
— MERCRE D I 14 OCTOBRE 1896 -

La Chaux-de-Fonds
SPunorama artistique international (Léopold-

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

Les Armes-Réunies. — Répétition X 8 V, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, X 8 V, h.
Club musical. — Répétition , à 7 •/, h.

Sociétés de ch: nt
"Ihceur classique.— Répétition , à rt h.
Concordia. — Gesangstunde, \bends 8 »/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répéti tion i d */« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
L'Abeille. - Exercices, à 8 Vj h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. —Escrime, 8 V_. li.

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, à 8 '/» h. ilu soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/i h- du soir.
Club du Rameau. — Séance. X 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. —• Réunion, *8 8/< h. dusoir.
Club du Potftï. — Réunion çuouitoma», a u *(l A.

Concerts
Brasserie Robeit. — Tous les soirs.

- JEUDI 15 OCTOBRE 1896 —
Théâtre

Les Danicheff, pièce en 4 actes, à 8 V« heures.
Sociétés de mnsique

Les Armes-Rèuuies. — Répét., X 8h., au Stand.
Sociétés de chant

¦/olvetia. — Répétition générale, X 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, X 8 V, h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, X 8 tyj h iu soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, X 9Vi h.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 >U h. Trois villes d'Italie , par M. le pasteur
Borel Girard.

Mission évangélique — Réunios publique, à 8 h.¦'.«.imite. — Réunion du Comité, X 8 »/i u. du soir.
Sténographe»-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

hildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

-'_Uub du Seul. — Réunion, X 8 Vt h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
<îlub de la Pive. — Séance, à 8 >/i h. du aoir.
aatin-Club. — Réunion, X 8 Vt h. du soir.

Les grandes luîtes qu 'a soulevées jadis le
principe de la représentation proportionnelle ,
écrit ie Nouvelliste , sont calmées. Les uns
après les autres , les arguments invoqués con-
tre cette réforme démocrati que ont été con-
tredits par la prali que , et maintenant les seu-
les objections que formulent ses adversaires
sont des objections d'opportunité. Aussi les
progrès de la ré forme électorale sont réels et
continus. Chaque année marque un pas en
avant et chacun de ses succès est l'avant-cou-
reur d'un succès nouveau. Si décriée à ses
débuis , elle fonctionne aujourd'hui dans cinq
cantons au cantonal et dans deux autres au
communal. Le Tessin , Nt uchàtel , Genève ,
Zoug et Soleure élisent leur Grand Conseil
d'après le principe proporiiounel , et dans au-
cun de ces cantons on ne parait disposé â re-
venir des sentiments de justice tt  d'intelli-
gence démocratique qui ont dicl T ' la réforme.
Dans le canlon de Neuchâtel , entre autres , où
la loi n'avait été votée qu 'à titre d'essai , tous

main , ni ne donnerai mon vote. »
« Il est possible , a ajouté l'honorable M.

Odier , que certaines ambitions , que certaines
idées en matière d'administration et de gou-
vernement aient été déçues par les résultats
de la représentation proportionnelle ; ceux
qui ont le tempérament maj vitaire, qui sont
partisans d'une forte majorité au Grand Con-
seil peuvent être quel que peu désabusés et
ennuyés de voir que pour certaines questions
le partage des voix se fait à égalité.

« Mais je ne crois pas , Messieurs , que ce
soit un mal , je crois que presque sur chaque
question il peut se produire au Grand Conseil
un groupement différent des membres en une
majorité , el que c'est la vérité , qu 'il vaut
mieux que chaque question soit examinée
pour elle-même et qu'il se forme non pas une
majorité de parti , mais une majorité qui dé-
pende de la queslion et de l'examen conscien-
cieux qu 'en a fait l'assemblée. »

Au Tessin , la représentation proportio n-
nelle ne fonctionne pas seulement pour les
élections au Grand Conseil et à la Consti-
tuante, mais pour celles du Conseil d'Etat ,
des conseils munici paux et des juges. En pro-
voquant l'introduction au Tessin du princi pe
proportionnel , notre concitoyen , Louis Ru-
chonnet , a rendu à ce canton le plus signalé

les partis ont été d'accord , à l'échéance du
délai d'expérience, pour la rendre définitive.

A Genève aussi , le système proportionnel a
conquis la majorité des suffrages, et seules
encore, des voix isolées s'élèvent contre lui.
Le bulletin qu 'expose la Société suisse pour
la représentation proportionnelle rappelle à
ce sujet les opinions émises au Grand Conseil
par deux représentants du groupe radical et
du groupe démocratique-libéral :

t II faut , a dit M. le député Gavard , que
toutes les voix soient entendues dans l'en-
ceinte législative el il ne faut pas que tel ou
tel petit groupe soit obli gé de mendier auprès
des grands partis la représentation à laquelle
lui donne droit l'équité démocratique ; le
peuple a le sentiment inné que chacun doit
avoir dans les affaires du pays sa part de res-
ponsabilité et de contrôle, et qu 'il doit pou-
voir , à un moment donné , envoyer au Grand
Conseil ceux qui représentent le mieux ses
intérêts , ses besoins et ses aspirations. Nous
ramener au système majoritaire , avec ses in-
justices , ses imperfections , avec la possibilité
de majoriser une fraction importanie du pays
sans lui accorder même la garantie légale
d'une représentation au Grand Conseil , serait
consacrer le retour à une véritable ini quité
électorale à laquelle je ne prêterai pas la

service.
A Zoug aussi , le Conseil d'Etat et le pou-

voir judiciaire sont comme le Grand Conseil
élus suivant le régime proportionnel. Celui-ci
esl facultatif pour les conseils communaux ,
de même qu 'à Soleure et à Fribourg. En re-
vanche , pour le conseil municipal de la ville
de Berne , le système proportionnel est obli-
gatoire.

A côté de ces sept canlons où la réforme
électorale est accomp lie, il y en a trois où la
question est pendante. Celui de Saint Gall a
inscrit le principe dans sa constitution , votée
par le peup le en 1890. Cette constitution per-
met au Grand Conseil d'introduire , par voie
législative , le système proportionnel pour les
élections au Grand Conseil.

A Bâle-Ville , l'initiative populaire a de-
mandé l'introduction de la réforme. Le Con-
seil d'Etat doit élaborer un projet qui , après
ratification du Grand Conseil , sera soumis au
vote du peup le.

Dans le canton de Lucerne également , la
queslion est posée, mais seulement pour les
élections communales. Le Grand Conseil a
décidé d'entrer eu matière sur un projet de
loi.

Enfin , on peut rappeler que dans le canton
de Vaud une proposition en faveur de l'adop-
tion facultative de la représentation propor-
tionnelle pour les élections communales est à
l'élude.

On le voit , pour être entré dans une phase
de discussions plus calmes , le principe de la
proport ionnali té  n 'en continue pas moins de
faire son lour de Suisse. Sans doule , il doit
s'allendre à subir encore ici et là des revers.

Mais quelle réforme, môme la p lus juste , n'a
pas suoi des revers avant de triompher ? Il en
sera de même de la réforme électorale. Les
échecs pourront retarder sa marche, ils ne
l'empêcheront pas d'aboutir.

Représentation proportionnelle
Le Matin publie l 'information suivante que

nos renseignements , disent les Débats , nous
permettent de confirmer dans ses lignes géné-
rales :

Depuis cinq jours , les journaux allemands
et quelques autres journaux étrangers â leur
suile s'efforcent de diminuer l 'importance po-
liti que du voyage du tsar en France , et de
prétendre qu 'il n'a aucune portée , que c'est
une simp le démonstration de politesse sans
conséquence pour l'avenir. Quelques-uns
vont même jusqu 'à prétendre qu 'aucun lien
diplomatique n'existe entre la France et la
Russie.

Au risque d'augmenter la mauvaise hu-
meur de ces feuilles , nous pouvons dire , sans
manquer à la discrétion que commande la si-
tuation , que , volontairement ou non , elles
sont dans l'erreur la p lus absolue.

Nous sommes en mesure d'affirmer qu 'il
existe des actes en bonne et due forme , et non
pas seulement un simple mémorandum , com-
me le préiend un journal viennois.

L'expression da liens précieux , dont s'est
servi l' empereur de Russie dans sou loasi à
l'El ysée, est une allusion directe à ce contrat

écrit, dont la presse allemande affecte de con-
tester l'existence.

Le voyage du tsar Nicolas If est, en quel-
que sorte, la dernière et décisive phase d'une
période dont l'origine remonte au milieu de
l'année 1890. Nous pouvons ajouter que l'ini-
tiative du rapprochement appartient tout en-
tière an père <8_Pfèàr actuel , à l'empersur
Alexandre III.

Préoccupé des dangers que pouvait faire
courir à l'équilibre européen et à la paix du
monde le renouvellement de la Tri ple allian-
ce, Alexandre III avait , dès 1890, jugé néces-
saire d'opposer à la Triplice un contrepoids
efficace. La correspondance diplomati que
conservée au quai d'Orsay en fait foi. Et, sans
manquer à la réserve imposée en pareil cas,
on peut dire qu 'elle témoigne de la clair-
voyance d'esprit , de la persistance de vue et
de la ferme résolution du père de Nicolas II
dans l'accomp lissement progressif de l'œuvre
à laquelle it s'était attaché et qu 'il était réser-
vé à son fils de parachever.

Commencée sous la présidence de M. Carnot
et le ministère Freycinet-Ribot , l'œuvre d'al-
liance s'est développée d'une façon graduelle
et continue de la fin de 1890 à aujourd'hui ,
sous nos présidents et ministères successifs.
Nous pouvons même dire que c'est à M. Casi-
mir-Périer , alors ministre des affaires étran-
gères, qu 'est échu , au début de l'année 1894,
l'honneur d'apposer sa signature au bas de
l'un des actes les p lus considérables qui con-
sacrent diplomati quement l'union des deux
pays.

Dès son. avènement , Nicolas II a pris soin
de confirmer tout ce qui avait été fait sous
son auguste père. Il a tenu , par sa venue en
France , à y donner la consécration la p lus
formelle et la plus éclatante , afin de bien
marquer aux yeux de l'Europe la situation
nouvelle.

Il n'est pas permis den dire plus long ;
mais il était nécessaire d'opposer une affirma-
tion catégori que aux dénégations erronées
inspirées à certaines feuilles étrangères par
le dépit et la colère.

Le contrat écrit

France. — Le conseil de l'El ysée a pris
connaissance hier matin d'un télégramme du
ministre de France à Pékin disant que la
Chine a confié à l'industrie et aux ingénieurs
français la reconstruction de l'arsenal de
Foutcliéou.

Le conseil a décidé le remplacement de l'E-
cole supérieure de commerce de la marine à
Toulon par une Ecole des hautes études insti-
tuée au ministère de la marine.

Allemagne. — Les Nouvelles de Ham-
bourg , nient absolument que l'état de santé de
M. de Bismarck insp ire des inquiétudes. Le
prince souffre de névral gies faciales qui sont
la cause de ses insomnies, et qui sont deve-
nues p lus aiguës depuis que le temps est hu-
mide.

M. Chrysander , secrétaire de M. de Bis-
marck , qui a passé récemment à lena ses exa-
mens de docteur en médecine, s'est établi mé-
decin à Friedrichsruh.

Etats-Unis. — L 'architecture. — On
achève actuellement à New-York la construc-
tion du plus grand hôtel du monde. Ce bâti-
ment n'a pas moins de Io étages. •: .

