soir, à l'hôtel de ville de Môliers.
Déj aïpour les productions : 10 novembre 1896.

:.. :, i. Bénéflces d'inventaire
' DeConstant François Pierrehumbert , agri-
culteur, décédé en son domicile à Montalchez.
Inscriptions au greffe de paix de Saint-Aubin
jusqu 'au 14 novembre 1896. Liquidation le 16
novembre 1896, à 9 h. du matin , à la mai-
son de paroisse de Saint-Aubin.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâtel des actes de décès de :
Georges - Victor-Al phonse-Charles-Gabriel

baron de Luchàirè, décédé à Bâle le 15 sep-
tembre 1894 ; ' ^ ' "\

Charles Jeanneret , comptable , domicilié à
Oran , où il est décédé le 25 novembre 1891.

Ces dépôts sont effectués en vue -de , faire
courir les délais pour l'investiture de ïa^uc-
cession des défunts . M , ,

Publications scolaires r TO »
Colombier . — Instituteur de la 2me classe

primaire. Institutrice de la classe enfantine
inférieure. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitements : ceux prévus par la loi.
Examen de concours : le 26 octobre. - Entrée
en fonctions : le ler novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 20" octobre au président' de
la commission scolaire et en aviser le feecféta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Recensement de la population en Janvier i'896: '
1896 : 30,271 habitants, tï • VO
1895 : 29,966 » ï ao'Ul

Augmentation : 305 habitants. sOïj tic .- .-
è&ùiBota.Naissances ; j> ,̂ ,,-.-

Clivio Paul-Armand , fils de Giulio, coâil^-î
maitre maçon , et de Angela née Rus-spini,
Italien. bèbai m

Guggenheim Sylvain , fils de Simon, confi-
seur, et de Appoline née Blum, Argoyieh.

Pfister Georges, fils de Georges*Arnp ld ,~ ab -
reur , et de Rachel-Mathilde née Frari ,
Wurtembergeois. r .„, w",„

Dubois Louise-Gabrielle , fille de Ami^Louip,
remonteur, et de Reine-Alice née Câcheiin»
Neuchàteloise. ofco"*̂  ¦*

Blanche-Lucia , fille illégitime, Badoise.],' ;-] '
Promesses de mariage

Gersbach Charles-Fridolin , employé, Neuchâ-
telois, et Fixier Magdelaine, Française, tous
deux à Lyon. • ; •> .> g.

Cavin Fritz Daniel , remonteur, Vaudflisy i.et
Vuille Jeanne , pierriste, Neuchâteîojstv-et
Bernoise.

Descombes Albert , horloger, Neuchâtelois, et
Meyer Zéline-Elise, horlogère, Bernoise.

Angelotti Emilio Fili ppo, gypseur , Italien , et
Jeanrenaud Eulie-Louisa , pierriste," Neu-
chàteloise. ^WMtt--

Aeschlimann Ernst-Friedrich , doreur , et
Lûthi Bertha-Pauline , repasseuse en linge,
tous deux Bernois. ) f rf ,

Laissue Joseph - Emile-A lphonse , meunier ,
Bernois, et .Racine. Anna-Florence , horlo-
gère, Neuchàteloise.

Calame William-Alfred , commis, Neuchâte-
lois, et Rode Gabrielle-Alice , régleuse, ori-
ginaire de Brème.- ' •

Mariages civils
Von Gunten Alfred-Auguste , graveur , Ber-

nois, et Chognard Marie-Elise, tailleuse,
Française.

Streit-dit -Provin Numa-Armand j horloger ,
Bernois, et Kûnti Augusta , horlogère, ,Ber-

-.«rrçjfF* Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

2Ï3à&,:JReusser née Wàlti Maria , veuve de
Johannes, Bernoise , née en 1811.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 10 et 12 octobre 1896 ",;

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les phar macies. 14159-5*

Imprimerie A. COORVOISIER, Chaux-de FoisU

## Aux sociétés. — Toutes les sociétés du
canton : associations politiques , sociétés d'é-
tudiants, de chant , de gymnasti que, de bien-
faisance, de sport , etc., sont invitées à bien
vouloir envoyer à Genève , le 17 courant ,
journée neuchàteloise , un délégué porteur de
leur bannière pour prendre par t au cortège.
Les sociétés disposées i répondre favorable-
ment à cet appel sont priées d'en aviser, jus-
qu 'à jeudi soir, M. Georges Leuba , avocat ,
président du comité cantonal de la t Journée
neuchàteloise », à la Chaux-de-Fonds.

--£ Echo de Corcelles. — Nous n 'avons
donné, faute de place , de l'assemblée radicale
de Corcelles que la décision relative à la liste
pour le Conseil national.

L'assemblée avait entendu ensuite une pro-
position de M. Marc Schlappi , greffier , ten-
dant à inviter le comité central à s'occuper de
la revision de l'article 399 du code pénal,-
qui punit trop sévèrement les récidivistes vo-
leurs.

M. Jeanhenry a pris la défense de l'article
attaqué , à son avis l'une des colonnes de no-
tre nouvelle organisation pénale , et dont les
effets ont été excellents , tandis que M. Jean
Berthoud , conseiller d'Etat , s'est prononcé
pour la proposition Schlappi , qui est renvoyée
à l'examen du comité central.

«** Un souvenir du vieux Neuchâtel. — On
écril à la Veuille d'Avis :

Sur la petite p lace située au Sud du Temple-
Neuf , on voit , appuy ée contre le mur Nord de
la maison n°3 de la rue du Bassin , une vieille
baraque en bois, à cinq fenêtres cintrées, qui
sert d'entrepôt au Bazar central. C'est un
archaïsme dans notre ville de pierre, si bien
bâtie et si bien entretenue.

Combien de Neuchâtelois savent que celte
vieille construction , tout au p lus bonne à
brûler et qui certainement disparaîtra un
jour , est un souvenir du vieux Neuchâtel ?

Transportons nous un instant à l'époque où
le Seyon traversait la ville. Parmi les ponts
qui reliaient les deux rives, l'un , nommé
f pont des Boutiques » ,unissait la rue de l'Hô-
pital à la Croix du Marché et à la rue du Châ-
teau. C'est par là qu 'on se rendait du Château
-à l'Hôtel-de Ville et réci proquement. Ce nom
lui venait de ce qu 'il était bordé des deux
côtés par des boutiques de bois entre lesquel-
les passait la route. Il était assez large pour
que deux voitures puissent se croiser. C'est la
que le beau jour de Pâques, écoliers et cama-
rades se rencontraient pour < piquer les
œufs » . La foule des enfants était parfois si
co-ûpaite qu 'on avait peine à passer. Quel
joli tableau pour un peintre de genre et quel
superbe encadrement ! Au premier plan , le
pont avec les deux rangs de boutiques , au
centre , la foule bariolée des enfants en habits
de fêle, au fond la vieille fontaine du Ban-
neret , la rue du Château et la tour de Diesse,
etc.

Lorsque, à la suite des travaux exécutés
pour le détournement du Seyon, les ponts
eurent été supprimés (c'était entre 1843 et
1844), les bouti ques furent enlevées.

On les transporta alors dans la rue du
Seyon , nouvellement créée, au Nord de la
Voiite sur laquelle était bâti l'ancien Hôtel de
Ville. L'une fut p lacée à gauche, à peu prés à
l'endroit où est actuellement la baraque du
marchand de châtaignes , l'autre vis-à-vis , de
l'autre côté de la rue. Plusieurs négociants de
notre ville se souviennent encore d'y avoir
tenu magasin.

Plus tard , vers 1864, alors qu 'on démolit la
Voûte et l'ancien Hôtel de Ville , l'une des
bouti ques (ou toules deux réunies) fu trans-
portée sur la petite place de la rue du Bassin ,
à l'endroit où elle se trouve actuellement.

Grâce à ce détail , un architecte ou un pein-
tre, doué de quel que imagination , pourrait
facilement reconstruire un des sites les plus
pittoresques de l'ancien Neuchâtel , et comme
il n'en manque pas chez nous , nous nous
permettons de faire appel à leur bonne vo-
lonté. Cette reconstitution serait fort pré-
cieuse pour la collection de vieilles vues neu-
châteloises du Musée historique. A . G.

N.-B. — Comme nous ne trouvons men-
tionné nulle p»rt ce transfert des bouti ques,
nous ne pouvons garantir que les dates indi-
quées soient parfa itement exactes.

Chronique neuchàteloise

Chiens dressés pour la guerre. — Lors des
manœuvres militaires axécutées par le 5e ba-
taillon de chasseuis , l'occasion fut offert e à
l'empereur d'Allemagne de voir des chiens

dressés pour la guerre. Ces chiens montrent
une adresse particulière pour rechercher les
blessés ainsi que pour le transport des dépê-
ches. Au commendement de < Cherche I » et
la direction indiquée, l'animal s'élance et au-
cun obstacle, même l'eau ne l'empêche de la
suivre. Il trouve sans doute le chasseur cou-
ché qui représente le blessé, s'empare d'un
objet quelconque de son équiqement et revient
au camp d'où il reconduit les secours auprès
de l'homme trouvé.

Les chiens messagers transportent les or-
dres, placés dans une capsule attachée au
collier, avec une même assurance J et par le
plus court chemin.

Le bataillon possède plusieurs de ces chiens
qui sont confiés à autant de chasseurs d'élite
chargés de les dresser. Un choix se fait qui
décide de ceux qui seront adoptés définitive-
ment. Ce dressage demande beaucoup de soins
et de patience de la part de l'éleveur qui sou-
vent est obligé de reconnaître que son élève
n'a pas les qualités requises, ce qu 'il est
facile de concevoir étant donné ce qu'on exige
de lui.

Faits divers
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16, rne de la Balance 16 — La Ohaux-de-Fonds
SIS» s *—¦——

Aperçu de quelques prix des tissus de la saison d'hiver :
Melton toutes nuances te mètre f r .  0.8B
Fantaisie, étoff e lourde le mètre depuis » 0.&5
Bouclé, grande largeur le mètre » 1.50
Diagonale, p ure f aine, grande largeur » > 1.95
Sablé , » » » » » ,  2.95
Haute  nouveauté en diff érentes collections » » 3.35
Cheviotte pu re lame, toutes nuances, larg. 120 cm. > » 3.10
Un lot de coupons tissus pour robes, d des prix de solde.
Liaines a tricoter, depuis 3 f r .  le demi-kilo.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et de qualité garantie malgré
la modicité des prix. 14752-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
COURS DSS CHANGES, 13 Octobre 1896.