Les appartements , au nombre de trois *Shls
sans compter tes salles de bains , les parloirs,
etc. , peuvent recevoir 6000 voyageurs. Le bas
de la construction est occupé par un - restau-
rant , un café et un bar , d'un luxe Irïçffiïn u
jusqu 'à ce jour. L'entrée , monumenta le; n'a
pas moins de oO pieds de large , 80 dé- Ipiog et
25 de haut ; le tout est construit et^ ïharbre
blanc avec moulures dorées. ,Z_^'-^ "Z-r'Z

Toute la charpente est en acier etc» dîy en-
tre que très peu de bois et de m'atréFes^com-
bustibles. En cas d'incendie , le feu ne peut
pas se communiquer d' une ch .ambre .,à ;i:'atitre.
Quatre ascenseurs et un escalier gigantesque,
construit sur les plans de l'escàliêf du *Grand-
Opéra de Paris , donnent accès.",ao.r I il,jtîét^nls
étages, où toules les chambres^orit^n cnSne
ciré. Enf in , dernière innovation , le loji du
bàtimenl a été transformé en un ja ir<Jîïl T[itré,

Nouvelles étrangères
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, ___• 1

U sera r.niu compte de tout ouvrage t'""»/ w»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'AB ONNEMENT
naico pour la suisse

TJn an fr- 10»—
Six mois »
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sue.

PRIX DES ASKOKCES
10 cest. la lime.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite X forfait
Prix

min imTiTn d'une ai^rtI_ft1T Tfi Q.

Procédés militaires insolites
On conte à la Sentinelle l'histoire suivante :
Mercredi passé, un citoyen ayant voulu se

faire réformer , passe à l'inspection. Pour la
première fois, le costume militaire était de
rigueur pour se présenter à la réforme. Il pa-
raît que les leçons du 3 novembre et du 4 oc-
tobre ne profitent guère et que la militairo-
manie fleurit toujours.

Dans un café où il se trouvait , entrent suc-
cessivement deux colonels. Le citoyen en
question tournait le dos à la porte , il ne les
vit pas entrer et ne les salua point. Fureur de
l'un d'eux, qui , après quelques instants de
réflexion , s'approche de la table , demande
son nom au citoyen qui s'excuse poliment ,
inscrit néanmoins le dit nom sur uue feuille
volante , fait mi tour à droite et absorbe le
contenu de son verre.

Le samedi suivant notre citoyen étail appelé
à la préfecture , où on lui annonçait qu 'il avait
à faire, à ses frais , vingt-quatre heures de
salle de police dans la localité. : fl demanda de
pouvoir passer ses vingt quatre heures à la
caserne de Colombier. Refus du préfet , qui
déclara que cette permission ne pouvait être
accordée. Le temps matériel lui manquant
pour recourir et obtenir de subir sa peine
dans un local de discip line, notre citoyen dut
se rendre au bâtiment des prisons, où il fut
incarcéré dans une cellule de malfaiteur. Dé-
tail scandaleux , on nous affirme que le dra-
peau blanc qui avait flotté jusqu 'à ce jour
fut enlevé à la suite de l'incarcération d'un
soldat coupable de ne pas avoir fait le salut
militaire.

La Sentinelle fait suivre ce récit des ré-
flexions suivantes :

Et l'on s'étonne après des actes aussi scan-
daleux que le peup le suisse manifeste son
mécontentement à l'égard des traîneurs de
sabre. Les Gessler d'autrefois punissaient
ceux qui ne s'inclinaient pas devant le cha-
peau à plumes. Nos colonels d'aujourd'hui
font enfermer dans une cellule de criminels
les citoyens qui ne s'inclinent pas devant leur
képi galonné. Les uns comme les autres n'ad-
metleot aucun essai de justification. Où est la
différence ?

Nous protestons avec indignation contre de
sembables procédés qui n'ont aucune excuse...
pas môme celle tirée du fait que les officiers
supérieurs ne pardonnent pas aux électeurs
suisses de leur avoir donné une si dure leçon
le 4 octobre.

Ah I ça, est ce que ça va toujours durer !

Pour 2 Francs .
*n peut s'abonner à L'IMPARTIAL.
lès maintenant jusqu'à fin décembre
"1896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
M* «n s'adressant à l'Administration de
l IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Msle, ainsi que dans tous les bureaux de
psste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
?*cevront gratuitement aussi longtemps
Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !
L'Héritage de 93

par ARTHUR DOURLIAC



où l'on pourra se promener dans les allées
fleuries, voire môme des pelouses, jouer au
criket, au lawn tennis, etc.

Lie Congrès socialiste de Gotha

La discussion des propositions relatives à la
propagande socialiste a amené, lundi matin ,
de nombreux orateurs à la tribune. Les délé-
gués d'Elberfeld et d'Halberstadt se plaignent
que le rapport du comité-directeur soit muet
sur la queslion agraire , bien que celle ci ait
joué un rôle prépondérant au congrès de
Breslau.

Le délégué de Hambourg réclame l'agita-
tion parmi les ouvriers des chemins de fer.

Les compagnons des provinces rhénanes si-
gnalent l'activité de la propagande dans le
parti catholique ; les socialistesnedoivent pas
rester en arrière .

Le congrès a adopté ensuite une série de
motions préconisant une propagande plus ac-
tive, particulièrement dans les campagnes,
réclamant la gratuité des secours médicaux et
des inhumations , ainsi que des mesures ten-
dant à affranchir les paysans de certaines lois
injustes.

A la séance de l'après-midi le congrès a
discuté longuement ia question de la presse
socialiste qui a donné lieu ces derniers mois à
clkfi^i^pptém iqMesmfca, <poDffrô$„rQÎus&jd§.J
prendre en considération la proposition de M.
Liebknecht de nommer annuellement le ré-
dacteur en chef du Vorwœrts .

Un curieux débat s'engage au sujet de la
Neue Zeit , revue littéraire du parti. Les délé-
gués de Hambourg reprochent au rédacteur
Steiger, sous couleur de naturalisme , de faire
de la pornographie.

Le délégué Frohg s'indigne contre les ro-
mans roulant uni quement sur les rapports
sexuels et pouvant ternir l'innocence des jeu-
nes générations socialistes . Le parti fait de
grands sacrifices en faveur de la Neue Zeit ,
dont le déficit annuel atteint 48,000 marcs ;
il ne faut pas cependant qu 'elle soit le dépo-
toir d'imaginations sadiques.

Le compagnon Steiger essaye de se justifier
et s'efforce d'établir que la littérature doit
contribuer à élever les idées du prolétariat et
le rendre apte à recueillir la succession poli-
tique, artistique et littéraire de la société
bourgeoise.

La fin de la séance a été consacrée au doc-
teur Quarck , un néophyte dans le socialisme,
qui est suspect à plusieurs compagnons.

Arbitrage international

Vienne, 13 octobre 1896.
Une proposition avait été faite à la Cham-

bre des députés d'Autriche tendant à inviter
le gouvernement à agir en vue de l'institu-
tion de cours d'arbitrages internationales et
permanentes.

Cette proposition a été renvoyée, pour exa-
men, à la commission de la Défense natio-
nale.

LES SACRIFIÉS
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PAB

Marie de Besneray

L'idée que Régis va mourir, mourir pour lui
mourir X cause de son entêtement, l'épouvante. Son
cerveau s'emplit de folie. Lentement le blessé ouvre
les yeux, des yeux mornes où tout rôve s'éteint, n
essaie de voir autour de lui.

Tout au bout du salon, les hommes se bousculent
pour sortir en entraînan t le meurtrier. Sur le par-
quet, il y a de* lambeaux de blouse rose.

— Oh I mon flls I mon flls I s'écria Arnal on s'a-
genouillant contre la table.

Le mourant fait un suprême effort. Il murmure :
— Ne pleurez pas, père I Vous savez..., vous sa-

vez bien que votre Régis n'était bon i rien... Petite
Max, adieu I

La gorge gonflée de cris, le visage convulsé par
l'angoisse, Arnal baisait la main de son flls .

Déjà cette main est froide. Le corps a quelques
tressaillements brusques. Au dernier râle un peu de
aang frange les lèvres violettes. C'est tout.

La mort vient de passer et de cueillir, comme un
rameau brisé, l'âme fiêle de Régis Arnal.

Une sonnerie de clairon éclate au loin, vers la ri-
vière.

Une tempête de cris souffle dans le parc, étouf-
fant à demi le bruit sec des fers des chevaux frap-
pant le gravier.

Les gendarmes ont opéré uno trouée de biais. Ils

Reproduction interdite aux f ournaua n'ayant
fa t  traité avec la Société dis Oent d* Lettres.

T ROISIÈME PARTIE

I

Luc, André

Cinq ans les usines restèrent fermées.
Ue fut le deuil et la vengeance d'Arnal-Neyrac.

Celte fin tragique de Régis faillit emporter la fer-
me raison de son père. Sous l'imprévu de ce coup
terrible il chancela, sentant sombrer le présent et
l'avenir. Jalousement il cloîtra Maximilienne, indi-
gné de comprendre que la douleur de la veuve n'é-
galait pas la sienne. Durant les dix premiers mois
de deuil la jeune femme, amère et superbe dut
courber le front et vivre recluse parmi les intoléra-
bles souvenirs de leu r intime tragédie. Seuls, Glo-
taire d'Olargue et Pierre Salvan venaient, de loin
en loin , i Aubin , leur apporter un écho du monde.
Maintes fois, Clôture, avec son appétit de dévoue-
ment essaya de jeter dans le lamentable deuil de
Neyrac, qui se compliquait du remord s de ne pas
avoir su aimer Régis , le germe d'une espérance, le
ferme soutien d'une foi. Mais le coup de pistolet du
boucher avait tué le coeur d'Arnal et X jamais déra-
ciné en lui l'espoir, ce viatique de la vie.

Peu a peu, cependant , avec la lente usure du
temps, avec ce féroce instinct qui fait que l'homme
se cramponne à l'existence même quand elle le
broie, Arnal-Neyrac parut sortir de son rôve d'épou-
vante.

Il regarda autour de lui, il compta ses plaies.
Sous le crêpe, la beauté rousse de sa belle-fille s'a-
vivait étrangement. De cette tempête, la magicienne
sortait avec sa toute puissance. L'incorrigible frivo-
lité de cette femme, pour qui la vie n 'était qu'un
carnaval coupé de flirts , exaspérait le cœur ulcéré
de Neyrac.

Maintenant , c'était Uni.  Pourquoi s'affli gerait-il de
la vue de cettj étrangère ? Quel titre possédait-elle à
son estime ou a sa pitié , celle qui n'avai t pas voulu
être mère ?

Une séparation s'imposait.
La jeune femme fut saisie en appienant cette dé-

cision.
— Mais, dit-elle, que voulez vous que je de-

vienne ?
Avec un regard glacé où plus rien ne remuait

qu 'uu indicible mépris pour tout le monde, Arnal
répliqua :

— Ce que vous voudrez , Madame, vous êtes
libre I

D'une voix un peu émue, elle demanda :
— Je vous gêne donc beaucoup 1
Il inclina la tête alllrmativement.
— Vous me rappelez trop le passé... Sur ce passé

il y a du sang.
Elle conclut, retrouvant tout son orgueil :

— C'est bien I je partirai I
Il y eut un silence.
Arnal regardait fixement devant lui comme si, au

milieu de ce sang dont il venait de parler , il avait
aperçu le spectre de Régis. Du même ton tranchant
et sourd il reprit après une pause :

— J'ai donné des ordres à mon notaire. Il vous
verra à ce sujet.

La jeune femme eut un geste de protestation et de
fierté.

— Oh I monsieur...
— Je le veux I riposta brutalement Arnal. Mon

notaire vous remettra, d'abord, votre dot intacte.
Nous n'avons pas touché a l'argent de Lucas Robi-
neau. Ensuite, il vous versera, annuellement, vingt
mille francs de rente.

Un peu de sang monta aux joues de la veuve. Elle
balbutia un remerciement confus , très gênée de cette
générosité, blessée en même temps de la manière
dont elle était faite.

Le regard glacé et méprisant d'Arnal ne quittait
pas ses lèvres peintes de carmin.

Elle frissonna de peur . Tout oppressée, elle de-
manda :

— Quand dois-je partir T
— Quand vous voudrez... Aujourd 'hui, demain ,

dans un mois..., vous êtes libre .
Ce fut leurs dernières paroles.
Dès le lendemain, après avoir passé la nuit à faire

fiévreusement ses malles, Maximilienne, prise tout
à coup de la hâte de s'enfuir , montait dans la Victo-
ria qui devait la conduire à la gare.

Derrière les persiennes closes de son cabinet de
travail, — cette pièce où Régis était tombé X ses
côtés, — Arnal Neyrac regardait disparaître la voi-
ture de sa belle-fille.

— Enfln , murmura t-il, me voilà seul..., seul pour
toujours I

Une morne sérénité lui vint.
U s'appuya à la fenêtre comme Pierron l'avait

fait j adis, en attendant l'arrivée de Régis et de Ma-
ximilienne.

Devant lui , le clocher d'Aubin , baigné de clarté,
dominait royalement les usines dispersées daus le
val.

(A  sutcrt).

débloquent le perron et ses abords, profitant de la
bagarre pour taire des prisonniers.

IL y a une poussée formidable, des gémissements
de douleur. Forcée, la foule ondule , s'écrase, se dis-
loque, reflue comme une vague énorme dans l'ave-
nue où sonne la charge.

Du côté de la cour le vacarme n'est pas moins as-
sourdissant. La masse des grévistes s agite en plu-
sieurs courants. Les uns, le cœur gonflé de rancu-
ne, hurlent pour s'étourdir , s'exciter , oublier les
pesantes tristesses d'hier et de demain. Les autres
chantent «la Marseillaise», l'esprit distrait un ins-
tant oar de fiévreux espoirs.

Mais dans la blonde poussière de la route deux
Eelotons viennent de se ranger en bataille. Les

aïonnettes étincellent.
Les officiers ont tiré l'épée.
Tout à coup, les tambours battent.
Dans la foule il y a une secousse, un long fris-

son. Les malédictions qui montent vers les égoïstes,
les jouisseurs, les hommes d'argenl s'arrêtent , meu-
rent sur les lèvres tremblantes. Clair* et dure la
voix du capitaine s'élève pour les sommations d'usa-
ge. Espacées, solennelles, lugubres ces sommations
tombent , maintenant, dans un effarement, dans un
silence d'abîme.

Seul, Régis n'entend plus l'appel des clairons.
Il n'entend plus, le pauvre mondain sentimental,

les ordres menaçants des tambours enjoi gnant l'o-
béissance anx affamés, la résignation aux désespê
rés. Il n'entendra pas, tout X l'heure, dans quelques
secondes, la clameur d'épouvante et de détresse des
éternels vaincus qui , peut-être fauchés par les bal-
les, seront emportés par le vent de la déroute com-
me les feuilles sèches le sont par l'ouragan I

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

FRIBOURG. — La Liberté dément que la
police fribourgeoise ait fait une bévue à Bulle ,
en arrêtant comme mendiant un ouvrier bou-
cher bernois pour le seul fait  d'avoir reçu
une saucisse d'un charcutier de celle ville ,
chez lequel il avait demandé et obtenu de
l'ouvrage.

L'ouvrier boucher , dit la Liberté, a été ar-
rêté et renvoyé dans son canlon pour un tout
autre motif. U s'est présenté, lundi soir, au
bureau de l'assistance publique à Bulle , en se
prétendant dénué de ressources. Il n'avait ,
disai j -il , plus que 40 centimes qu 'il exhiba de
la poche de son gilet. Le chef du bureau ,con-
vaincu par divers indices qu 'on voulait le
tromper , usa de son droit en fouillant l'ou-
vrier boucher , qui fut trouvé porteur d'une
somme de 79 francs soigneusement cachée
'dans une poch<e. .àJ'i{Uér.ieu.r.du _gil.ûi,„; '-,

Le faux indigent se vit alors app liquer l'ar-
ticle 5 du règlement , lequel stipule que t ce-
lui qui abuse ou tente d'abuser de l ' insti tu-
tion des secours aux indigents , sera renvoyé
aux autorités de police > . Celles ci , comme
c'était leur droit el leur devoir , tirent trans-
porter le coupable dans son canlon d'ori-
gine.

VAUD. — Les méfaits des étourneaux. —
On écrit de Gland :

Un fait que nous croyons sans précédent
vient de se produire sur le domaine de la Ber-
gerie sous Gland.

Pendant les journées de samedi et diman-
che derniers des nuées d'étourneaux se sont
abattues sur l'un des parchels de vignes de
cette campagne qui , bien qu 'atteinte légère-
ment par la grêle , promettait néanmoins une
assez balle récolte.

Pareils aux bandes de sauterelles qui rava-
gent des contrées entières, ces volatiles , que
l'on peut aisément évaluer à plusieurs mil-
liers , se sont chargés de vendanger la récolte
pendante : trois brantées sur l'espace de onze
poses (donlune partie de jeune vigne) , tel est
le résultat actif d'une année de pénibles et
coûteux travaux.

Nouvelles des cantons

#* Conseil d'Etat. — Dans sa séance da
13 oclobre , le Conseil a décidé d'asister
t» corpore à Genève le jour des Neuchâtelois ,
à l'Exposition nationale , samedi 17 oclobre

• courant , et à cette occasion , tous les bureaux
de l'Administration cantonale seront fermés.

— Le Conseil , après examen el discussion,
a décidé d'adopter en principe et sous réserve
d'études définitives les plans concernant la
transformation de la gare de la Chaux de-
Fonds.

** Monument de la Républi que. — L'ex-
position des projets présentés au concours
pour le monument commémoratif de la fou-

Chronique nenchâteloise

La pièce que voici est transmise aux jour-
naux :

C'est à vous, diplomates , politiciens, maîtres
des nations, c'est à vous que nous adressons
ces mots pleins de reproches et d'insultes ?

Qu'avez-vous fait lorsque des fanatiques et
des brigands turcs, soutenus par la police et
les soldats, poursuivaient de malheureux Ar-
méniens : ouvriers ou marchands , prêtres ou
lettrés, les traquaient comme des bêles féroces
et sous vos yeux , en plein jour , les massa-
craient avec les raffinements de supplices les
plus infernaux I Qu'avez-vous fail ?

Vous saviez que ces horreurs se répétaient
dans tout les quartiers de Constantinople. Les
rues, les khans , les maisons et les magasins
étaient souillés du sang des innocents. Partout
du sang I Partout la terreur et la mort I C'était
le règne de l'enfer.

Avez-vous , comme c'était votre devoir,
cherché â arrêter le couteau de l'assassin ?
Non I Vous n'avez pensé qu 'à sauvegarder les
intérêts du tyran , à rendre vains les efforts du
peuple écrasé, essayant de briser ses chaines.
Et pourquoi protéger le despote contre l'op-
primé ? Parce que c'était votre intérêt , parce
que ces pertes causées par notre peup le, ces
pertes subies par le tyran vous touchaient ,
vous aussi . Européens. L'intérêt l'a emporté
sur la justice I

Au lieu d'arrêter l'effusion du sang, au
lieu de porter secours aux malheureux mar-
tyrs, vous vous êtes empressés d'accourir dans
la nuit , à travers des mares de sang, auprès
des héros, et, grâce à vos menées dip lomati-
ques, à vos promesses également diplomati-

lq\iy*V%fiSt 'aVié!r'Sïtuvô lar B^nqoe,̂ eslt ĵHre;
la caisse.

Cependant le Turc accomp lissait à son aise
son œuvre de carnage , mêlant le plus pur
sang des femmes el des enfants à celui de
milliers d'innocents. Vous avez tout vu et
vous avez toujours gardé le silence t Vous
n'avez pas tenu compte de la parole d'hon-
neur donnée , à genoux, à nos héros, par
Maximoff , le délégué des six soi-disant grandes
puissances, qui promit à nos martyrs d'arrêter
les massacres el de veiller aux intérêts de la
nation.

Soyez fiers de nous avoir trompés I
La connaissance du plus élémentaire des

devoirs humains sera i elle encore longtemps
exclue de la vie politique et les nations euro-
péennes ne mettront-elles pas bientôt un
terme à ces tueries, en introduisant , au moins
dans une certaine mesure, l'ordre et la justice
là où régnent l'anarchie et l'arbitre ?

Vos devoirs officiels vous le détendent ils ?
Si les larmes des innocents et leurs cris de

détresse ne vous touchent pas et si vous êtes
capables de regarder loutes ces horreurs de
sang-froid , eh bien , éloignez-vous ! Ne trou-
blez pas notre âme et notre esprit , devenus
féroces à la fin de tant de souffrances et de
tant de perfidies.

Si cette fois encore tant de sang est inutile-
ment répandu , nous chercherons d'autres
moyens plus efficaces. Nous préparerons un
autre plan d'action, mieux combiné, et qui
atteindra plus sûrement son but , et nous n'en
subirons pas seuls les conséquences... Quoi-
qu 'il arrive, tant pis t Et cependant , devant
notre conscience et notre esprit exaspérés,
devant nos regards chargés de haine , se dé-
roule un p rojet criminel , désormais moralisé ,
qui nous fait frissonner mal gré nous...

Si les Arméniens n'ont pas le droit de me-
ner une vie paisible et tranquille , ils s'effor-
ceront d'arracher ce droit à tous leurs enne-
mis 1

Hodie mihi — crus tibi /....

Proclamation

La Chancellerie f édérale et la presse. — On
écrit de Berne à la Revue :

La Chancellerie fédérale vient de transmet-
tre aux journaux un communi qué qui com-
mence par ces mots : « Le maire de la com-
» mune de Lantennes et Vertiôre (Doubs) fait
» faire des recherches pour obtenir si possible
» des renseignements sur les frères V..., etc.,
» etc. > et se terminant par ces mots : c Ces
» renseignements sont indispensables pour
» régler des affaires de famille » .

C'est ainsi que sous prétexte de communi-
qué officiel , la Chancellerie fédérale donne
aux rédactions de journaux , au lieu de les
fa ire paraître en annonces de quatrième page,
des informations destinées à t régler des af-
faire » de famille » . On n'est pas mieux Ma-
dame Sans-Gêne. El pas un journal ne bar-
guignera ; tous s'empresseront de publier
dans leurs colonnes celte information de no
taire , comme si elle élait d'un immense inté-
rêt pour l'économie générale du pays. Les
journaux , comme les peup les, ont le traite-
ment qu 'ils méritent. Quand on songe comme
la haute presse française a accueilli la de-
mande du comité cenlral de l'Exposition na-
tionale de Genève, on ne peut s'empêcher de
convenir que nous rendons le bien pour le
mal ; notre sollicitude s'étend jusqu 'aux affai-
res,,̂  fAtniyfiS .de la. commune de Lantennes
(DOUDS). ' •''"• ""," - »'•» |T *"'"> ; "nt 'o lnnt

Corps dip lomatique. — On écrit de Berne à
la Revue :

Deux membres du corps diplomati que ont
quitté Berne ; ce sont MM. Malle (Chili) et Nin
(Uruguay) ; un troisième, le doyen d'âge, M.
Hamburger , ministre de Russie, est décidé à
se retirer. M. Hamburger avait succédé en
1879 à M. Gortschakoff , fils du célèbre chan
celier prince Gortschakoff , qui fut envoyé à
Madrid. M. Hamburger , ami personnel de
l'empereur Alexandre II , qui périt le 13 mars
1881, foudroyé par les bombes des nihilistes ,
est le fils d'un général ; un peu difforme au
physique, il choisit la carrière diplomatique.
On apprécie fort à Berne sa nature droite et
la sûreté de son caractère. En 1889, lors du
regrettable conflit Wohl gemuth , M. Hambur-
ger, au moment où l'alarme était grande, sous
la pression des noies comminatoires de MM.
de Bismarck père et fils , s'empressa de faire
au palais une démarche de la part de l'empe-
reur Alexandre III. L'empereur et le gouver-
nement russe manifestaient la plus entière
confiance à la Suisse el cela au moment où ,
de Berlin , on la signalait comme un « pays
sauvage » , rempli de conspirateurs.

M. Hamburger est un peu souffrant depuis
quelques années ; le soin de sa santé est l'u-
nique motif de sa retraite.

Les Suisses à la Bérésina

Le célèbre peintre militaire français Dé-
taille réunit en ce moment les documents né-
cessaires à ia composition et à l'exécution
d'un vaste tableau qui représentera un épi-
sode du passage de la Bérésina , ép isode dans
lequel les Suisses joueront le princi pal rôle.