Mous sommes aujourd'hui , seul variations impor-
tantes, acheteurs sn compte-courant, oa sa comptant,
saajin« ' , •/, de commission , ds pép ier bancable «ar *.

Bec. Cours
/Chèque Paris 99.95

w .„ iCoun M petits effets lonss . 2 99.95¦"¦«•••J ** mois) soo. française. . . 2 99 95
13 mois i min. tr. 3000. . . 2 99 97Vs
.Chèque min. L. 100 . . . i5.16'/s

,___ , ,. \Court rt petits etfets longs . 8 25.14
¦""""•fa mois) see, anglaisai. . . S 25.Ws

(S mots) min. L. 100 . . . S in. 17'/»
?Chèqne Berlin, Francfort . . 123.65

an_.. \ Conrt et petiu effets longs . 6 123.65
*u*m*g' ,1 mou) aco. allemandes . . 6 123.65

3 mois) min. U. 3000. . . 6 123.70
' Chèque Gênes, Milan, Turin . 93.26

¦a-Il. Conrt et petiu effeu longs. . 6 Ù3.25
"•"•""ji mois, 4 chiffres . . . .  6 93 85

8 mots, 4 chiffras . . . .  6 93.40
Chèque Brnisllas, Assers. . 99.77'/s

Belgique 8 4 3 mois, traitas sec., 4 oh. 3 99.85
Konaeo., bill ., m«nd., 34el oh. SVs l IO. T i ' .'s

a__j ChJqns et ooort . . . .  3 208. —
f"" , • S i 3 mou, traitas «ce , 4 ch. 3 208.10
*****"•¦ Monaco., bill., mand.,8et4clt. 3V« 2 8.—

Chèque et oourt . . . .  4 m » 85
Vienne. . Petiu effeu longs . . . . 4 209 86

I 4 3 mois, 4 chiffras . . . 4 209 9rl
laissa... Jusqu'à 4 mois 4'iS pair

lillets ds banque français . . . .  Met 09.83°/.
» » allemands . . . . » 123 45
» » russes > 2.65
» » autrichiens . . .  a 209 50
si x anglais » 26. iS. . italien» S 93. —

Mopoléons d'or 100. —
BoTereigns 25.13'/s
Pièce» de 20 marks 24 69

Commune des Hauts Geneveys- Concour s -
La Commune sus-indiquée, représentée

par son Conseil Communal , met au con-
cours les travaux de fouilles, posage
et plombage des tuyaux pour l'établis-
sement d'une conduite d'eau sur un par-
cours de 80 mètres. (N-33&7 c)

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

Les Hauts-Geneveys, le 8 Octobre 1896.
14850-2 Conseil Communal.

Enchères publiques
de Bétail et Outils aratoire**

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

Pour cause de cessation de culture, M.
HENRI JACOT, agriculteur, fera vendre
aux enchères publiques , le Samedi
24 octobre 1896, dès 1 heure après
midi, devant le Restaurant du Cerf ,
aux Eplatures : 1 forte jument Agrée
de 8 ans, 5 vaches portantes, 2 gé-
nisses portantes, une élève, 4 chars
â pont, un fort char à pont à flèche, neuf ,
2 tombereaux , 3 glisses, 1 dite à flèche,
une glisse a purin neuve, un gros van,
1 herse, une bosse a purin neuve, 1 ton-
neau, 1 hache-paille, 2 concasseurs neufs,
2 harnais à l'anglaise, 3 harnais de t ra-
vail, une aille avec brides , 3 grands coffres
pour son et avoine, sonnettes ainsi qu'une
quantité d'outils aratoires dont on sup-
prime le détail. Tous les objets sont
en parfait élat de conservation.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieu res à 20 fr.
moyennant garanties solvablea.

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

14820-3 G. HENRIOUD.

Vente duo 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 B OBERT-GIRàRD vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède aux Eplatures, près du Tem ple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
sistant en une maison de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain contigru en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée sdance
tenante. 14377-3

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour lea conditions à M. Jaquet, notaire,
à la Chaux-de-Fonds.

GRAND DOMAINE
A LOUER

Le Samedi 24 'otobro 1896, i 2 h.
après midi , dans la salle des audiences de
la Justice-de Paix anx Ponts, la Commune
de Neuchâtel remettra S- bail par voie
d'enchères publiques, le domaine de la
Grande-Joux, territoire s des Ponts et de
la Chaux du-Milieu, d'une contenance d'en-
viron 400 poses anciennes, dont un tiers
en nature de prés et terres cultivées et
deux tiers en pâturages. H 9642-N

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

connaissance des conditions du bail dans
les bureaux de la Direction des finances
de la Commune, à Neuchâtel et au Greffe
de la Justice de Paix des Pont». 14658-2

L'adjudication sera donnée par le Con-
seil Communal dans les huit jo urs qui
suivront la séance d'enchères et le résul-
tat en sera communi qué aussitôt aux inté-
ressés, lesquels resteront lié» jus qu'à ce
moment par leurs dernières offres.

Direction des Finances et des Domaines
de fa Ville de Neuchâtel.

Reçu, tua fox-* envol «a.*©

wtitl MAC? 8f35fc pour revendeurs ,
depuis %& c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Gourvoisier, place dn Marché.

BMW Ivrognerie, 3 gnérisons ~3K
Il y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

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

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

'OebiHfellle (SaXe) . tmmmmmWMÉÊmWmmMËm.9Êmm VmmVttm^ÊmWÊIm%Wm%WmmWnnM^&BMmi
Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à

l'Ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égalemen t assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne lo dérange
en aucune façon. Jaques Wâber, à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : «Poly-
clini quc privée, turchstrasse 405, Glaris. » mWKÊÊÊÊÊMÊmWmnKÊtÊÊMKt 193-6

Graisse pour sabots de chevaux
¦ I «s»

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

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

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier-Mars 4. LA CHAUX-DE-FONDS 14319-2

-A V I S
aux Fabricants d'Horlogerie

et Horlogers t

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

Etablissages de modèles particuliers
pour inventions. Pivotages df pièces dé-
tachées. Rhabillages. Décollages garanti»
de bienfacture.

Maison sérieuse. Références à disposi-
tion.
14723-1 H. CRAUSAZ.

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCHTHU. près Aarau.

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

S'adresser à Mlles WIL LY.
0-9:359-p 13R20-1

AVIS AUHAYSANS i
Je suis acheteur de 100 ou 200 quintaux

de RACINES DE GENTIANE.
J. GYGI,

14733-4 Rue de la Chapelle 9.

V An fil «nm Dans une bonneM • CMMM M n wUMm pension famille de
la localité , on prendrait encore quelques
jeunes gens honorables pour la pension.—
M. Ohustein, notaire, rue de la Serre
n° 47, est chargé de rensei gner. 1484 1-2

M. Bfctari PETRONIO,
élève du Conservatoire de Milan , s'est ins-
tallé à la Ohaux-de-Fonds , où il donnera
des leçons de
VIOLON , MANDOLINE & GUITARE

Cours d'harmonie et de composi-
tion , collectifs ou individuels.

Prix modérés , se n commande.
S'adresser chaque jour , de 10 h. à midi ,

et de 1 à 3 h., rue du Soleil 5, au 2me
étage. 14623-1

l *2 4t> 2U9

Appartements à louer
pour tout de suite :

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

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

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

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

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

Progrès 89. Sme étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendance*. 13956-1

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

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

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

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

Pour St-Mar tin 1896 :
Demoiselle 45. Sme étage, 4 chambres,

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

chambres, cuisine et dépendances.

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

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

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

cuisine et dépendances .
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba ,

avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50.

iK REMEfTRE
pour St-Georges 1897, un atelier avec
comptoir et bureau , situé au rez de-chaus-
sée, rue de la Serre 61 ou rue Léopold-
Robert &8A . — S'adresser au bureau de
M. Alfred Schwab. 14851-2

PEINTURE et DESSIN
MUe Emma Guinand

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

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

Rocher 24. NEUCHATEL
H-2949-C 14624-1

12761-13 

M .San o-fjtnojy, se recommande aux
¦JMMH g«CsV«c> personnes de là loca-
lité pour tout ce qui concerne sa profes-
sion ; trousseaux, etc. — S'adresser rue
delaDemoisflle 118, au ler élage. 14625

A la même adresse, on demande uie ou
deux APPRRNTIES et on offre à louer
une CHAMBRE meublée et indépendante.

On cherche pour
l'Afri que du Sud (Pretoria), dan s
une peiite famille et auprès de 3 enfants
de 4, 2 ans et 6 mois, une n-11594-z

première bonne.
Seulement des offres avec les meilleurs

certificats et références seront considérées.
Entrée si tôt que possible. Voyage payé.
— Offres avec photographie et copie de
certificats , sous G 5232. à M. Rodol-
phe Mosse, Zurich. 14860-1

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

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

la campagne. 13479-24
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS , depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

VIN ROUGE
mr CATALOGNE

de qualité extra

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

Se recommande, 14207-8
J. LEDERMANN-SCHNYDER ,

Rue de la Serre 61.