Le peintre désire s'enlourer de tous les
renseignements qui lui permettraient de re-
constituer d' une façon vivanle et minutieuse-
ment exacte celle grande scène historique.
Il serait heureux qu 'on voulûl bien lui venir
en aide , dans notre pays, en lui procurant
soit des uniformes des régiments suisses qui

ont figuré à la Bérésina , soit des portraits
d'officiers , soit toule autre p ièce utile. Lesob-
jels prêtés seraient rendus le plus tôt possible
à leurs propriétaires

Nous recommandons la requête de M. De-
taille à nos lecteurs et spécialement aux des-
cendants du colonel Begos, donl la collabora-
tion pourrait lui être précieuse. Prière
d'adresser tous renseignements à M. Julien ,
libraire , à Genève, qui les transmettra à M.
Détaille.

Chronique snisse



dation de la République sera ouverte au pu-
blic, salles de la galerie Léopold Robert , du
vendredi 16 octobre au vendredi 30 octobre ,
chaque jour de 10 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

 ̂Modif ication de la loi mexicaine sur les
brevets d 'invention. — Le congrès dos Etals-
Unis du Mexique a pris la décision ci-après :

L'article 33, chap itre V de la loi du 7 juin
1890 sur les brevets d'invention est modifiée
de la manière suivante :

Article 33. — Le propriétair e d'un brevet
d'invention ou d'un perfectionneme nt d'in-
vention est tenu , à l'expiration de chacune
des cinq années de la durée du brevet el en
vue de conserver la protection pour cinq an-
nées subséquentes , de fournir la preuve au-
près du secrétariat pour la protection (secré-
tariat de Fomento) qu 'il a payé à l'administra-
tion princi pale du trésor des Etats-Unis du
Mexique un total de contribulions de 50 dol-
lors au terme des cinq premières années, 75
dollars au terme des dix premières années et
100 dollars au terme des quinze premières
années. Tous ces paiements doivent se faire
en valeurs mexicaines.

Le délai d'attestalion de ces paiements est
de deux mois après l'expiration du terme de
chacune des cinq années et ne peut ôtre pro-
longé.

Les int^y^qTfl?!|tf__i5feW^teêïa i?ro.K
mnlgation de cette loi , auraient été .att fints
par la déchéance prévue par l'article 37, § 3
de la loi du 7 juin 1890, peuvent , à teneur
des dispositions de la nouvelle loi, éviter cette
déchéance en acquittant les contributions sti-
pulées, au p lus tard trois mois après sa pu-
blication et en garantissant de la sorte les
droits que des tierces personnes auraient pu
acquérir au cours de la déchéance intervenue.

## Petits- Ponts. — Vendredi 9 oclobre ,
entre 2 et 3 heures de l'après-midi , raconte
la Feuille d 'avis des Montagnes , un voleur pé-
nétrait , par uae fenêtre dont il brisa les vitres,
dans le logement de M. Alfred Maire , agricul-
teur, près des Pelils Ponts. A ce moment là ,
il n'y avait personne à la maison et celle-ci
éiait fermée.

Sans se soucier de faire main basse sur
deux ou trois montres dont il lui eût été fa-
cilo de s'emparer , le gredin avisa le bureau
qtt'ïF dtiv'Uftië ' force au moyen d'instrumenls
donl il étail porteur , puis s'appropria le con-
tenu de p lusieurs bourses qui s'y trouvaient
déposées , y compris 3 francs en ceniimes
rouges que renfermait l'une d'elles. Riche
alors de p lus de 100 francs , il s'empressa de
déguerpir.

D'après certains indices , le filou doit s'être
dirigé du côté de la Tourne pour gagner de là
le littoral et le canton de Vaud.

On nous écrit de la Sagne :
On sait qu'il s'est formé à la Sagne, en 1895,

un syndical d'élevage et que ses statuts n'ad-
mettent que la vat iété rouge et blanche. Son
activité e_ l loule différente de celle de la So-
Ciété d'agriculture. Tandis que celle-ci pour-
suit l'amélioration de l'agriculture par des
concours et par 1 importation do jeunes tau-
reaux de choix , le syndicat est une association
de propriétaires dont le bétail constitue une
ou p lusieurs familles d'élevage ; c"est dire
qu 'on n'admet dans ces familles que des su-
jets bovins de race pure et de bonne confor-
mation. On comprendra que l'action collec-
tive d'un syndicat est p lus sûre et p lus fr uc-
tueuse que les efforts isolés d'agriculteuis.
11 serait désirable que l'exemp le de la Sagne
fût imité dans d'autres régions du canton.

Chaque année , le syndicat a un concours
régional , prescrit par la Confédération , qui
subventionne ces associations. La Sagne avait
le sien mardi dernier. Il coïncidait avec la
foire , qui n'a pas été favorisée par le temps,
et où les transactions ont été peu actives. Un
jury ,  composé d'experts pris en dehors dc la
réfiton , a procéd é à l'expertise du bélail ins-
crit dans le registre d'élevage. Il s'est montré
satisfait. Le syndicat possède actuellement
quar anle-e i-iine p ièces admises. Il eu a élé
reçu mardi dix-neuf nouvelles ; une seule a
été refusée. Ajoutons iiue le taureau , de très
belle conformation , est un de ceux que la So-
ciété d'agricubure avait fait acheter l' année
dernière dans le Simmenthal ; la famille est
composée en out' e de vaches , de génisses el
de jeunes élèves.

Les affaires du syndicat sont en bonne voie.
On doit des éloges au secrétaire pour le tra-
vail ronsidérable qu'il a assumé : tenue des
registres et comptabilité.

Le irav aii des jurés terminé, un modeste
banquet a réuni à l'IkVel-de-Ville les socié-
taires et des invités Quel ques paroles ont été
prononcées , empreintes de cordialité el d'en-
couragement ; on n 'a pas omis de signaler la
grand e part qui revient .ï la Sociélé d'agricul-
ture pou r l'amélioration constatée dans le bé-
lail  du distr ict : niais c'esl aux syndical * qu 'il
appartie nt de parfaire cette amélioration. Et
c'est pour cette raison ( [lie nous avons lenuà si gna ler publi quement l' activité p leine de
promes se s du s\ndicat de la Sagne.

A propos dV levage

Chronique de l'horlogerie

Fleurier. — On lit dans le Courrier du Val-
de Travers :

A la fin de l'année 1895, la Commission in-
dustrielle de Fleurier réunissait les fabricants
de montres seconde au centre et les engageait
à s'organiser pour enrayer la baisse de leurs
produits. Une association de ces fabricants se
fonda , les prix fu rent légèrement relevés de
façon à laisser vivre le patro n et l'ouvrier.
Malheureusement , ceux mêmes qui auraient
dû tenir avec le plus de fermeté au maintien
des tarifs , pressés sans doute par le besoin
d'argent comptant , vendirent , malgré les rè-
glements de l'association au dessous des prix
et peu à peu l'organisation se désagrégea.

Dès lors, les prix ont baissé, baissé, des dé-
confitures de maisons se sont produit es, des
ouvriers ont perdu , des fournisseurs surlout
ont été pris. On nous dit même que quelques-
uns d'entre eux ont livré la veille ou l'avant-
veille de la débâcle.

Et maintenant le mal est fait , le genre de
montres est gâché, les ouvriers sont de moins
en moins payés, le village entier souffre. Ose-
t on présumer qu 'à l'avenir les fournisseurs
et les ouvriers ne se laisseront- plus prendre
aux belles paroles de ceux qui veulent taper
dans le tas et qui finissent comme on sait?

Qu 'ils exigent le paiement comptant, -par- ,
• tout et toujours. Il n'y a que cela I

%% Commission scolaire . — Hier soir, la
Commission a voté le budget pour 1897, aug-
menté sur quel ques points du fait de la créa-
tion de nouvelles classes.

Sur la demande de la Société des travaux
manuels , elle a décidé d'introduire dans le
programme primaire les premiers éléments de
cet enseignement. Les parties supérieures
continueront pour le moment à être données
par la Société. La branche sera facultative
pour les élèves.

** Théâtre. — Le titre de la pièce de
Feydeau et aussi le souvenir lout frais de la
Tortue ont certainement nui à la représen-
tation d'hier soir. Quoique jouant devant des
banquettes à peu prés vides , les artistes de la
tournée Strinlz ont néanmoins joué avec en-
train. Les rôles hommes surtout ont été ex-
cellemment interprétés .

Tailleur pour dames est une pièce sans
fond , une suite d'imbroglios , genre traité
déj à pas mal de fois , une kyrielle de situa-
tions plus drolatiques les unes que les autres,
qui vous font rire aux larmes mal gré vous.
Pour notre pari , nous noos sommes fait un
pot de bon sang et avons sincèrement re-
gretté que la salle ne fût pas mieux gar-
nie.

*# Jura Simp lon. — Hier soir , le train de
Bienne devant arriver ici à 7 h. 05, a eu un
léger accident à quel que distance de Renan.
Une des bielles de la locomotive ayant sauté et
étant entrée dans la chaudière de la machine ,
l'eau s'est vidée dans le brasier et l'a éteint. Le
train est donc resté en panne et les conduc-
teurs on redescendu les wagons au moyen des
freins jusqu 'en gare de Renan. Deux machi-
nes de secours fu rent appelées , l'une d'ici ,
l'autre de Sonceboz. La machine avariée obs-
truant la voie , fut , an bout de pius de deux
heures, remise en état de rouler à son tour
jusqu 'à Renan. Après quoi , le train , remorqué
par les machines de secours , se remit en route
et arriva ici à 10 h. 10.

 ̂
Un vétéran. — C'est d'un vétéran bien

des fois séculaire que nous allons parler , pour
dire , hélas I qu 'il n'est p lus. Hier après midi ,
le vieux sapin des Crêtets, que chacun con-
naissait et aimai t , mais qui depuis longtemps
risquait de tomber de vétusté , le vieux sapin
a dû être abattu. Sa noble et fière silhouette
ne se dessinera p lus sur notre horizon. C'est
le cas ou jamais de dire que son souvenir lui
survivra longtemps. Mieux que cela: olusieurs
photographies en ont fixé la forme. Et puis le
tronc , le vieux tronc , a été conservé , et de
son sein , garni de terre , de jeunes p lantes
vont s'élancer... La vie renaîtra de la mort.

 ̂Tombola . — La Commission de la tom-
bola des ouvriers repasseurs , démonteurs , ré-
mouleurs et faiseurs d'échappements a, dans
son comité , fixé le tirage de la loterie a fin
octobre courant .

Elle prie Messieurs les fabricants d'horlo-
gerie , les négociants , épiciers et cafetiers ,
ainsi que les personnes chez lesquelles la liste
pourrait être présentée , de bien vouloir faire
un bon accueil aux collecteurs qui passeront
à domicile.

Nous recommandons également aux comp-
toirs et ateliers de bien vouloir faire un don
collectif , soit en nature ou en espèces.

Les dons sont aussi reçus avec reconnais-
sance chez les membres de la commission et
chez :

MM. César Descombes , rue du Parc , 8.
Léonard Daum , Terreaux 17.
Ch. Tripet , Demoiselle , 96.

(Communiqué.)
*0 Courses de chevaux. — C'est avec re-

gret que nous nous voyons dans l'obligation

d'annoncer au public que les courses de che-
vaux , qni étaient annoncées pour dimanche
18 courant , n'auront pas lieu cette année, vu
le mauvais temps qui persiste d'un côté, et le
train de plaisir pour Genève qui nous enlève
la Musique des Armes Réunies, ainsi qu'une
grande partie de notre population.

Nous espérons que le printemps prochain
sera plus favorable à la j eune société et
qu 'ainsi elle pourra offrir au public le spec-
tacle nouveau des courses si impatiemment
attendues. (Communiqué.)

Chronique locale

Un chien percepteur. — Les Parisiens qui
excursionnent dans la direction de l'Ouest con-
naissent le pont à péage qui franchit la Seine
entre Fin-d'Oise et Andrezy.

On peut y remarquer la manœuvre d'un
certain épagneul qui se tient presque toujours
à côté de la t préposée » et l'assiste dans ses
fonctions.

Un piéton oublie t-il , en entrant sur le pont ,
de tirer le sou de sa poche ? le chien aboie.
Si c'est un bicycliste, il se jette à ses trousses.
Quelquefois , distrait lui-même, l'animal se
trompe et réclame injustement , c Laisse donc
monsieur , imbécile , crie la préposée, tu vois
i^wl3, PMIIAI ïî &mWk%bê*}>>toii'ment calmée, vient reprendre son poste, a
côté de sa maîtresse.

Le plus curieux , c'est que le chien du pont
de Fin-d'Oise n'a jamais été dressé ; c'est à la
longue, en observant ce qui se passait sous ses
yeux , qu 'il a fini par comprendre le méca-
nisme du péage, et s'est formé tout seul à son
métier.

Les lions s'en vont. — Les lions font com-
me les dienx : ils s'en vont.

Aux Indes, on ne trouve plus le roi des ani-
maux qu 'en un seul endroit : la forêt de Gir ,
dans le Kathiawar. Il a disparu du pays de Raj -
kot , des collines de Barda et de beaucoup
d'autres lieux où son espèce abondait naguère.
Dans la forêt de Gir elle-même, il ne tardera
pas à disparaître. Autrefois , en effet , les chas-
seurs n 'osaient guère s'aventurer dans ce bois
où régnaient les fièvres et qui servaient de re-
fuge aux bandits de la contrée. Mais , depuis
plusieurs années, la forêt se défriche peu à
peu , elle se peup le ; fièvres et bandits s'en
vont , et les lions avec eux. Pour empêcher
l'extinction totale de ces derniers, le durbar
de Kathiawar a interdit la chasse au lion pour
six ans.

La Section protectrice des animaux devrait
constituer une section spéciale pour la protec-
tion du lion.

Faits divers

Berne, 13 octobre. — Le Conseil fédéral a
autorisé le Déparlement militaire fédéral à
ratifier le contrat passé avec le consortium
Schellenberg, Loosli et Kesselring pour le re-
nouvellement des approvisionnements de
grains de la Confédération.

Aarau, 13 octobre . — Dans l'après-midi
d'hier , un orage accompagné de tonnerre et
de grêle a éclaté sur Aarau et ses environs.
Les vignes n 'ont pas eu de mal.

Agence télégraphique suisse

Berne, 14 octobre. — Dans leur assemblée
d'hier soir , les cheminaux ont décidé d'accep-
ter le compromis proposé par les radicaux et
de porter , à côté de leurs candidats , MM. Dr
Sourbeck et Siebenmann , les candidats radi-
caux , MM. Hirter , Jenny et Bt'trgi.

Soleure , 14 octobre. — Le conseil munici-
pal de Soleure a décidé, par 18 voix contre 12,
de ne pas entrer en matière sur la pétition du
conseil de paroisse catholi que romain , deman-
dant que la cathédrale de St Ours soit rendue
aux catholiques romains qui , dans le cas d'une
réponse affirmative , auraient versé 50,000 fr.
au fonds du Musée.

Vitznau , 14 oclobre. — Les recettes du
Righi Vilznau se sont élevées, en septembre
1896 à 57,733 fr. net , contre 74,719 en sep-
tembre 1895 ; depuis le 1er janvier à fin sep-
tembre 1896, elles ont été de 287,502 francs ,
contre 386,236 dans la période correspondante
de 1895.

Lausanne , 14 octobre. — M. le conseiller
national Vtcquerat écrit à la Revue qu 'il est
obli gé de décliner une réélection au Conseil
national à cause de son état de sanlé. "

La troisième victime de l'accident de Cery
a succombé.

Berne , 14 octobre. — Le nombre lotal des
signatures pour le référendum contre la ban-
que d'Etat s'élève , avec les envois reçus par
la posle aujourd'hui , à 78,941.

Delémont , 14 octobre. — Hier soir , à 7 l/2
heures , une rixe s'est produite à Courroux
enlre des ouvriers mineurs el des ouvriers
italiens ; ces derniers ont fait usage du cou-
teau et ont grièvement blessé un mineur de
Courroux , nommé Sautebin , marié et père de
trois enfants. La poiiee a arrêt é deux des cou-
pables , les frères Pillati.

Genève, 14 octobre. — Un train spécial a
amené ce matin 750 Tessinois.

Gotha, 14 octobre. — Au congrès socialiste,
[ilusieurs orateurs ont atta qué avec violence
a rédaction et l'attitude du Vorwœrts.

Liebknecht a répondu que le Vorwœrts doit
tenir compte des différents courants qni se
font jour dans le parti , et s'est déclaré d'ail-
leurs prêt à se retirer volontiers dès qu'on
aurait trouvé à le remplacer.

Paris, 14 octobre. — L'avocat de Tynan
a ffirme que l'extradition a été définitivement
refusée.

Le Matin dit que la libération n'est plus
qu'une question d'heures.

New-York , 14 octobre. — Tynan a télégra-
phié à sa femme qu'il est remis en liberté .

Sof ia , 14 octobre. — Aujourd'hui a com-
mencé devant le tribunal de première ins-
tance le procès contre les auteurs du menrtre
de Stambouloff.

L'acte d'accusation constate que le crime a
été commis par Slaneff dit Haliu , par Zweta-
noff dit Taliu , et par Boni Gheorgieff , avec
l'aide du cocher Azoff.

Sur 170 témoins cités, 31 font défaut .
Sur la proposition du procureur-général ,

le tribunal décide d'ajourner l'affaire jusqu 'à
[Ce^n-'oiP «ait» 'pu^s'asgurer»jp8P»toifq î iÉ_rèinei>
au 'besoin de la présence des témoins man-
quants.

Londres , 14 oclobre. — On télégraphie de
Berlin au Standard que les souverains russes
séjourneront à Darmstadt jusqu 'au 28 octo-
bre.

— Le Times, terminant un article consacré
à la campagne de Dongola , dit :

c Nous sommes à Dongola. Nous y reste-
rons ; et non seulement nous y resterons, mais
nous passerons beaucoup plus loin. C'est no-
tre devoir ; nous n'y faillirons point. »

Dernier Courrier et Dépêches

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

Le paquebot français La Touraine. parti du
Havre le 3 octobre , est arrivé à New-York le 10
octobre . 588-14

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stuoky, restaurateur à Chaux-de-Fondt,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

Publications matrimoniale»
Dame Marn -Louise Aerni née Meyer rend

publique la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée devant le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , contre son mari
Antoine Nicolas Aerni , boulanger , tous deux
domiciliés à la Chaux-de Fonds.

Citations édlctales
Le nommé Alfred Rouiller , journalier , pré-

cédemment à Môtiers , actuellement sans do-
micile connu , prévenu d'injures , menaces et
dégâts à la propriété , est cité à comparaître ,
le jeudi 29 oclobre 1896, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Môtiers , devant le
tribunal de police.

Publications scolaires
Le Landeron. — Institutrice de la II me classe

des filles. Obligations et traitement : ceux
prévus par la loi. Date de l' examen de con-
cours : sera fixée ultérieurement. Entrée en
fonctions : 2 novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 23 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publi que.

Extrait de la Fenille officielle

Uu 13 octobre 1890
Recensement de la population en Janvier 1896 :

18% : 30.271 habitants,
1895 : 29,966 » 

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Diacon Eugène , fils de Louis Arnold , emboi-

teur , et de Marie-Louise née Monney, Neu-
châte lois.

Bonsack Maurice Alexandre , fils de Louis-
A lex ^ nl ie , horloge r, et de Alice née Ca-
lame , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Favre Louis-Paul , graveur , Vaudois , et Cher-

vet Léonie Lucie , horlogère , Fribourgeoise.
Lauper Friedrich , tuilier , et Steiner Juliette-

Hortense , tous deux Bernois.
Berger Fritz Edouard , remonteur , et Gaberel

née Berthoud dit Gallon Laure-Tamina-dite-
Mina , horlogère , tous deux Neuchâtelois.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fo«4«

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Express ÎSOG/OT. — Nous recevons
l'édition d'hive r de cet intéressant indicateur
de chemins de fer , que ses clients habituels
aiment toujours à revoir.

Bibliographie



BOUCHERIE SOCIALE
de la Chaux-de-Fonds.

Le Comité de la Boucherie Sociale de la Chaux-de Fonds a l'honneur d'annoncer
aux clients et au public en général que, comme suite aux communications faites à
l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier dernier , le bail pour l'étal de la
rue du Parc a été résilié pour le 23 octobre 189S. Les clients sont , en consé quence,
Ïiriés de bien vouloir se servir et alresser leurs commandes dès maintenant à
'Etal principal de la BOUCHERIE SOCIALE, H 2985 c 14837-7

-4:, Hue de la. Ronde <4.
La Chaux-dc-Fonds, le 9 Octobre 1896. LE COMITÉ.

Sacs d'école
bonne qnnlité , cousus , tons les genres et A tons pris.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau , etc., etc, Sacs a la

main ct au «I ON pour Qllol les.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

Attention !
Il reste encore de la liquidation du

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

HA.RWT_A.IS
Articles de voyage, Meubles et Literie.

Tous ces articles seront vendus a des prix
1 exceptionnels. ¦ 14048-1

Il resle également quel ques MALLES
renommées pour fabricants d'horlogerie.

Pour le tout , s'adresser rue Jaquet-
Droz 28 et rue du Casino, au 1" étage.

1

CALACTINE SUISSE
de Jl . Scheinidt, à Help

Méd . i l l e  d 'or
à l 'Exposition de Baden Baden 1836

Aliment complet pour enfants da 1er âge
Lorsque cette farine est employée régu-

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

DEPOTS chez : 14631-9
M"*Roy, épicerie , rue du Parel.
M. Jean Weber, épicerie, Frilz Courv. 4.
M. Marc Reymond, rue du Grenier 3.

IM̂ ^̂ _fl|_ÉlB̂ '/^^;J

29, RUE DU PUITS 29.
10168-29* ¦ g —

Magasin
A vendre en blou ou séparément , un bel

agencement de magasin convenant à tout
commerce, soit dt -ux grandes vitrines ,
rayon» ot banq 'e, qui seront cédés à très
bas prix Toutes les marchandises
en magasin seront dès aujourd'hui li-
quidée * X moitié prix , pour cause de
cessaiion de commerce.

S'adresser au Magasin de Mercerie , rue
de la Demoiselle 9â. 149»,3-2

! Maison d'Accouchement
à MARIN (Keachâtel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme diplômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéni ques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant use garde à domicile et les
soins sont plus réguli-rs. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 jours, 100 fr. Accou-
chement et 10 jours, 150 fr. — Ecri re pour
réserver les pla ies X l'avance. 10150-18*

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

Adolphe RTCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-37

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique d la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

Vins fins d'Espagne
Importation directe

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

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

Panl PEYTREQCEV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au 1er
étage à gauche.
8917-11 Se recommande.

J. SCHEURER, fontaioier
Rue de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865-14

A vendre, faute d'emploi, un

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

14910-2

mHJVO^E1
de

Charbon de foyard
garanti sans fumée ni odeur, pour le re-
passage en linge. Le paquet de 2 kilos,
55 centimes. 14773-4

S'adresser KUE DU GRENIER 26.

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, aiusi qu'un grand atelier avec
chauffage central , pouvant être aménagé
au gré du preneur. 14581

S ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENTS
A louer pour le 1er Octobre, un atelier,

magasin ou pension, situé Promenade
n» 23.