I p£* Pétrolia I
J Le meilleur remède contre J
0 la chute «iss cheveux, let» pel- #
• Ucules, ie meilleur fortifiant. •
S 

ChezM.LESQUEREUX ,coiffeur , •
rue Léopold-Robert , Chaux-de- J

J Ponds, et à Neuch&tel chez M. J

:
' ZIRNGriEBEL, rue du Seyon. Z

(H-4312 1) 7164-22 •

••«>•••••••••••••••••••• •

IMœIS
© de 6637-175 #
O Adalbert Vogt & Cle #

f llADALBERt̂ olTrC?  ̂1
H iv* BERLIN <&2œM %

'y ' Vente en gros an Magasin de Fers ; ¦

§HT GUILLAUME NUSSL éS
W 3, Bne Léopold-Robert 3. ®
4P LA CHAUX-DE-FONDS O

MAGASINS de L'ANCRE _ [
TiiiTnTTTiii'Tn rinrTiir i i n i i i i  iin iihiiiTMi

ÉPICERIE
AliM iMiir-KÉrî

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.
Reça an nouveau choix de BOITES

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

Toujours grand assortiment de Con-
serves en boites: Pois.Hari cots.Cham-
pignons,Viandes d'Amérique , Langues,
Homard , Saumon, Creveites, Harengs
marines, Sardines françaises, norvé
gie unes, Scandinaves et a l'anglaise Fi-
lets de harengs, Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-29

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

Exposition - G-enève 1896

f f -  Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l 'entrée principale

. s ¦

rJCA'M iiL.JE m'How:»
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & Cie

ex-restaurateur à Paria. négociants en vins et propriétaires à Vevey

C500 places C. Î̂ Ï̂I'SI f̂lS **
<=>*=> Jpl*»*3©*a*

Repas depuis fr*. l.SO sans vin
¦sssTT ou fr. 1.70 vin compris 'l|BU

Arrangement poar Sociétés, Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-60*

àÙL LUT STÉRILISÉ
s7)n x <i <X&ta

4'MM9> ALPES BERNOISES
MÉD-AH-LiE D'O JR, G-enéve, avec Mention spéciale du Jury
— Dans tontes les pharmacies. H-2-Y 310-12

Vente de Mobilier
A vendre de gré a gré un mobilier de bureau, comprenant : coffre-foi t , pupi-

tres, fauteuil , presse a copier, etc. ; un mobilier de ménage, comprenan t : plu-
sieurs lits , lavabes, tables de nuit , armoires , canapés, labiés , chaises, cartels , fau-
teuils, commodes, glaces, miroirs; un ameublement de salon, style Louis XVI,
grands rideaux damas , piano , chaise de piano, casier à musique, pupitre pour violon ,
une table a coulisses, argenterie , porcelaine, verrerie ; un grand potager double jeu ,
avec accessoires, machines a coudre , linge de lit et de table , et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

S'adresser, pour voir les objets , chez H. Jean Guillet , rue du Collège 29,
et pour traiter , à M. A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. (H-2' 65-G) 14712-1



Maisons ouvrières
La Société immobilière offre à vendre

les petites maisons ouvrières qu'elle cons-
truit actuellement au Boulevard de Bel-
Air. Conditions de payemen t très favora-
bles. Prix modérés

S'adresser à M. Pittet , architecte, ou à
M. Reulter , architecte. 14585-5

Jy^y Catalogu e ' <£^kM/ v̂ sur demande v*' \«k
«'¦«%•" Romiao ponr roveudonrs o^>%

¦[Timbres- Caoutchouc)) 1
•\ (de ma fabrication) /¦

Wi'â Brevet O pour composteurs S$]Ë
^^6-, Caractères en caoutchouc -̂ /M
^fcS^f» * composer $&_w

Sl VOUS AIMEZ
nn beau teint , blanc et fin, vous n'avex
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Znrich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12. 3837-6

BOUCHERIE 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 communications faites à
l'assemblée générale des actionnaires du 30 janv ier dernier , le bail pour l'étal de la
rue du Parc a été résilié pour le 23 octobre 1898. Les clients sont , en conséquence,
priés de bien vouloir se servir et airesser leurs commandes dès maintenant à
l'Elal principal de la BOUCHERIE SOCIALE, H 2985 c 14837-8

4L9 Rue de la Ronde 4L.
La Chaux-de-Fonds , le 9 Octobre 1896. LE COMITÉ.

^tu • donnerai t des leçons de
fl BlIB Latin et de Grec à un
Ĵr «lil jeune homme ayant déj à
.̂w quelques notions de ces

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

14873-1

mmmmmmmMWmmmWmmW. Il « I — m&BSt

Société de Consommation
Jaqoet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

l l l , Demoiselle 111.

CTCJ g£
*t | og g .
î 'ï±Z £ - 3  |

fl ' ai— ! Z» 5 ^
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&©?s à bâtir
A vendre , i de favorables conditions" ,

deux beaux tels à baiir , situés près du
centre des affaires. — S'adresser a M. L.
Reutter , archiiecte. 14581-5

n Catarrhe «ie Ea vessie. WMB..WM
¦B Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans Hi

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j 'ai souffert pendan t 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur , rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce lemps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils , j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettan t la guérison de la maladie dont j e
souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu 'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût été
chroni que a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement , je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclinique privée, à Glaris) à toutes les personnes souffran tes. Casp. Bolli ger, à
Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 Mars 1894. •• La présente attestation est déclarée
authenti que par Hagist, syndic. L. L. Bromb h. le 7. III , 1894. ____ S'adresser à la
Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. «»ar»vs«j isst«BMTi«asjBiw «ssjaaasaa 14126-2

Pommes de terre extra
de l'Allemagne da Nord

Arrivage prochain de plusieurs wagons d'excellentes pommes de terre de même
provenance et qualité que celles fournies autrefois par M. H. Theilé et avantageuse-
ment connues du pulblic. 14387-2

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

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

OXYDAGES
Bleu brillant. Hoir brillant.

Noir ordinaire,
en qualités exira soignées. Prix avantageux

Siiui & Lfiiiif Ér
Saint-Imier.

Dorage, Nickelage, Argentage, Galonné,
Vlel argent.

.. Damasquinage ,,NouYeaQ 8ur £<»;•« en»»» Nouveau
fondant.

•'« recommandent. 14993-16

II a-a»m «f sv aLnw; !;i «f?- * bassines , re-ITJlOOireiS montoir , ».', vue, 935
boites légères, genre bon marché, sont
demandées . — Adresser les offres sous
A. B., Poste restante , la Chaux-de -
Fonds. 14748-1

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

arg. — 12 cartons mêmes, Autriche. —
20 cartons 15, 16. 17 lignes, à clef , argent ,
sav. ancre. — 100 cartons , mouv. nickel ,
16 lig. sav. ancre , repassés et réglés. —
200 boites métal , sav. et lép. 20 lignes. —
Mouvemenls de toutes sortes , échap.
faits et non faits. Fournitures et outils.
Régulateurs. — S'adr. à M. H. Perre-
noud , rue des Envers 20. LOCLE. 14714-4

Aux fabricants d'Horlogerie !
A louer, à SOLEURE , 2 ateliers de

12 fenêtres thacu n , très bien construits ,
dont l'un avec transmission et force élec-
trique. 14874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Une fabrique d'horlogerie
imporlante , demande , pour entrer de suite
si possible, an homme célibataire , de 35
à 45 ans, cemme surveillant et pouvant
s'occuper dequelques travaux du Bureau.
Référencei sérieuses exigée*.

Adrr s<er lis offres par écrit sous chiffres
F. 2984 C. à l'agence Haasenstein
& Vogler , Chaux-de-Fonds. 14̂ 35-2

REPASSEUSE
Mme QUIHCHE , repasseuse française ,

avise l'honorable public de la Chaux-de-
Fonds qu'elle vient d'établir un atelier de
repassage 94,RUE DU PARC 94.

Glaçage de chemises. Spécialité de
Repassage àneuf de trousseaux.

Travail soigiA. 14716-1

A LOUER
au centre dt village, LOCAUX pour
gros métiers ai toute industrie, avec ou
sans appartemtnt dan s la maison.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue d« la Paix 19. 14548-10

A louer
dès mainlen ant ou ponr St*8eerges 1897
nn MAGASIN eitrémement bien sitné à la
rne Léopold* Rotert 26. — Prix 1,300 fr.
— S'adresser à l'Etnde J. Cuche, en ville.

14707-8

lit A D T A mJ Dn jeune homme de
miiUJ.JU.UXi. DOnm, famiUe désire
faire la connaissance d'une demoiselle
de conduite. Pis de réponse aux lettres
anonymes. — Ecrire sous D. E. 130,
Poste restante , St-Imier. 14872-2

f Les articles d'Hiver
s sort arrivés au 2298-107

[Bm MgtÉisii
g Capots. Spencers.
g Fanchons, Caleçons.
a Châles. Camisole4».
5 Pèlerines. Maillots,
â Figaros. Echarpes.
§, Brassières. Bérets.
M Langes. Capes.
S Jupons. Chaussettes.
g Robes. Bas.
S Manteaux. Gants,
o Capotes. Poignets.

| Vente au comptant
| Escompte 3 °|0

¦HsMBHnMBHK

GŒFSCHEL LÉVY
Forains flilopie

Rue di Premiers-Mars 9
avise sa lonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'hirtogerie en général , qu'il
est toujoirs très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genns : Ai guilles, Balanciers ,
Contre-piiots, Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
ceux et si recommande bien vive-
ment. 9540-35 ij

L'Huile de foie de morne
fraîche

vient «A'ajrx'l.-vex- cbez

2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
j g t W  vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier '«KB 17032-18

MIEL
Vu l'affluence des ménagères de mer-

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

Ch. COMTESSE
14899-1 agriculteur , ENGOLLON.

¦*ss>«n«BiA«n 0n Pendrait en-¦. *OMM9m\ *»mmm core quelques bon s
pensionnai res. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68. 14853-2

2L loner
de suite :

un magasin avec logemen t et dépen-
dltlCPS

Pour St-Martin 1896 :
un beau logement de 6 pièees et bal-
cons.

S'adresser chez M. Alfred Schwab, rue
de la Serre 61. 14ac*2-2

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

J-JÛtcl l l  539.22

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

«aj 3Lja.-sj so3ac-«dl«3-I«-,csxs.<a.sBj

E* A «nrasee at A On demande à acheter
w «g»»*»» 2 ou 300 beaux fagots
sapin, de l'été 1895 et qu'ils soient remisés
— S'adresser à la Brasserie Clerc. 14871-2

À vendre d'occasion
un excellent PIANO Krletrelstein. —
S'adresser sous U. 298G C, à MM.
Haasenstein & Vogler, La C h a u x
de-Fonds. 14875-2

Raisins da Valais
Caisses de 5 kilos franco 4 fr. 50, chez

F. de Sépibus, S10.\. — TéLéPHONE.
T-461 L 13704-6

M. le docteur FAURE
est absent. -4887.2

¥i-|Hs*«t1infi et cours de français ,M4V \s *VBM*f allemand, anglais,
grec et piano. Traductions et Littéra-
ture. — Mme NICOLET, rue de la De-
moiselle 33 ou boulevard de la Fontaine
n» 27. 14542-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTE1V, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T 467-L 137Ï3-6

Raisins de table
du Tessin. rouges, caissons de 5 kilos à
fr. 2.20, 10 kilos à fr. 4.— franco contre
remboursement. — B. K.WAL. Lugano.
(N-3336 z) 14183-8

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'an- n**wnoncer ù. ma bonne T' ift»vclienl èlr ! el au public VnBSnG^en général, que dès KnOnlaujourd' hui mon ate- i ' o o o

lier est transféré '•} i

3, Ene fln Soleil 3 ¦¦
Chaussures sur me-

sure et raccommo-
dages prompts et SB

Gabriel (.oi,/AM,%^ ' 
'\\\\m\W

Etude Ch. B &RBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

Ppiiilrôo S, ler *»'aKe de 3 pièces et dé-
l lUglCb T. pendances. 14544-10

Industrie 7. ^^
de8pièeeB^

Terreaux 8. 2me élage de troi8 "S
RnvaP Q QR Pignon d'une pièce et dé-
Dl l iOlù  OU. pendances, à 20 fr. par
mois. 14547

./%. -xr&xx «a.r-o

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

Adresser les offres sous B. S. 14B70,
au bureau de I'IMPARTIA L. 14570

¦ Ia» -ft.11¦ UV.IW11JI INi"!!¦'—IWMA ^tMmlMMtJtimt- «S

ii i SncfËftjrf'ufl
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SPENCERS
poar Messieurs, depuis fr. 4.25

Magasins de L'ANCRE
LA CHAUX-OE-FONDS (

°ï 

Mm."WM. 
-
m^&Mm?**

Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

-V-II'iT'S *3«vu. c3L6*-tVlX
30, 40, 50 c. le Utre.