Pour St-Mar t in .  2me étage, trois
pièces, au soleil , Pont 6. Pignon, deux
pièces, Industrie â. 'ime étage, 2 piè-
ces, Ronde 13.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 13968

f iKS
W de 6637-174 #
• Adalbert Vogt & Cle #

Vente en gros au Magasin de Fers "f

• S3T- GUILLAUME NUSSLÉ ®
• 3, Kue Léopold-Robert 3. ®
© LA CHAUX-DE-FOND3 #

MlgfiK |
M. A.. Roudolf , rne M

du Pare 76 , représentant des I
p lus grandes f abriques de Ré- I
gulateurs et Pendules d'Allema- B
gne, se recommande ao public. <M

Grand cboix.__ Bas prix, m
Grandes caisses vides à vendre, f i ï

14867-7 |r\j

I M  
Microscope
MERVEILLEUX 

^qui a produit la plus grande sensa- I
tion à l'Exposition universelle de ~
Chicago, est actuellement en venta
dans ma maison au prix extrême-
ment réduit de

2 fr. seulement.
Les avantages qu 'offre ce mi-

croscope merveilleux sont que
l'on peut voir chaque objet agrandi
d'environ mille fois , les atomes de
poussière, invisibles à l'œil nu,
sont par là de la grandeur d'un
hanneton. 13856-1

En outre, cet instrument est
pourvu d'une loupe pour myo-
pes, au moyen de laquelle ils peu-

m vent lire la plus petite écriture. m
uj i En roi franco après réception du I
j  montant en timbres-poste, ou con- I
i tre remboursement par lo Dépôt p
I Schweizer. Versandthaus Her- I
I mann Eisengrein, Zurich. g

JLift ICT€»£&ar«_»
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

VINS si-u. détail
30, 40, 50 c. le litre.

VI.V BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-22* 

QO00O000O0OO3
Q LES MEILLEURS 0

l POTAGERS iï économiques ï
X sont en vente chez 14784-4 ï

ï H. BLOCH 5
I RUE DU MARCHÉ 1, X

J Echange et Vente de Potagers ¥
n usagés. u
uoooooooooo oa

_—^^-̂ ^fc-, n 11 ¦ La Pondre Dépilatoire du D' PI-
^MK-%» S'Aille IIQIIIDQ î nède' Paris, éloigne les poils disgra-
___9mW__ r S SlalS UU. Si 11 Ull l cieux dans la ligure sana altérer la peau
¦¦» m ¦ W1" ¦*••,"w,* ¦ 

la piU8 délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit: «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend X la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16618-25

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

fi BAYER, iSlï|
| 21, Rue du Collège 21. jjj

i TEINTURERIE eÏÏÂVAGE CHIMIQUE I
A Recommande son établissement des &
W mieux installés à l'honorable publie. w
W TÉLÉPHONE 3282-12 TÉLÉPHONE Woeeeoeoooeooeoooeeooo<x9

Il C ONFECTIONS II < *Ï8é> Ii M W a i l a f co M È t w & v a) __ _̂l__W______t &L_è>

magasins de \ *k 1/ ĵ g

| L'ANCRE f fjjfilf

Logement, Bureau, Caves
ponr marchand de vins

sont si remettre pour le 11 novembre pi ochait! en bloc OU sépa-
rément. APPARTEMENT au soleil , 8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Bourquin , rue de la Demoiselle 10. 14918-2"
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ff Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'enirie principale

TT.AJtt HùJB D'IXOVX:
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin comprit

, .. .̂  _ J. JXC0FF1ER PASCHOCft FBÈBES & Cie
ex-reetàurateur à Pai-ls. négoéiants en vins et propriétaires à Vevey

SSOO places CANTINE S00 *»1«*<=>«"»

Repas depnis fi*. ±.30 sans vin
MF~ oa fr. 1.70 via compris *W

Arrangement ponr Sociétés, Pensionnats, Ecoles, etc.
(H 6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-61*

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE • FONDS
COURS DES CHINGES, 14 Octobre 1896

Mons tommes aujourd'hui, sent rariations impor-
tantes, acheteurs an oompte-oourant, on an comptant,
«oins l/l °/, de commission , da papier bancable sur :

Bjo. Court
/Chique Paria 99.95

- 
__ \ Conrl el petits effets longs . 2 98.95ïraaoa.. u m0__, m fr.njai.ea . . 2 99 95

(3 moiij min. fr. 3000. . . 2 99 97</a
/Chiqua min. L. 100 . . . 2S.16'/i

i _._ ¦«. \ Court et petiu effeu long. . 8 25.15
""""'M moia) ace. anglaisée. . . S ÏS.I7V"

(3 moli) min. L. 100 . . . S 25.18'. s

i 

Chique Berlin, Francfort. . 123 57'/i
Court et petiu effeu longa . E 123.57Va
1 mois) eoo. allemande» . . E 123.67>/a
3 mois) min. U . 3000. . . 5 123.72VI
Chique Ginee, Milan , Turin . 93.25
Court et petiu effeu longs. . E 68 25
i moia, 4 chiffrée . . . . E 93 85
i mois, l chiffrât . . . .  6 93.15
Chèque Bru telle.!, An» an. . 99. 77'/s
i i a mois, traite» aoc., i ch, 3 99.85
*on ace, bill., mand., 3-l oJ ah. 3</t il9.7? '/t

_,___ .____j Chique et court . . . .  8 208 —
SES" 3 i i mois, traitée aoo., I oh. 8 208.10
**"•"•• Monaco., bill., mand.,8e«4oh. 8'/a t 8. —

Chèque et court . . . . i 2( 9 86
Tienne. . Petiu effeu longs . . . . i 209 86

» i 3 mois , i chiffres . . . 4 209.93
fuisse... Jusqu'à 4 mois l'. i pair

. Billeu de banque trente is . . . .  MM 99.83»/ .
» » allemands . . . .  » 123.47VI
» a russes » 2.66
. » autrichiens . . . »  209. B'»
» s anglais. . . . . . <»,- iS&tiSum,
. » lichens. . . 7 . ''* ''93;-*

Ropoléons d'or 100. —
fcmreigns 25.13'/l
Piioes de 20 merlu 24.69'/a

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

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

1. A la rue de là Promenade, deux mai-
sons d'habitation portant les n™ 8 et 10 de
la dite rue, avec un bâtiment pour buan-
derie et des terrains en nature de jardin ,
aisances et dégagements, articles 1337 et
1838 cadastre de la Chaux-de-Fonds.
i. A la rue de la Ronde 28, une maison

d'habitation avec annexe à bien plaire, ai-
sances et dégagements, article 1336 du ca-
dastre de la Ghaux-de-Fonds.

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

La vente aura lieu dans une seule pas-
sation, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Mercredi 28 Octobre
1896, dès les Z heures de l'après-
midi. 14762-3

L'hoirie exposante se réserve la faculté
d'adjuger ou de retirer tout ou partie des
immeubles qui seront exposés en vente en
lois séparés. Elle se prononcera dans un
délai qui sera indiqué dans le cahier des
charges.

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

Yente d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi 16 Octobre ISOl» , dès
2 heures de l'après-midi , en séance de
l'autorité tutélaire à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, Madame
Emilie R OBERT-G IRARD vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède aux Eplatures, près du Temple,
formant l'article 172 du cadastre et con-
Bistant cn une maison de 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain contigu en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante. 14377-2

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

Propriétéj vendre
M. JAMES-E UOéNE C.\LAME, maître

d'hôtel aux BRENETS, offre X vendre
de gré X gré le bien-fonds qu'il possède
aux Frètes, sur la route cantonale Locle-
£renets, comprenant: deux bâtiments bien
entretenus, à l'usage de logements, grange,
écurie et remise ; un grand verger planté
d'arbres fruitiers en pleine valeur ; des
terres en nature de pré el deux parcelles
de bois ; le tout d'une contenance de 32
poses. Le bas de la maison de maître est
utilisé actuellement comme restaurant
avec jeu de boules et vastes^dégagements.
Ce domaine est pourvu abondamment de
bonne eau de source, il possède entr 'autres
nn réservoir d'eau contenant 44 ,000 litres ;
il est d'une exploitation très facile et par
sa belle situation, il offre un séjour d été
des plus agréables.

S'adresser pour tous renseignements et
visiter l'immeuble, au propriétaire avant-
nommé, et pour les conditions do vente , à
M. F.-J. JEANNERET , géomètre et no-
taire, au Locle. 126Ï.8 -14*

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

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

Ecrire pour traiter à M. Edmond Cot-
iez, rue do la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute-Saône). 13951-9*
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« Pour cause de santé, Mme SANDOZ-MULLER met son 7601-14 fe

4 MAGASIN OE MODES |
ii, rue du Versoix 11, W
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% LIQUIDATION REELLE "m g
j l Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- jT
4n nitures en ious genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, Ep
A Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés 1

en-deesoua du __c.xrl.-x. oLio. cours. •
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l( '-ui!is anglais, en toutes largeurs el dimensions. Passager pour corridors
Carpettes en linoléums. Prix très avantageux. 14264-6

Magasins de F ANCRE
19, rue Léopold-Robert 19 (rez de-chaussée et 1 er étage) LA CHAUX-DE-FO XDS jî̂— —̂̂ "̂" - — — — .i i , im, iiiBB^^^^MMMMiMMBMiiiiMiHiiiiii—i w„, ,, — ¦̂m

1W" Waladtes fies organes géaltaux
Maladies du bas centre , ;ontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
perles séminales pollutions, ardeur et rétentio n d'urine, envies constantes d'uri,
ner , inflammations , aff ections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par corresponlance sans un dérangement dans la pro fession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Di-< - ¦vt 'nn absolue . S'alr i 'fs cr  fl la Polycli-
ni que p r i v é e , K'.rchstrasse 405, Qlaris . WNh\hU\sà^_____tt___________ \____ \____ \______ \ 85-6
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DÉPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin , Boisot, Bon-
jour , Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre-
mier Mars 4. 1993-17

Demandez partout Recommandé spéciale- 2
' , , ment aux enfants, aux J

CAFE HOMEOPATHI Q UE Bssaaîat j
t T-»̂  _«_: A T « c- M "ux PatieBts et convales- |
| X3tr- K- A. T Bt^  _H: cents et 8urtout à ceuj 4
S préparé par qui sont atteints d'une d
I aeinrioli Grande Sœine SK ££iï "«S !
* -») BALE «- 15055-25 indien est interdit. ?

|®®®@— B®@®®®®®—®®®®®®®®®®—®j

HH1 SsiflaïuBtiatlon des oreilles. 1H
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-

ment a été radicalement guéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes, qui savent , à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et dou loureux , com-
prendront , que je tienne a témoi gner publiquement ma reconnaissance à l'établisse-
ment, dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenean de Bourg 40, le
19 Mars 18%. Ecuyer Ulysse. •• Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la
vérité de la signature ci dessus de Ulysse Ecuyer, qui lui a été présentée par le signa-
taire lui mè ne. Lausanne le 23 Mars 1896. Le Juge de paix F. Secretan. g> S'adres-
ser à la Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, rL1 a ri s "ff—T uy " WMM 14124 2
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Ouverture ii Magasin alimentaire
Hue Daniel-JeanRichard 31.

Tous ks jours gran d choix de 14251-15

FRUITS et LÉGUMES
Fournies de terre du pays
Prix du marché. P. K.

.nue Li^o ĵ ia Kolj ert 
80. 

l4^ov_9t_l

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCIITIIVL , près Aarau.

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

S'adresser à Mlles WILLY.
0-9359-F 13620

AmV I S
aux Fabricants d'Horlogerie

et Horlogers !

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

Etablissagos d« modèles particuliers
pour inveutions. Pivotages dr pièces dé-
tachées. Rhabillages. Dccottages garantis
de b enfacture.

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

HenriVaille & Cîiarles Oscar DaBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10
A louer pour St Martin 1096, un beau

MAGASIN avec appartement , au centre
du vulage. 14056-5

r_ï ^^^^ TH___l____fc^_____ ' _-_-̂ ^^f-Bnl[fI(v ^^"̂

A +tonfinn f Un jeune homme i.de
n llCItliOn I 30 an8i possédant un
petit capital , désire s'intéresser dans
un commerce quelconque de toute sé-
curité et de bon rendement. — Adresser
les offres sous C. B. 101. Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. 14775-1

Etude Ch. BARBIER, not.
19, BUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

Dn jy RR j j j n Rez de-chaussée de trois
tulA uu Uloi pièces et dépendances.

14650-10

TûPPûOIl F OQ Rez-de-chaussée de trois
l C l l C t t l l A  ÙQ. pièces avec jardin. 14651

Rûl l in  û 1er étage de 2 pièces et dé
DB1-&1I \J . pendances. 14652

\7-lll hftffll  * des conditions très favo-
rClll llUlt/ 1 râbles. 14663ggggjF f

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

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

Tous les jours
Boudin f rais.

LABD fumé , à 8'J c. le demi-kilo, par
plaques, à 75 c.

Bien assorti en POBC ruiné lre qualité.
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.
S U M K H ' X  fondu , à 75 c. le demi-kilo.
14761-4 Se recommande.

L'éiition de I'IMPABTIAI. en vue de l'Ho-
raire étant coinj j lèiement épui-ée , les

MJL«> ar"*ii i H"43t§
seront vendus au prix modique de

10 Centimes
__ mBÊammmaa-maKmm-mtmmmS-

••••66®®®$$®$®®®
® Articles du «lapon ©

ÎJ. BOBTKIEWICZI
 ̂

BUE DU PAR C 
33 

14483-1 ||
A Reçu un bel assortiment de Ta- ©2 pin ,Paravents, Vannerie, Por 2
S celalne, Bobes de chambre et z
P Jaquettes d'hiver pour dames et jg
© messieurs. Objets pour tombo- ®
A las. CIGAItES de la Havane. @
•®®®®®®®@®®®®®©®

Grandes enchères
de Bétail et Matériel agricole

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

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

88 mères vaches, race Simmanthal .
26 génisses de différentes grosseurs et

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

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

trait et la coume.
Un étalon de 2 '/» ans, s'attelant pour

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

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

purin , un pelit tombereau a terre avec
mécanique , une brouette à herbe , un
hach a paille et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

Enchères autorisées et publication per-
mise

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

14898-2 Henri Gr&a.

CÉiire
On demande de suite ou dans la quin-

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

S'adresser «le 11 4 2 h. et de 6 à 8 h.,
au 2me étage, rue Léopold-Bobert 72.
Hc-3002-c 14932-2

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon an sonfre et
goudron, lo plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres , eczémas,
pruri go, démangeaisons et rougeurs, a
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectan t, 1 fr. 85 le pain.
B 7638 x 11818-32

M, BiciM PETR01,
"élève du Conservatoire de Milan , s'est ins-
tallé à la Chaux-de-Fonds, où il donnera
des leçons de

VIOLON , MANDOLINE & GUITARE
Cours d'harmonie et de composi-

tion , collectifs ou individuels.
Prix modérés, se recommande.
S'adresser chaque jour , de 10 h. à midi ,

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

JÊL lotaem»
ponr le li novembre pioehaio

une grande BEUISE cimentée avec uno
écurie pour deux chevaux , à proximité de
la Gare. 14616-13

S'adresser à l'Etude

4» Hf onnler, avocat
Rue Nsuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

ggggggiNgjWMj
Crédit Mutuel Ouvrier

Bue dc la Serre 16
A louer pour St-Martin 1896 :

APPAR TEMENT de 4 pièces, avec bal-
eoo, an 2me étage , RUE DU GREMER 26.

L0GEUE.\T de 3 ebambres, 1er étage ,
Serre 8. 6612 48*

E- J  

M ' y

to IE

Plumes, Edredons, Dn?ets, 8
fines qualités, aux plus bas prix n

se trouvent toujours aux Qi

Magasins de L'AN »RE |

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN y rue Broletot 35 i.
J3 !__,«» seule qui eu poaseao X© -v«i^.ta».*>le o* ï_»ixa_* procédé co

^-<g BÉCOMPEIVSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xatiouales et Internationales. 6328-10 £ge ^S^3VI___H_tT*, TOIVIQUBI , C3<3E^Ï*C>:iS<3_El̂ ?___JESrTr, DIGHlSTIi r. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES =
=g Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FBATELL1 BBANCA & Co. — Concessionnaires pour Z'Amérique du Sud : C.-F. HOFEB & Co, à GÊNES. «*=

Représentant ponr les cantons de BERfîE , BEUCHATEL et SOLEURE ! M. PORHVELL.I-R1TTER. à BIEIV1VK 



Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
La Chatu-de-Fonds

Les membres disposés X participer au
Cortège neuchâtelois X Genève, pour ac-
compagner la bannière de la Société, sont
priés de s'adresser an sujet des biUets de
logement, jusqu'à Vendredi à midi, chez
M. Paul Carnal, Boulevard de la Fon-
taine 4. 15112-2

Y^nte publique mobilière
Lundi 26 Octobre 1896, dès 1 heure

après midi , la veuve et les enfants do feu
CHRISTIAN INDERMUHLE, en son vivan t
charron a Renan , exposeront en vente pu-
blique et volontaire, en leur domicile,
savoir .

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

Il sera accordé 3 mois de terme pour
les paiements.

Renan, le 9 Octobre 1896.
Par commission :

14921-2 A. MARCHAND , N OT.

VENTE _DE FORÊT
Le samedi 24 octobre 1896, i 2 h.

après-midi , dans la salle des audiences de
la Justice de Paix des Ponts, le Conseil
communal de NeuehAtel mettra en vente
par voie d'enchères et sous réserve des
ratifications légales, une bande de forêt
au lieu dit « La Côte Marmoud » niesu'
rant 11160 ms et formant l'art. 585, PI.
f' S8, n° 12 du cadastre de la Sagne.
Direction des finances des domaines

(H-9817 N) de la ville de Neuchâtel.
14S97-2

BO DCHERIE- CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard 20.

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

Se recommande, Edmond Robert.

TI r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-1 tlûQ jeeling Pekoe, bouchon , garan-
i |JOO tis Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de ci gares
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Employé-comptabl e ESTS C^ibranches de d'horlogerie, boites, ébauches,
fournitures et voyagea, demande emploi
dans usine, fabrique ou comptoir sérieux ;
pourrai t entier de suile. — Adresser le»
offres sous initiales L. G. 15066, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15066-3

QppVHTltP sachant faire la cuisine et tous
001 Itt lllC ies travaux d'un ménage soi-
gné, demande à se placer de suito dans la
localité. 15072-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme d^ï£tZede
homme de peine ou quelque chose d'ana-
logue. Entrée le 1er Novembre. 15071-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
InnnanH On désire placer un jeune
fi-ppl Cllll. garçon de 14 ans pour une-
bonne partie de l'horlogerie, de préférence
pour Jes repassages et remontages. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au pi-
gnon. 15084-3'

UU jenne nOmme cherche une place dé
vendeur dans un bazar ou magasin
d'épicerie , ayant déjà travaillé dans ces
deux branches. Prendrait à défaut un em-

E
loi quelconque analogue. — S'adr. rue
léopold Robert 9, au ler étage. 14902-g

finj nj nj Anp Une personne séiieuse et
ulllollllClC. munie de bons cerlificats-
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille comme cuisinière ou pour tout faire-
— S'adreseer à Mlle Perre t, Pelit-Cbàteavr,
E pair u ier près Marin. 14956-2

m *%r--hMnMmi..r^^rieux , ayant voyagé pendant 11 ans, con-
naissant cinq langues, désire une place
comme voyageur ou employé dans ua
grand commerce. — S'adresser par lettre,,
sous initiales CN. 14955, au bureau de-
I'IMPARTIAL . 14955-2
flnn finmnie olln bien au courant de la.
UUC VCWV10V1W correspondance fran-
çaise et espagnole, connaissant la comp-
labilité et pouvant au besoin s'occuper de
traductions anglaises , demande à entrer des-
suite dans un bureau ou comptoir de la
localité. 14951-2¦•"«dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uin l i in r f l in r f  von 19 Jahren der schon
Bill (IllUglIllg zwf i Jahre auf einem Ad-
vokaturbureau in Zurich tatig war sucht
eine Slell e auf einem hiesigen deutschen
Bureau . — Offerten an J. Herzig, rue du
Collège 8. 14950 a
Pnawûnn Un millefeuilleur demande
(Ildïclil . place de suite. 14928-2--

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rfkl f ï fPI*  *" ')on acheveur
OUÏUC1 ¦ de boites or, régulier
au travail , cherche place de suite daas un
bon atelier de la localité. — Ecrire sous.
A. A. 14929 aa bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 14929-i.

l]n j eufle hoiBffle ,T™ld«e
cherche place dans nue fabrique d'horlo-
gerie ou tout autre bureau. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous Iî« F. («. 8.
Poste restante. 14776-1

Un jenn e homme ^JT&Sïï^fc-
mande une place dan s un hôtel ou bras-
serie. — S'adresser chez Mme Perret , rue
du Parc 62 au 3me étage . 14766-1
Uno ÏM1Ï1P flllp désire trouver emploi
UllC JCUUC UllC de suite dans un comp-
toir de la localité pour se mettre au cou-
ran t de la sortie et la rentrée de l'ouvrage
ou , à défaut , pour s'aider dans un maga-
sin. 14803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C er v an fp  Une ieune fi'le de 2:1 ans> sa"OGI iCllllO. chant faire tous les travaux
d'un ménage saigné, demande à entre r dès-
le 15 Octobre, dan s une bonne famille
sans enfant. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14767-t

Uj c i fû l lP  Un visiteur bien au courant
l iMlt/Ul i de l'achevage, décollage et re-
touche de réglage de la petite pièce, trou-
verait de suite place stable dans un comp-
toir de la localité. Références et certificats-
exigés. — Adresser les offres sous initiales-
F. L. 15065. au Bureau de I'IMPARTIAL .

IS065-3

V 'fi llPII P "" demande "" vMieur-
f lMlcUl » acheveur très au connut

de la savonnette argent et connaissant
bien l'échappcme st ancre. — S'adresser
rue Jaqnet-Dr oz 6, au 1er étage. 15109-6
PnliCQPllÇP ^n demande une bonne ou-
rUllooCUoC, vrière polisseuse de boite»
or, une assujettie et une apprentie
nourries ot logées chez les patrons. 15068-3

S'adresser au nureau de I'IMPAKTIAL.
DinjnnnnQn On demande une bonne
niiloûCUOC. finisseuse de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15083-8
PnillnnhonPC! 0n demande de bons
UlUllUWieiIIû. guillocheurs. 15082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPÎlVPnr *"'n demande de suite un ou-
til AI CUI , vrier graveur pour le mille-
feuilles. — S'adresser rue de la Serre 55,
au 2me étage. 15077-3

RpïïinnfpiirQ ®n demande quelques bons
UClIlUUlCul o. remonteurs pour petites
pièces. Ouvrage lucratif. lo070-3

S'adresse' su bureau de I'IMPARTIAL.