VIX BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-21* 

«Spécialité

d'Articles
Mortuaires

COURONNES SET
¦BssBBHB 3Q9B artificielles.
Bonqnets, Lits mortuaires. Oreillers

tn sole et en satin, Gants,
Brassards, Mensseline. Très grand choix.

PRIX AVAJVTAGEUX

AD 9600-221

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Brasserie Millier Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

^jj ^!̂ . Bières d'Exportation
J|j JI" . \ BRUNE genre MÏÏHISH

K W^ik f ^ BÏ BL™S 
gsnre msM

\I p^^SSBw EN FUTS ET EN B0UTHLLES

IS-* Cessation de Gommerce ï ! ! n
JI de modes et NouFeautés ;

-- '' .-'. Choix immense cn
o f  Chapeaux de deuil. Plnmes noires et couleurs. j
| Chapeaux de paille. Aigrettes, Crosses, Oiseaux. |

-Mt S Chapeaux de Rillettes. Garnitures de jais. |
v I Chapeaux garnis. Corsets en tous genres, dep. 2 fr. 1/

1 Capotsp'damesetenrants,dep.Ifr. Velours, Rubans, Satins en solde. I M
' '.¦vfi Bérets velours, depuis fr. 1.80. Toques de feutre et Amazones,!

• I Bérets laine, depuis 85 ct. depuis 2 fr. ^ '
¦ Casquettes pr Enfants, dep. fr. 1. Très belle Pressesiï. copier en fer 1 -

ÎMm Rubans , à 10 ct. le mètre. forgé, pour 10 fr. p ; «
'̂ ,/.l Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. $_>m%T~ Belles Presses |
M 'M à copier à vendre. 9650-19 I M - \

BODVARD-GAG1VE, rue «Léopold-Robert 41 ¦



P|anfq -)pn On entreprendrait des plan-I lu.Llia.gCo. tages ancres en petites pièces
soignées el bon courant. — S'adresser rue
de la Paix 53. 14979-3

A la même adresse, à vendre un bon
de 150 fr. à valoir sur une bicyclette.
I iPmnnfariût -  Une personne de confiance
UClllUllUlgeiJ. travaiUant à la maison et
connaissant le démontage a fond, entre-
prendrait encore quelques cartons. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler étage, à
gauche. 15053-3

Dne demoiselle V55SS1 Sïï"
crochet ou tricotages, raccommodages
de bas, etc. — S'adresser rue du Parc 19,
au 2me étage. 15002-3
Xnnnpnij On demande à placer un
appl Cllll. jeune garçon de 14 à 15 ans
pour une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser chez M. J. Fankhauser, rue de
la Promenade 3 15031-3

ITnû îoiino flllû connaissant le service
UUC JCUllC llllC de femme de chambre
cherche place pour le ler novembre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 15045-3

D||] f i||| * Du bon acheveur
«VU-lCl ¦ de boîu,s „_ rég„uer
au travail , cherche place de suite dans nn
bon atelier de la localité. — Ecrire sons
A. A. 14929 an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14929-2

Du jenne homme *&_?& __ "_£_?
conduite , cherche une place comme hom-
me de peine ou autre emploi quelconque.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
des Arts 33 1484Q-2
Pnjcjnjànn Une dame d'un certain âge
UlllOlUlCl C. demande une place de cuisi-
nière ou fille de chambre. — S'adresser
Boulevard ds la Gare 2, au pignon. 14858-2

Fini» Tenue filla désire se placer pour
UUC JCUUC UllC aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
3me étage , à gauche. 14863-2
Tino Hûiru l ioal lo  **e toute moralité, con-
UUC UCWUluCllC naissant les deux lan-
gues, ainsi que le commerce, cherche place
dans un magasin de la localité. Références
à disposition. — Adresser les offres sous
chiffres K. L. 14720, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14720-1

Un jenne homme â'iSn'S& ^ffi
mand, connaissant les ouvrages de bu-
reau, cherche emploi quelconque. Bons
certificats. — Adresser offres sous chiffres
H. Z. 14719, au bureau de ITMPARTIAL.

14719-1

Un jenne homme ïST^&K
demande place d'homme de peine ou com-
missionnaire dans un magasin ou comp-
toir quelconque de la localité. — S'adres-
ser chez M. Basoleil , rue de la Serre 61,
au 3me étage. 14722-1

HnO ionno flllo cherche une place pour
UUC JCUUC UllC aider dans le ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
Mme Zuger, rue de la Balance 12. 14737-1

fiÊPflntp ^ne îeune veuve. active et in-
UCltlUlCi tilligcnte, demande la gérance
d'un petit commerce. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 14643, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14643-1
MÛPnniniori sachant faire les etampes et
niClttUlblCU 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

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

.Ionno hnmmA Uu Jeune nomme a116-
lltJllllB UOIllliie. mand (23 ans), désirant
se perfectionner dans la langue française,
demande, moyennant petite rétribution,
une place dans un magasin ou bureau. —
S'adresaer sous chiffres B. C. 14670, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14670-1

AlHiPPntio ^
ne J euQe nue de lt> ans,

iippiCUllC. ayant reçu une bonne ins-
truction primaire et connaissant l'alle-
mand, cherche place d'apprentie dans un
bureau ou magasin. — S'adresser a Mlle
Calame, rue de la Demoiselle 74. 14468-1

Fmail lPI iT 1 (-)" demande de suite un
uUiaillCUl . ouvrier émailleur ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser a M.
C. Wiiz-Diacon, rue de la Demoiselle 7.

14989-3
Q pppnfe On demande plusieurs li-
OCblCio. meurs de secrets américains ;
prix 80 et 90 ct. la douzaine. 14985-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
A la même adresse, un bon prépareur

et acheveur peut entrer ; ouvrage suivi.

Pivot on PC ®u demande rt° bons Piv°*( 11UICU1 o. teurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser chez M. J. Vaucher,
ruo du Temple-Allemand 105. 14984-S

Mnp anjpiûn On demande un bon ouvrier
OlCldUltlCU. mécanicien pour fabri que
d'aiguilles. — S'adresser chez M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 14980-3

Pn|jecpncp D*ns "lu> petite famille on
l Ullooll iûC. demande une personne de
confiance ot de toute moralité pour polir
les fonds or et aider au ménage : elle serait
nourrie et logée. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Siegen-
thaler, rue de la Demoiselle 94. 15017-3

LE DOREUR chez SOI
-'MTnihUPrw.i.' MiJî .m.'iiiw ii i IIM I»

»jM BRONZES «»ii POUDRE Ĵff t

3 Or pâle riche g*
^g* Or vert g
g Or ronge j
-§ Vert Emeraude H g'
2 Rouge carmin I 

__¦ j Bleu turquoise jj § j'
¦è Orange, Aluminium, etc. \_r

H jOsjf" à «̂3 et./le paquet *<M S"
» ^-

a— ~?-

\pp BRONZES en POUDRE «fr

Papeterie A. JIM

f - der
totscleii cMslliclien Mânner- nnd Jûnglings-Yereine yom Kanton Miûm

Sonntag den 18. Oktober , Nachmittags 2 Uhr
im franzôsischen Jttnglings-Vereinshaus ,, Beau-Site "

¦
_ . *'-. ' , '_. e eai e 

Deutsclisprechendè Mânner und Jfinglinge sind freundlichst dazu
eingeladen. ¦ 15040-3

«sar LOTERIE - î
cie l'JBDxposltion isr**.tl«oaoi.«*«.le JSX-LASSSO

UN franc le billet (H 3660 x) 15011-3
Gros lot d'une valeur de fr. 25.000.

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :
M. J. A-ug. Michel. Hôpital 7, Neuchâtel 

fin rt MON VOYAGE EN SUISSE 7*- „¦ Il 1 l|l Grand album illustré, impression en coulour, avec Loxte, formatSOX'IO cenUmètros. ¦ ¦ B I I "
m\\ 

\M \ mW V U  Magnifique collection de 72© vues photographiques de la Suisse. ¦ \# "¦>¦

fili S'ahOIUlRIlt ailï 20 liVralSOnS î̂ettêTôllëcTloTrepr^  ̂ n̂^?^™,-^! C£FJ!}!l «P 
Franco domicile dans 

toute 

la j lô niimPÎTI ÎSftlÊCU û aUUUUttUl aiU ÙV llïiaiûUUd I une dépense de ± , I en 20 hv<?iaons 4f 3?. TOe.s I Suisse contre remboursement par Uvraison I «3 UUXUtJi U 1SU1B
| mmW 20,000 francs EV GHA.VUIII0S | °̂Xt délire. | de 75 centimes. |

: ' il Hll'JU Jj 

Les souscriptions sont reçues par la .Librairie A. COURVOISIER, I<a Chaux-de-Fonds

Déiste
AI. A» Giienin

Dentiste de Tramelan
sera A «SEAT Jeudi

15 Octobre. 15021-2

TP oT^acepnco -̂Tne bonne repasseuse
«tt.UjJHuuCU.uO. en iingese recommande
pour de l'ouvrage. Repassage à neuf. —
S'adresser Place d'Armes 18, au pignon.

A la même adresse, une personne
active, pouvant disposer de ses matinées,
s'offre pour faire un ménage ou à défaut
un bureau. 15008-3

TAILLEUSE. î,Jr^"NdEe^
T
:

dustrie 23, au ler étage, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage propre
et soigné. Prix modérés. 15007-3

Jltod.es
M*ne Louise Schàffer

23, Bne D. JeanBichard 23,
a l'honneur d'annoncer son retour de Paris
avec un choix considérable de

Chapeaux-Modèles
de tous les prix. Réparations en tous
genres. — Fournitures nouveauté. Ve-
lours mi-soie, noir et couleurs, depuis
4 fr. 20 le mètre. Remise importante aux
modistes et couturières. 15042-3

A. vendre
des TONNEAUX de tontes grandeurs
et des OVALES en rouge et en blanc.
— S'adresser rue de l'Hôlel-de-Vilie 49.

15041-1*

CAVE , 9, rae Neuve 9.
SEo-fe-f;

d'Auvernier
14757-5

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

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi*
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Pension
RUE LÉOPOLD -ROBERT 25

au ler étage. 14656

Cuisine et service soignés. Prix modérés.

Pour familles !
M. FR . ARNI, maî tre secondaire , a Bi-

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

¦sssas—i *TSO»». I —»»—«—

En souscrip tion
A LA

Librairie À. Courvoisier
CH ATJX-DB-FONDS

LE VILLA GE SUISSE à l'Exposition
nationale à Genève, 8 livraisons a 3 fr.15.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champ-de-Mars, 10 livraisons à
70 cent.

AUTOUR DU MONDE, publication en
couleurs des merveilles de l'Univers,
la livraison, 70 c.

Galerie contemporaine suisse : LE
CONSEIL FÉDÉRAL. — 2 fr. 50.

MON VOYAGE EN SUISSE. 20 livrai-
sons do 36 vues. En souscription , 60 c.
la livraison. Une livraison isolée, 75 c.

Toutes les personnes qui désirent
de la 14848-4

MOUTARDE DE DIJON
première qualité, sont priées de s'adresser
a Mme Leuba, rue de la Paix 4/. - Prix
avantageux.

Commerce à remettre
A VEVEY ,

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

tiérance d'iminetiftj lg^

CHARLES TWt*HDÉ6ERT
i 12, Rue du Premier-Mars, 12

i A' louer pour le 11 Novembre prochain,
rué de la Demoiselle 136, un PIGNON de
3 chambres, cuisine, dépendances et part
à la lessiverie. 13967

S'adresser rué ' du Premier-Mars 12, ou
au propriétaire, M. J. Bienz.
— i i -i st—ii

I 

Bibliothèque circulante C. Lnffiy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes).

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

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

nication. 568-3
BâtAssUB*«>*Mflsà «HMB'saê'flMB*âsi«ssnHiBsflHlàèi«fl pT

Pétrole ti 3 5e
rendus à domicile.

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

TEEATRE ie la Chanï-de-Fonfts
\) :M -1

Direction A. BORNIER

Billets dejamilles
La Direction du Théâtre met en vente

dès aujourd'hui aux bureaux de location
des Billets de Famille (impersonnels) va-
lables pendant touto la durée de la saison,
à l'exception de deux ou trois soirées ex-
traordinaires. ' , 15039-3

Série de douze billets :
Balcons ¦ '• .• ¦ • '¦. > Fr. 30.—
Premières » 24.—
Fauteuils » 20.—
Parterre » 15.—
Secondes » 12.—
Troisièmes » 8.—

LINOLEUM
(qualité anglaise, ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

TAPIS de SALLES à MANGER et Chambres
de bains, grande largeur, depuis 4 fr.
le mètre.

PASSADES, depuis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS , 2 fr. 25.
LINOLEUM spécial pour tables de cuisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIRÉES pr tablars avec bordures
CHEMIN de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES pour tablars.
DEVANTS de PORTES.
ÉPONUES et PLUM EAUX , etc., etc.

Tapis Coco
a âJr. le mètre, 90 cm de largeur, qua-

lité anglaise. 15038-12

AU

Grand Bazar Se la Cteiï-ile-Foflu»
anciennement Bazar Wanner

(en face du Théâtre) . 

•tooooooooooa»
1897

ALMANACHS
VIENNENT DE PARAITRE

Dorfkalender. — 40 cent.
Htnkende Bote. — 40 centimes.
Groser Dopfkalender des Lah-

rer Hinkenden Boten.— Bro-
ché, 45 c; cartonné, 1 fr. 50.

Der Grose Strassburger binkende Bote. —
&0.

Le Grand Messager boiteux de Strasbourg,
r- 35 c.

La Famille, almanach illustré.
r-*-*- 50 c.

L'année Illustrée. , , -rr- 50 C.
Almanach du Voleur illustré.

— 50 e. ''iV'.,;. '
Almanach du Tempérant. —

ï>0 centimes.
Almanach des vellltSes. — 45 ct.
Le Juif errant, — 35 ct.
Le grand conteur universel. —35 ct.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach pour rire, — 50 ct.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché. '-V1 '''!11

Forte remise aux revendeurs Of)

s. : 

Châigemeit de domicile
Mme ALV DUBOIS avise ses amis et

connaissances que son nouveau domicile
est actuellement 14558

18, Ftue du Fare 18
au 2me étage.

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

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

seront vendus au prix modique de10 Centimes

DÉG USTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. Richli Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-171*

*»**,,'̂ tet*e enlevé radi-
calement et Bans lais-

ser de traces les taches '?
d'encre, de goudron, de couleur, g?
de graisse, de fruits, eto., excepte S
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse _
no reparraiseent plus. >^̂ *̂ySe trouve dans tontes VgjfcX
les pharmacies et dro-f aSjHM
guérie* à CO centimes V*y-$7
le moroeai. Vi-K

Pharmacie-Drogaerie L.lPAREL
i0BVs«St 9̂3«sBesssnHs9 «^̂



Romnnt pnP connaissant l'échappement
nclUUlllCUl ancre à fond , est demandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14977-3

Dpoçnpf o On demande de suite ou pour
nCSoUl 13. ]a huitaine, deux bons te-
neurs de feux. — S'adresser chez M.
J. VouiUot, rue du Stand 10, à Bienne.

15000-5

I iAPPIIP Q ()n demande deux bons ou
UUI CUI S. vriers doreurs sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser chez
MM. Grandjean et Schneider, rue des
Terreaux 18. 15018-3
RûmnntfiIlP Q m̂ demande 2 remonteurs
ftClUUUl CUl ù. et un démonteur pour
les petites pièces ; entrée de suite. 15046-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Jonn o hommii 0° demande un jeune
dCllllC llUlillllC, homme ayant fait les
échappements ancre ou cylindre pour lui
apprendre à remonter les petites pièces ;
moralité exigée. — S'adresser rue de la
Charrière 31, au 2me étage. 15032-3

Pll i lIf lPh p fl P ¦ O" demande un bon guil-
UUlllUl i l lCllI .  locheur sur or ayant quel-
ques heures disponibles par jour. — S'a-
dresser à l'atelier Worpe & Kiinz, rue du
Parc 77. 15044-3

rPfl srpilP A l'atelier O. Mistely, rue Ja-
U l t t i C U l . quet-Droz 27, on demande de
suite un graveur sachant bien champ-
lever

^ 
15043-3

PnlieCPlKP Q On demande des polisseuses
rUllùocllûcû. debollesor. Ouvrage suivi .
Fort gage. 15025-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-Mécanicien. -JJlLîŒS
robuste pour faire un apprentissage de
mécanicien. 14978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
i ççiijûîf jp On demande de suile une
AùoUJClllC. bonne assujeltie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue du
Parc 5. 15051-3
ilnnqniripn On demande un mécani
fflCbttUIUCU. cien connaissant à fond la
fabrication des aiguilles. 15050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
BamnntarfQC On offre des remontages
ÛCUlUUldgCû. eyl. 13 -- g. à domicile. —
S'adresser au comptoir Otto Graef , rue
Léopold-Robert 70. 15009-3
Tpiinp flllp Pour être occupée à un tour
JcUllL UllC. marchant à la fores motrice,
on demande une jeune fille qui pourrait
au besoin être logée et nourrie chez son
patron. On donnerait la préférence a quel-
qu'un qui a déjà ou poli des aciers ou
adouci des rochets. 14999-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ràTàPP altif ) On demande une jeune fille
BUU1 CllllC. comme apprentie polis-
seuse de vis. Elle serait nounie et lo-
gée chez ses patrons. — S'adresser chez
M. Schupbach, rue du Parc 80. 15030-3
Q ppvantP On demande une servante sa-
OClidUlC.  chant faire la cuisine et un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Demoiselle 85, au ler étage. 14981-3

IpilDP flllp DaB8 un P8tit café* on de-
UCUliC llllC. mande une jeune fille pour
s'aider au ménage et servir. 14982-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Qppyntp On demande, pour la fin du
OCl 1 aille, mois, une bonne servante
d'un certai n âge ; moralité exigée. — S'a-
dresser Charcuterie A. Hauser, rue de la
Paix 65. 14983-3

Qppvant p On demande, pour St-Imier,OCl Iaille. une jeuBe fine comme ser-
vante et ayant quelques connaissances en
cuisine ; gage, 18 fr. 14986-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
Jpnno hfimmp On demande un jeune(JCUll C UVUllllCs homme pour aider dans
un bureau. 15001-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Opntrnntn Une cuisinière munie de bon-
OC1 lailLC. nes références et connaissant
tout le service d'un ménage soigné trou
verait à ae placer. 15049-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BIsS*" Ipiinii f l l lf l  On demande de
*-M-\W UCUUC UllC. auite une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 8. au rez-de-chaussée. 15052-3

R pnptifinn Q Plusieurs bons repas-
JlcyGllllUllû. seurs de répétitions sont
demandés. Entrée de suite. Inutile de se
Srésenter sans preuves de capacités. On

minerait aussi des repasi-ages à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14175-5

HApaoipiaU Une fabrique d'ébau-
illtl rtBIlj ltrl. «beg demande un bon
mécanicien connaissant à fond la partie.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — Adresser offres
sons chiffres P. O. 14856, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 14856-2
fnillnnhonii On demande un bon guil-
UUWUMCUl. locheur sur argent. - S'a-
dresser à l'atelier Muhlematter, i Sa-
dretsch, près Bienne. 14864-2

Hra Vpnp On demande un graveur-finis-
UiaiCUI. seur. — S'adresser à l'atelier
Jeanneret et Rosat, rue de la Demoiselle
n- 39. 14843 2

|Jùi*vnrl< 0n demande plusieurs
1ICSSUI 19. adoncissenrs et teneurs de
feui. S'adresser à M. Jules Chevrolet , fa-
bricant de ressorts, à Bonfol près Porren-
t"7. 14842-2
PJnlccQnCP On demande de suite une
llUloaCUSC. finisseuse de bottes or, ou-
vrage suivi. — Déposer les offres par écri t,
sous R. 2979 C, chez MM. Haasent.tein
et Vogler , Chaux-de-Fonds. 14848-2
ÀphpypiiP On demande au plus vite unAvUCICUl i bon ouvrier connaissant à
fond l'achevage de la boite. — S'adresser
an comptoir rue de la Promenade3.14893-2

Tailleur de roues. b0°nn t7£e 
ou

n
ouvrière pour travailler à l'atelier. —
S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Manège 18. 14891-2

Hnppnp On demande de suite un bon
UUI CUT. ouvrier ou une ouvrière doreuse,
connaissant à fond la partie, pour diriger
un atelier dans lequel il pourrait être in-
téressé ; à défaut on vendrait l'atelier. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
J. A. M. , poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 14889-2

pjnjcopnep On demande une bonne fi-
rllllooCubC. nisseuee de boites argent.—
S'adressar rue Léopold-Robert 17. 14888-2

Dnmontonn On demande un bon remon-
QtJ lllUlilClU. teur et un REPASSEUR.
S'adresser boulevard de la Gare 2, maison
Ligier. 14887-2

Ppp vPlI P l 'n f?raveur est demandé pour
U l d ï C U l . genre anglais or. — S'adresser
rue de Bel-Air 6 A. 14876-2

p/jrfl pneo. On demande une jeune fille
IlCglClloC. de toute moralité, ayant fait

un bon apprentissage, comme assujet-
tie ou à défaut une jeune ouvrière.

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

A nilPPntiP On demande une jeune fille
Appl CllllC. intelli gente comme apprentie
couturière. — S'adresser chez Mlle Pella-
ton , rue St Pierre 14. 14854-2

InnpnaliûPO Une jeune personne propre
UUUllldllCl C. et active est demandée ré-
gulièrement chaque semaine dans un mé-
nage soigné. 14890 2

^'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
rjnnnnnc On demande plusieurs bons
UUI CUI o. ouvriers ou ouvrières. Travail
bien rétribué et entrée de suite. — S'adr.
chez M. E Perret , doreur, à Morteau.

14572-2

PpflVPnP n̂ f?raveur d'ornements peut
U l a ï c U l . entrer de suite. — S'adresser
chez M. J. Allemann, à Soleure. 14721 1

CpflVPàlP On demande un ouvrier gra-
illai CUI , veur d'ornements pour or. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage.

14729-1

fPflïPàlP On demande un bon graveur
UlttiCUl . pour tous les genres de mille-
feuilles. — S'adresser à l'atelier Fritz
Kohli , rue du Parc 44. 14742-1
Pn ring no Un bon limeur et perceur de
UaulaUo. cadrans trouverait de suite oc-
cupation suivie dans un bon atelier de la
localité. Bonne rétribution si la personne
convient. 14634-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.
Dinioçanop On demande une bonne
riUlO&CUuC. finisseuse de boites argent ;
entrée de suite. — S'adresser rue du Nord
n« 159, au rez-de-chaussée, à gauche.

14741-1

i nnppn ti On demande pour Berne, un
ftUUlOUl . 1.  apprenti charcutier. —S 'a-
dresser chez Mme Hild, rue de l'Hôtel-de-
Ville 72. 14717-1

SpPVPf ltp ^
ne 8ervan,e robuste et tra-

9C1 1 alllC. vailleuse pourrait entrer tout
de suite à la Brasserie A. Bobert. 14740-1

J pnnn flll fl On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille pour aider à la
cuisine et aux travaux d'un ménage. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
ser à M. Fai vre, fabrique de ciment, aux
COIIVITH . 14718-1

Innpnaliûpa On demande de suite une
UUmUallCl C. femme forte et robuste
pour laver le linge ; quatre jours par se-
maine sont assures. 14701-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVafltp avant; quelque expérienca des
OCl IdUlC travaux du ménage est de-
mandée rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. Entrée immédiate. 14713-1
Jpnnn fl l l p On demande de suite une
ICUUC UllCi jeune fille libérée des éco-
les pour aider au ménage et faire les com-
missions. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 28, au 2me étage. 14739-1

Commissionnaire." iett£ ̂ «ÊL
naire de 14 à 16 ans muni de certificats.
S'adresser a M. I. Ditesheim, rue de la
Serre 91. 14746-1

FTllP ipnriP flllp est demandée pour gar-
UliB JCUllC IIUC der les enfants ; de pré-
férence parlant le français. — S'adresser à
Mme Isaac Ditesheim-Lévy, rue Léopold
Robert 76. 14745-1

Ionno flllp On demande de suite une
OCUilC llllC. jeune fille libérée des écoles
pour une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 14744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiàinntpnrS °" demande de bons re-
IlClllUUlCUl u. monteurs pour petites nié
ces ; ouvrage lucratif. 14463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIl ÇP On demande de suite une bonnz
l/Ul ClloC. ouvrière doreuse. — S'adr. chee
M. L. Freuthardt , Pasquart, à Bienne.

14636-1

Pjppp içfp On demande de suite une
I ICI 1 lo lu. bonne pierriste. Ouvrage suivi
— S'adr. rue du Parc 70, au 2me étage,

Pillicconcoc Deux bonnes ouvrières po-
I UilûOCUOCO. lisseuses de boites or sont
demandées. — S'adr. chez Mme SchaUen-
berg, rue du Parc 50, au rez-de-chaussèe.

14635-1

Rpmnnfpii r On demande, dans un comp-
UC1UUUICU1 . toir, un bon remonteur
pour petites pièces, connaissant spéciale-
ment le rouage. Entrée de suite. 14648-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RnnaooariûC Au comptoir P. Nicolet-
BCpagStlgCS. Jui llerat, rue de la Pro-
menade 19, oa occuperait un repasseur
chez lui ou à l'atelier. 14646-1

ÀPPftn rliQCPnP 0n demande un bon ar-
rll IUUU100CU1 ¦ rondisseur pour travail-
ler dans un comptoir. Moralité exigée.

S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL. 14640-1

Rpmnntonpe. d'échappements à ancre
IV CllIUUlCUI û sont demandés pour entrer
immédiatement. 14644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hpo çpnpo On demande de suite deux
UldïCUl  3. graveurs, dont un sachant
champlever. — S'adresser a l'atelier A.
Schmidt , rue de Bel-Air 8A. 14671-1

Pnlicconco 0n demande de suite ou
I UlloûG UoC. 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'IMPABTIAL.

PnliccPàloac 0n demande deux bon-
I UllooCUûCo. nes polisseuses de boites
métal ; entrée immédiate. — S'adresser à
l'atelier Méroz et Cie, Passage du Centre.

14672-1

fÏPmnntîXJP Q 0n oirre dea démontages
¦VCUlUUiagCO. et remontages grandes
pièces, à un ouvrier travaillant a la mai-
son. 14669-1

S'adresser au Bureau de ITMPABTIAL.

ilU nipPPicipc I 0n donnerait encore
«UA piCll lôlCû ! quelques cents tour-
nages par semaine. — S adresser a l'a'e-
lier de pierristes et sertisseurs, rue des
Fleurs 5. 14664-1

fJr.avPïlP Q On demande un bon finis-
U i t t i C U l o. 8eur et un millefeuilleur. —
S'adresser rue du Manège 22, au 2me
étage. 14663-1

AnnPPntip*! On demande de suite plu-
nppi CllllCk ), aieurs jeunes filles comme
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme Kôhli-Simon, rue du Parc 44.

A la même adresse, on demande une
servante pour faire un petit ménage
sans enfant. 14641-1
Ronnccndae On offre à faire des repas-
uCpaoaagCû. sages pièces à clef , ainsi
que des débris. 14668-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jcnno Alla sérieuse et fidèle , d'extérieur
(J CUllC llllC agréable , de 19 à 20 ans,
pourrait entrer de suite pour faire un
petit ménage et aider à servir dans un
café. 14633-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q ppvarit p On demande une fille pour
OCl tillllC. s'aider au ménage et garder
un enfant. — S'adr. chez Mme Girard-
Gerser, rue du Progrès 3, au ler étage

1". 645-1

InnapfPmPnt A louer P?ur3t Georges
iijiyal ICUlCUl. ou avant, à un petit mé-
nage tranquille , un second étage de trois
pièces, cuisine et dépendances, bien situé
sur la Place de l'Ouest. 15034-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

I ndomont A louer, dans une maison
LUgClUCUls moderne, à la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin, ainsi qu'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser & M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Droz 12. 15003-1*

pnqrnhpp A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée, à une
personne de moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle bO, au ler étage, a gau-
che. 14994-3

PhflmhPP aTec l»eii «»<> ". à Monsieur
UlldlllUl C employé dans un bureau ; pro-
ximité de la Poste et la Gare. 14987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhpfl A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, bien chauffée, à des
personnes de toute moralité . — S'adresser
rue de la Demoiselle 122, au 2me étage, à
droite. 14988-3

rhuiîlhPP A louer chez des personnes
UUdlUUrCs tranquilles, une chambre
meublée, à un Monsieur ou DemoiseUe de
toute moralité. — S'adr. rue des Fleurs 20,
au ler étage. 15033-3

f hamh pp A louer pour le 15 Octobre,
UUaUlUl C, à un Monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 25, au 3me
étage. 15022-3

PhaîTlhPP A *ouer do suite une chambre
UUaUlUlCs meublée avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de chaussée. 14937-2

A Innnp pour St-Martin, rue du Pre-
1UUCI mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St-Geor-
ges 1897, un MAGASIN avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet. 14563- 6

A lftllPP Pour )e H novembre ou plus
IU UCl tard , au premier étage, rue du

Parc 90, un appartement de 4 pièces et
dépendances ; ainsi qu'une grande et
belle cave. — S'y adresser. 14844-5
I noomotlt A louer un petit logement,
UUgClUCUl. de suite ou pour St Martin.
— S'adresser à l'épicerie, place d'Armes
N" 14. 14847-2

I AO'PTrlPPt Ç A louer deux beaux loge-
tlUgClllCulo. ments de trois pièces avec
corridor, exposés au soleil, situés à proxi-
mité du collège de la Promenade. 14879-2

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

Pjrjnn n P °UT cas imprévu, a louer pour
1 IgUUU. le 11 Novembre, un pignon bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 14861-2
Pjrjnnn A louer pour le ler Novembre
I lgUUUi ou St-Martin un joli pignon ex-
posé au soleil, plus une CHAMBRE indé-
pendante, au ler étage, pour un monsieur
travaillant dehors. — S adresser à la pâ-
tisserie Rickli, rue Neuve. 14885-2

Â lnnop Pour S* Martin ou plus vite :
lUUCf RUe Frite Courvoisier 29,

logements de deux pièces avec jardins po-
tagers, plus logement de trois pièces et ca-
binets ;

Paro 17, pignon au soleil, pour un pe-
tit ménage.

Pour St-Georges 1897;
Plusieurs appartements de trois et qua-

tre chambres avec ateliers dans la même
maison.

S'adresser au bureau J . Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre 11 heures et midi.

14846-2

Phamh pp A louer de suite ou pour plus
UUttUlUlC. tard une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à une
personne de toute mortalité et travaillant
dehors. 14883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Ẑgélt
mais bien conservées et deux stores. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au 3ma,
étage. 14726-1;;

A upiirinp pour cause de départ, une '
I CUUIC chambre à coucher avec]

commode, une table à coulisses, six chaises;
en jonc, une glace, deux lits en fer, po- t
tager et toute la batterie de cuisine, un;
bon fourneau, buffet , deux paires de ri-j
deaux, baignoire, couleuse, deux corbeilles?
à linge , un assortiment complet de
verrerie en cristal , un beau dîner en
faïence. — S'adr. rue Léopold Robert 80,
au 2me élage . à droite. 14976-3

A VPÏldPP un k°n duvet et un traversin
I CUUI C bien conservés, plus un bois

de lit. 14995-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

À VPIldPP *es " aunées de La terre il-
ICUU1C lustrée, formant de beaux

jvolumes bien intéressants. — S'adresser
ruo dé la DemoiseUe 144, au 2me élage, à
Jlroite. 15004-3

Â VPTldPP une macmne a arrondir pres-
ICUU1C que neuve, à très bas prix.

— S'adr. rue du Soleil 5, au 2me étage, à
gauche

 ̂
J5027 -3

f!hiffnnni ûPû A vendre, faute de place,
UU1UUUU1C1C. Une magnifique chiffon-
nièie. 15026-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPÏliiPP Pour cïtusn de départ, deux
ICUUI C commodes en noyer, presque

neuves, un matelas en crin animal et quel-
ques objets divers. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6. au rez-de chaussée. 15024-3

A VPndPP un fourneau à repasser avec
ICUUI C 3 fers , très peu usagé. — S'a-

dresser chez M. Waiter, rue de la Ronde
n- 25. 15023-3

À srnnrlnn à un prix très avantageux, un
ICUUI C beau canapé neuf. — S'adr. .

rue de la Demoiselle 97, au 2me étage.
14878-2

A TPIliiPP '''3 comPle'3 *¦ fronton et au-
! CllUl o très, lavabos, labiés à coulis-

ses, tables rondes, jolies commodes, ar-
moires à glace, chaises et un bois de lit
en bois dur pour 25 fr. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre '-.
n- 11. 14857-2

À ÏPriaiPP faute d'emploi , une grande
ICUUI C machine a nickeler, mar-

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

13551-2

Â VPtlriPP  ̂malles de voyage, 2 potagers
ICUUI C avec accessoires, 2 pupitreë,

12 chaises en bois dur, 4 tables carrées,
1 table ronde, 1 table à coulisses, 3 régu-
lateurs de Vienne, 2 secrétaires, 1 bureau
a 3 corps, 2 canapés à coussins, 1 piano,
2 machines à coudre, 2 étaux, 2 machines
à arrondir avec les fraises, 1 baignoire. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée. 14694-1

À VPfiiiPP une PeQdule neuchàteloise du
ICUUI C siècle passé, bien conservée

et i\ prix modéré. — S'adresser rue de la
Balance 6, au ler étage. 14704*1
fanatiiç A vendre de très beaux jeunes
UuUttl lo. canaris ainsi que des chardon-
nerets. 14705-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnfiPO * tr^s bas Pr'x> un lit com-
ICUUfC nlet Louis XV, une grande

glace et quelques chaises. — S'adresser
chez M. Meyer, rue de l'Industrie 24,au rez-de chaussée, a droite. 14738-1

Tjpnn'pn une bonne COULEUSE. —
ICUUI C S'adresser rue de la Demoi-

selle 131, au rez-de chaussée. 1462C-1

À VPIlriPA une vol'*"'6 avec a paires jde
ICUUI C canaris et un chardonneret

plus un joli lapidaire avec un étabU de
graveurs â trois places. — S'adrebser, de
midi i I heure ou après 7 heures, au
Café de Tempérance, rue du Progrès 97.

14647-1

flnhlîA une VALISE dans un étabUsse-
UUU11C ment de la locaUté. — Prière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau de ITMPARTIAL . 14998-3

t__ t__tm' Pilonn ou remis à. faux, dans
PSP' Cgdl C le courant d'août, six
bottées 12 lignes, guichets or 14 karats,
n0' 18557-62.— Prière de bien vouloir don-
ner des renseignements, contre bonne ré-
compense, au Bureau de I'IMPABTIAL.

14996-3

PpPiiàl mercredi soir, depuis le café du
I C l UU Progrès à la rue de Bel-Air, un
collet. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Konig, tenancier.

14944-2

PpPfill * '* l)rasserie de la Lyre, ou dans
I C l U U  le quartier de l'Est, un bracelet
argent. — Le rapporter, contre récompense,
à la dite brasserie. 14945-2

Pantin Dimancbe matin, depuis le passage
I C l U U  du Centre à la rue l'Hôtel-de Ville,
une montre or 10 lignes, cbàtelaine avec
chaîne et broche, verre, rouge et blanc,
forme boule. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert 2,
au 2me étage. 14946-2

Pppdàl dimanche soir, depuis la gare en
I C l U U  passant par le Régional jusqu'à
la rue du Four, un portemonnaie en
nacre, contenant environ 12 fr. — Le rap-
Forter contre récompense au bureau de

IMPABTIAL. 14975-2
Urio pp La personne qui a pris soin d'an
Lgdl C carton contenant une paire de bot-
tines neuves pour hommes, oublié samedi
soir sur une devanture des magasins
Grosch et Greiff , est priée de le rapporter,
rue de la DemoiseUe 146, au Sme étage, à
droite, contre bonne récompense. 14947-2

Phamh PP ^
ne cnam,,re meublée est i

UUalll Ul C. louer à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Frilz Courvoisier 5, au 3me étage. 14882-2

Phamh PP A louer pour le 7 novembre,
UUuUlUl C. une belle chambre non meu-
blée,, à une personne de moralité, située
rue du Versoix. — S'adresser rue du
Progrès 67, au ler étage. 14049-2

Phamh PP A 'ouer au centre de la ville,
UUalUUl c. » une personne d'ordre, une
jolie ''chs mbre non meublée, située au so-
eil .et indépendante . 148-11-2
• s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilhamhno A louer une chambre meu-
UlldlUUlC. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 73, au rez-de-chaussée. 14859-2
Phatnhiip A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue Neuve v9," airSme étage, à"
droite. 14877-2
I ndpmpnt A louer, dans une maison
UUgClUCUl. moderne, à la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au. rez-de chaussée, avec
jardin , ainsi qu'un pignon de deux
pièces et cuisine. — S'adresser à M. Ernest
Villars , rué .Taquet Droz 12. 14439-2

I fldPlïlPIlt Q P°dr cas imprévu, à louer
liUgCWCULa. pour le terme prochain de
St-Martin 1896, un beau logement remis â
neuf, composé de trois grandes chambres
avec corridor -et dépendances, ainsi qu'un
pignon de trois cabinets dans ia même
maison.

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

Ces logements sont bien situés au soleil
et à prix très avantageux. 14453-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Annaptpmpnt A louer pour St-Georges
Appdl IClilëlll. 1897, un appartement au
ler étage , de 4 chambres, dont une grande
indépendante, à proximité de la Poste et
de la Gare. — S'adresser rue de l'Envers
n" 32, au 3me étage. 14554-4*

Ms appartements "2SÏÏ1™
avec Jardin , cour et tontes les dépendan-
ces, sont à ioner. de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-114
PpQPnv A louer pour St Georges ou St-
rcoCUA. Jean 1897, un beau et grand lo-
gement moderne de 4 chambres avec par-
quels , cuisino, corridor , dépendances, eau
sur l'évier, etc. — S'adresser â M. Robert-
Guyrrt , à Peseux. 14178-1

[ ndprnpnt A louer, pour le 11 novem-
LlUgCUlClIl. bre, un logement de deux
grandes chambres, cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée et de suile ou plus
lard, de préférence â une dame , une
grande chambre indépendante et non
meublée. — S'adr. l'après-midi, rue de la
Promenade 10, au ler étage. 14703-1

ÂnnaPiPmPnt A l°uer' ensuite de cir-
apjNU ICUlCUl. constances imprévues, pr
St-Martin , un appartement de 3 cham-
bres, corridor et dépendances et parcelle
de jardin potager. — S'adresser à M. Al-
bert Schneider, rue Fritz Courvoisier 5.

14731-1

PhilmhPP A *ouer de suite une jolie
UllttlllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adr. rue de
la Paix 45, au rez-de-chaussée. 14702- 1
PhamîiTin Une dame offre à partage r
UlldlllUl B. une chambre à 2 lits. — S'ad.
rue du Stand 17. 14728-1

Phamh PP A louer' au ler étage. uneUUttUlUlC, chambre meublée, indépen-
dante, 16 fr. par mois, à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue Léo-
pold Robert 41, au magasin de Modes.

Anna ptpmpnt A louer pour St Martin ,
AUUttl ICUlCUl. au centre du village, un
rez de-chaussée de trois petites chambres.
— S'adresser à M. Fetterlé , rue du
Parc 69. 14690-1
Annaptpmpnt A l°ueI J>our St-Georges
Appal IClllClll. près de la Place de
l'Ouest et de la Synagogue, un beau loge-
ment moderne de 3 chambres, balcon et
dépendances, au 1er étage. — S'adresser â
M. J. Fetterlé. rue du Parc 69. 14688-1
Pjrjnnn A louer un petit pignon de 2
i IgUUU. chambres et cuisine, a un petit
ménage de toute moraUté et solvable. Prix
22 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Charrière f l i . ,  au 1er étage. 14667-1

Pîdnnn A louer, pour le 11 Novembre,
I IgUUU. un joli pignon complètement
remis i n--uf , composé de deux pièces,
deux alcôves, cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre. — S adresser rue de
la Demoiselle 16, au deuxième étage, à
gauche. 14691-1
Phamhpfl A louer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage, à gauche. 14666-1

À lflf lPP ou * yendre un tour â guillo-
1UUC1 cher avec excentrique et accès <

soires, le tout en bon état ; plus des outUs
de graveurs. — S'adresser à Mme Veuve
R. Chopard-Balimann, i Sonvillier.

On demande a loner „* ^̂dépendances, si possible sur le même pa-
lier , dont un de suite et l'autre pour St-
GeorRes97. S'ad.Jau bureau de I'IMPARTIAL
sous initiales A. B. C. 15039. 15029-3

On demande à loner vpeTbre, un re20:
de chaussée situé au centre des affaires.
— Ad resser les offres â M. E. Jacot,
agent d'affaires , rue de la Demoiselle 146.

Une journalière S eà t™%£
la St Martin , une grande chambre non
meublée, indépendante et au soleil —
Pour renseignements, s'adresser au Ma-
gasin d'épicerie Sœurs Anderès, rue de la
Paix 41. 14'30-1

On demande à acheter ™ rt^
di s cartons d'établissages. — S'adr. rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée. 15028-3

La famille de Madame veuve Bourquin
exprime toute sa reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui lui ont témoigné
tant de marques d'intérêt et de sympathie
durant la maladie ainsi qu'au décès de
leur regretté défunt, Monsieur Fritz
Bourquin. 14997-1



Société do Casino-Théâtre de la Chaux-de-FoBds
MM. les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Chaux-

de-Ponds sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi 26 octobre
1896, à 2 heures de l'après-midi , au Foyer du Théâtre.

Ordre «dix Jour :
1° Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1895-1896.
2" Rapport des vérificateurs des comptes.
3» Nomination de 3 contrôleurs et des deux membres sortants du Conseil d'adminis-

I ration.
4° Divers.

MM. les actionnaires pourron t prendre connaissance des comptes chez M. le pré-
sident. Ed. Perrochet, banquier, où ils seront déposés à parlir du 19 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1896.
15012-3 Le Conseil d'administration dn Casino-Théâtre.

Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursemen t d'obligations des Emprunts 1885,
et 1890.

Sont sorties au tirage au sort de ce jour :
Emprunt 1885 : 10 obligations à 1000 francs chacune

N" 3, 63, 116, 131, 204, 420, 434, 435, 526, 559.
Emprunt 1890 : 2 obligations à 1000 francs chacune

N°» 195, 262.
Le remboursement de ces titres s'effectuera le 31 décembre 1896

aux domiciles indiqués sur les titres et coupons.
Ou rappelle que les obligations ci-après n'ont pas encore été pré-

sentées au remboursement :
Emprunt 1856. N°" 103, 290, 680, rembours. dès le 1er juillet 1896.

1880. N» 1355, » » • 1er juillet 1896.
1884. N°» 36, 46, » ,  » 30 juin 1896.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de rembour-
sement.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1896. 15010-3
Le Directeur des Finances,

Chs. WUILLEUMIER.

ipglli | AH TAILLEUR RICHE iMBj¦COMPLETS !I Ej  ^SÉ-E FR- ^S depuis vS-9^& depuis 1|

i sur mesure e
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Epicerie parisienne
118 , rue de la Demoiselle 118

II sera débité , à parlir de ce jo .ir, sur toutes los niarchanlises Epicerie-Mercerie

•»° 0 dL'eiieoiBi.pte
On ne vend que des marchandises de Ire qualité. 15013-3

IMPORTATION
| direct de la Hollande

*̂ mmimv/m Hl@e^
3VT.d «3-RjOv.IISriER

LA OHAUX-DE-FONDS
15016 3 

A remettre -̂ g
un beau LOGEMENT de 2 chambres ,
bien au soleil, pour le 11 novembre 1896

S'adresser à M. JeanRichard , rue du
Nord 9. 15019-5

¦¦F A REMETTRE
pour le 11 novembre 1896un beau EO iîE-
MENT. Prix modi qun. — S'adresser chez
M, Holniger, rue du Nord 7. 15018-5

A vendre
chez M. Gustave S imonin,  aux Bois,
un rén«M*voir en fer , très peu usagé,
avec deux robinels , pour lo pétrole, d'une
contenance d'environ 500 litres ; plus 2000
bouteilles fédérales et 500 sacs vides.

Aux parents! ^ÏS^12 à 15 ans pour lui apprendre l'allemand;
il pourrait fréquenter l'école. 14632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/ Mne m m WmAIVUJBJT f
J MODEM S Ë

i est de retour cle 'f èaris Ê

I RUE DU PARC 44 LA CHAUX -DE FONDS M

MB. «.̂ BHH.I^MH.s..M.. ^̂ HMr
(H-.J009- C) 15036-8

Ék J. Lambemerjfe C°, Genève
\|p̂  \ \ Spécialité de Fournitures pour Vsbies

\ ': \A Assortiment important en toutes dimensions

WTjfe\ Courroies de Transmissions
WE'XDH n 'f''- ': en t'u*1'* en coton, *'n poils de chameau

WÊ_Y y £mi  j  en chanvre, en balata, etc,

Nè^ Ŝ̂ F^ Catalogue i l lustré , gratis el franco sur demande.

1©̂ ©00 ™ET |
GANTSl'Hiver.

poar Messieurs, Dames et Enfants
GA.NTS JERSEYS, doublés , pure laine. 1 _
G.WTS JEHSEYS. pure lalue sans doublu re.
GANTS JEKSEYS, pure laine, 30 cm. de longueur , bordure d'Astrakan Hj

de 10 cm "oo;
GARTS JERSEYS, doublés , bordés de fourrure , avec mécanique et I-oi

élastique. : :

GAXTS tricotés, en laine de toutes couleurs. v' . '• ¦!
GA\TS tricoté-?, genre anglais. 15035-4 m M

Chaque paire 80 et. sans exception.

MAGASINS VIENNOIS!
€5, JE*JL»•»•£> J W'̂ mOir 'srMS) €5

Panorama ardstip International
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 12 au 19 Octobre 1896

CHAMPS DE BATAILLE
de

Gravelotte, Metz,
etc., etc. 15017-2

Bn préparation : I.a Suisse Fran<.*ai«e

3Bxxïc-e».-sjL

Hen^i Tnîlle & Charles-Oscar DaBois
GéRANTS

IO, rue St-Pierre 10

A Jouer de suite ou pour le 11 Novem-
bre 1896, Progrès II3a, 2 APPARTE-
MENTS de S pièces, alcôve et corridor.
Prix 480 et 500 fr., eau comprise

15006-12

APPARTEMENTS
A louer pour le ler Octobre , un atelier,

magasin ou pension, situé Promenade
n" S3.

Pour St-Martin. ime étage, trois
pièces, au soleil , Pont fi. Pignon, deux
pièces, Industrie 5. Sme étage, 2 piè-
ces. Ronde l.'t.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 13963-1

â vis officiels

tanne fle la TOME-FONDS
Police du Cimetière

KJLe public est avisé que conformément à
l'article 78 du Règlement sur (les'inhu-
mations et le Cimetière communal et aux
avis parus à différentes reprises dans les
journaux, les monuments menaçant ruine
compris dans le massif B du Cimetière,
jalons n" 1 à 5600, seront enlevés dès le
19 courant par les soins de l'Administra-
tion communale et entreposés pendant
une année dans les dépendances du Ci-
metière où les intéressés pourront les ré-
clamer. 15005-3

Appartement et Atelier
A louer pour Saint Georges ou à partir

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

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horaires à afficher
indiquant 1arrivée et le départ des trains

sur papier fort à JLO et».
Librairie A. Courvoisier

COMESTIBLES
gmW Ensuite de très grands arrivages

Splendides

'JÊF&wstxm S
EXTRA FRAICHES

à 70 c.
la livre.

Se recommande, Jules Rossel flls.
TELEPHONE 17327-32

THEATRE feJJta-MWk
DIRECTION BORNIER

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

Tournée «TBIMTJB
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 les affi-
ches et programmes. 14960 -1

Jeudi 15 courant

LES DAKICHEFF
Comédie en 4 actes de Newski.

LA

Société mutuelle Bernoise
a l'honneur de prévenir ses membres que
le Comité a désigné comme médecins de
1Q ^**> I W ' ip î p  *

MM. Dr GERBER , Daniel JeanRichard 28.
Dr MATILE , rue Fritz Courvoisier 8.
D' BOURQUIN , rue Léop.-Rob. 55.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission.
14801-3 Le Comité.

Inspection du bétail
A partir d'aujourd'hui , le bureau de

l'Inspection du bétail est ouvert tous lea
jours, de 10 h. à midi , rue de la Serre
n° 33. H 2988 c

L'Inspeiteur ,
14866-1 JEANNERET, vélérinaire

Montre»
Forte maison d'exportation arrivera en

Suisse le 20 courant. Tous les fabricants
de montres de tous les genres et pour tous
les pays, sont priés d'envoyer leurs offres.

Achat de stocks et commandes réguliè-
res. Payement comptant. — S'adresser
sous H. W. B & Co, 14990, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . U990-8

Achat démontres
Je, soussigné, suis acheteur de montres

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

S. BITKER
14586-3 Rue Léopold-Robert 74

H jÉS
pourrait entreprendre des échappe-
ments ancre, ligne-droite, genre bon
courant , en grandes pièces ? — Offres à
M. Louis WEBER , Villeret.
H-6720- I 14992-3

^--  ̂ «s> fournirait  des lermioa-
A 11 IH -.H en pièces genreamé-
^Ij r «9.8L IH. ricain , sans boîte avec
MM*' échappement fait. Ou

vrage garanti 14991-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vs h- du £oir, 62!«-25*

TRIPES-TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 '/s heures 14677-2*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. l.iuibHelier.

I 

Balanciers
pour montres cyl. et ancre , façon à
vis , système breveté -f- n" 950 et
9800, à prix modelés. — Echantil-
lons sur demande. (n 4025 Y)
14836 2 Fabrique des Balanciers

Ad. WYSS, à L.TSS (Berne)
«—¦mu ¦¦iin inm wiim IIIIHMUIMU IM ans

2 €»€><£> 00^ ,̂0000 OH
ô LES MEILLEURS Q

l POTAGERS g
n économiques *
Y sont en vente chez 14784-5 X

Ï US. BLOCH X
ï RUE DU MARCHE 1, X
f
f Echange et Venta de Potagers ¥
Q usagés. Q
io»«i>«0«C>«0*Cls ĈM <̂><>r«CMf>0