Pmnillp IlP 0n demande .de suiti un
t ilIlulllcUl . ouvrierém»illourconnaissant
sa parlie X fond. — S'adresser chez M H.
Kohli. rue du Parc 60. 15102-3

RpQCnptC 0n demande pour Vil lers-
[VCooUI la, ie-L.ae trois ouvriers pour
rogner ainsi qu'un pour tenir les feux et
adoucir. 15094-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPPll QP "n demande pour Ii tin un
UUlC UoO. mois une bonne ouvrière do-
reuse ou , à défaut , une jeune fille comme
apprentie. — S'adr. rue de la Cure 7.
au 2me étage. 15093-3

?????????»?????????????»?¦»?»???»????? »«??????»???
X Exp osition — Genève 1896 1
! Journée cantonale Nenchâteloise le 17 Octobre :
I RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS I
J à droite de l 'Entrée principale. x
î Vahla ____ ¦'h A #4* M A T I N :  Fr. S S .  &m S vin compris. fX M.nW9M.C U I1UIV SOIR : Fr. S.SO vin compris. î

î F. EXCOFFIER S PASCHODD FRERES & Co |
X r, . _ . • Négociants en vins et Propriétaires AI ex-Restaurateur a Paris m x VEVEY. »

j  300 places CANTINE 300 places I
t Repas dep. fr. 1.3© sans vin on fr. l.SO ïin compris |
? Arrangements ponr Sociétés, Pensionnats, Ecoles, etc. $
| THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT \| Vins cle IVeucliatel ronges et blancs |
I Téléphone 3148. H 9076 x 15106-1 |
{?«????»???»<)?? «H» ??*?<>?«•>•» | »4 «><»»««??»???????»?»??«

AnnoncGS OML -FUSSLI
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces

Orell 'Fussll ete Cle
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tous les jour-

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

pour marquer Mouchoirs , Linges, Nappes , Draps, etc. t ' J

Monogrammes M
en denx grandeurs, à 30 et 45 ct. pièce

Lettres séparées (5 numéros), depnis IO ct. pièce ïpj
«D*».*.fEres et JC^e-irtar^s

pour marquer les caisses I . ?' "_\

Faite L HllSll
Place du Marché ; j ]

i ' '^̂ ''': '''i':
:J '̂

|jï X̂Jii''U'«W&X'W •¦'"'"¦"M
A 1AGA SI W  D E  N O U V E A U T É S

16, rne de la Balance U — La Chanx-de-Fonds
— ¦ —

Aperçu de quelques pri x des tissus de la saison d'hiver :
Melton toutes nuances le mètre f r .  0.85
Fantaisie, étoff e lourde le mètre depuis > 0.&5
Bouclé, grande largeur le mètre » 1.50
Diagonale, pure laine, grande largeur > » 1.95
Sablé , * » » 1.95
Haute nouveauté en diff érentes collections » » 3.25
Cheviotte pure laine, toutes nuances, larg. 120 cm. » » S.IO
Un lot de coupons tissus -pour robes, d des prix de solde.
Laines à 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

P4PTFR HVfirPlVIflFltf srïSŜ S;
I flJ lljll II I U lIjlllU U£j beul're. fromage, etc. Il remplace

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

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
i, 3F* *».«=» du I^oCJBn-oJxé. £.

Brasserie k la Serre
ancienne Brasserie Hauert.

Vendredi 16 et Lundi 19 courant
à 8 h. précises du soir.

Qra&d Coacnt
donné par la Troupe

MARTEL.
Mme BLANCHE MARTEL, tyrolienne.
Mlle MAGDA , chanteuse de genre.
M. VLBERTY, comique grime.
M. L. CUCHET, pianiste-accompagnateur

PTltf ANCfiES ST FIATES

de 3 i 6 heures.

ENTRÉE LI BRE
Tous les soirs X 10 heures, 15079-8

La Chanson dn Village Snisse
créée par Mlle Blanche Martel à l'occa-
sion de l'Exposition national e suisse. :

Cours de cartonnage
(3me année.)

M. R. STEHNEK , maître de travaux
m&mm,'MK W .*n?<!bui4. ili^MlWtfHK I
la Promenade, a partir du 23 Octobre . —
Pour renseignements, s'adresser chez Mme
veuve Heussner, libraire ; à l'Imprimerie
A. Courvoisier ou chez M. Steiner, rue du
Doubs 189 15080- 5

Modes
IVrSCHNEG G-REYMOND

71, Rne de la Demoiselle 71.

Chapeaux Modèles
Feutres et fournitures nouveauté. — Sé-

parations en tous genres. — Prix modé-
rés. _ Soie de chine pour robes. 15078-8

Appartement s à louer
pour le 11 novembre prochain ou avant ,
selon désir, deux appartements fraîche-
ment restaurés, composés de 3 chambres
et dépendances, au soleil, au Sme étage,
situation rue de la place d'Armes 14A, X
l'entrée immédiate du Pont-Peuf. Prix
modéré. — S'aJresser au gérant , M. Victor
Brunner , rue de la Demoiselle 37. 15104-6

J\_ louer
pour le 11 novembre 1896 un APPAR-
TEME1NT au rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, cave, etc., rue du Soleil 5. Prix
raisonnable.

S'adresser au gérant. M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 15105-6

Tailleuses
Les soussignées ee recommandent aux

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

7, rue Fritz Courvoi.sier 7.

Rne dn Collège 17 & Place dn Bois
Epicerie n. Huguenin

Moût de Cortaillod , à 70 c. le litre.
Fromage des Petits-Ponts, lre

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

#30000000000. ?
1897

ALMANACHS
VIENNENT DE PARAITRE

Berner Hinkende Bot. — 40 C.
Dorfkalender. — 40 cent.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Groser Dorfkalender de*) _Lah-

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

Der (iro.se Strassburger hinkende Bote. —
35 c.

Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.
— 35 c

lia Famille, almanach illustré.
— 50 c.

I/année illustrée. — ru c.
Almanach du Voleur Illustré.

— 50 c.
Almanach du Tempérant. —

30 centimes.
Almanach deu veillées. — 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 cl.

En vente à la
LIBRAIRIES. COURVOISIER

Place duji llarché.

Forte remis ? aux revendeurs I

«XXXXXXXXXXft
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^ 
Occasion avantageuse ^

l M PlPïTiffl» A. HWfiîOffllfi 4
? 

Place du rv_T.jE«.c.lxô, X-iCt. C:jnL«.x».7s:-<_a.ei-__Er'oxxc:Vs A

vient de recevoir un grand envoi de ^\ PAPIER BUVARD A NGLAI S \
^ 

véritable, qualité extra (4 couleurs) 
^

 ̂
"Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à. des 

^
 ̂ conditions excep tionnellement avantageuses. A

k Au détail à 10 centimes la feuille , 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A
"~ — •



ChPOnOgrapk naF8sam°Ven"rch°rô:
nographe, travaillan t X la ma-son, est de-
mande pour . la terminaison d'un chrono-
graphe simple, très simplifié. Ouvrage fa-
cile. — S'adresser aux initiales L,. U.
9Q0, Poste Succursale 14777-1

f P3 VPI1P On demande de suile un gra-
illa ICUi .  veur pour le mill-feuille. —
E'adr. chez M. A. Frey-Gygi, rua da l'In-
dustrie 21. " 14S14-1

RpmnntPTIP "" demande de suite un
UClllU -JlCLl ¦ bon remonteur pour petites
pièces bon couraut , pouvant a l'occasion
décoller et achever. Ouvrage assuré En-
trée immédiate. — Offres sous initiales
S. F. 14813, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14813-1
pïantgrfpë On offre dea plantages cylin-
rial l lugCo, dre en petites pièces, bonne
qualité. 14808-1
• S'ad. au bureau de I'IMPAUTI -LL.

RpmnntPIIP Dans uu comptoir de la
Uci._lU_ .l lt. llI . localité , on demande un
remonteur pour les pièces ancres soignées,
ainsi qu 'un jeune homme pour faire
les démontages. Entrée de suite. 14807-1

S'ad. au bureau ae I'I MPARTIA L.
Rp TlSÇÇP 'lP Î On demande un ou deux
HcpttùùCllI ù. bons repasseurs et re-
monteurs de pièces compliquées. — S'a
dresser de suite au Comptoir Aubert ûls,
rue P. JetnRichard 46. 14738-1
Ppgnpnn Ou aemande un bjn mille-
Ulu lCU l . feuilleur. — S'adresser chez
M. Siegenthaler, rue de la Demoiselle 94.

14705-1
ÇfimiriûliûPiJ Ou demande pour le Locle
ÛUUIUICUCI C. une honnête lille pour aer-
IvM f flH>Mlltt«tt if«imflMHIU NW JttlMr
Soguel, rue Andrié 11, LOCLE. 14815-1
Jnnnn fllln On demande de suite une
JCUllc UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Bopp,
rue Léopold-Robert 14765-1

ionno hommo °u demande de suite
JClUlC llUllllliC. un jeune homme intel -
ligent , de 15 à 16 ans, pour faire les com-
missions et aider dans un atelier où il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier. Ré-
tribution immédiate 14764-1

S'adresser »u bureau de I'IMPAKTIAL.
jn nnn fllln un demande de suite uue
JCUllC llllC. jeune fille pour aider au
ménage. 14768-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL

l n n n n _ j l i ô n û  On demande de suite une
(JUlllUullCIC. femme de ménage. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12A, au ler
éia?o 14769-1

Commissionnaire. 0n
u^u

aBnede
ga

drÇon le
comme cj mmissionnaire. 14810-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIU..
Unno an fa  Un demande de suite une
îZl ï aille, bonne servante sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné. — S'adr.
â Mme G. Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45.

14797-1

I nir,=m< ml A remettre> P°ur cas
L_ u„< luciai. imprévu, an ler étage,
rne dn Parc 22, nn logement de 3 pièces
avec corridor et alcôve. Lessiverie dans
la maison et place ponr étendre le linge.
— S'y adresser.

Ce logement est disponible ponr Saint-
Martin on ponr époque à convenir et visi-
ble tous les après-midi. 15101-3
U 4 1(3 AU A louer de suite ou pour épo
Ula lûun .  que à convenir , une petite
maison bien située, composée de 4 cliam-
bres, cuisine et dépendances, buanderie et
jardin. — S'adresser à M. Emile Perrin ,
rue du Grenier 41c 1506.)-3

U6Z"Q6"CD QIISSC6. novembre prochain
un rez de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé route de Bel-Air. Eau
installée et grande part de jardin polager .
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perrm-Brunner, rue Léopold Robert
n° 55. 15059-3
Onnn onl A louer, disponible de suite ou
OUUo'oUl. pour époque X convenir, dans
une maison d'ord re et bien tenue, un
gran d sous-sol exposé au soleil 15061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi ff nnn  ̂rem8tlre Pour St-Georges 1897
IlgUUU. un joli pignon de 3 chambres,
bien exposé au soleil, cour et jardin. —
S'adr rue de la Serre 73, au ler étage.

15103-3

Bez-de-chaussée. LX l: rLZ
chaussée de 1 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix modique — S'adr. Place
d'Afmes 4, au rez-de-chaussée. 15098-3
I nrio irionf A. louer, rue Frilz-Courvoi-
UUgCUlCUl. 8j er 38, pour le 11 novembre,
un 3me étago de 3 pièces et dépendances.
— S'adr au Café Matthey-Junod. 15110-3

fl/TVP ^ '"¦' '' '' de suite une grande et
UUI G. belle cave. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann , chemisier, rue du Grenier 6.

15097-3

P.hamhpac A louer ensemble ou sépa-
L'UilUlUl Cù. rément une belle chambre
meublée et indépendante, i 2 tenétres et
au soleil levant , et une chambre à 1 fenê-
tre, au soleil, entrée indé pendante. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au Sme étage.

15060-1*

fhamhrA A louor de Huil , : ou P.lUH tar '' -UllalllUl C. une chambre meublée, a un
ou deux Messieurs solvables et de mora-
lité. Prix modique. — 3'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 16073-3

PhamllPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au rez-de-chausséa, à gauche.

15096-3

Annaptomont A louer v°ur si Martin
ttjj pai ICUICUI. prochaine , un apparts
ment de trois pièces, au soleil levant , jar-
din. Prix 480 fr., eau comprise. — S'a
dresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1. 14153-3

Inna ntomant A louer de suite un ap-
aj ipal Iclllclll. parlement de2 chambres,
un cabinet , cuisine et dépendances, plus
uu PIGNON de 2 chambre s, cuisine et dé
pendances . — S'adresser rue de la Pro
menade 25. 14948-2

Snnc Cftl A louer Pour le 23 avril 1897'UUUù -ûUl.  p,è3 de la Gare, X des per-
sonnes tranquilles et solvables un sous
sol de 2 pièces et dépendances. — S'adr
rue de la Serre 75, au ler étage. 14905-2

Annaptomont 0n offre à loner Pour le
appdl HJUieill. 23 avril 18S7 un Del ap-
partement de 3 grandes pièces, situé au
soleil levant et au c*ntre de la ville. —
S'air rue de la Paix 45, au 3me étage, à
gauche. 12660-2

f h f l m hp p  A louer une chambre meublée
UllalllUl C. à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. S'adresser rue de la
Serre 8, au 2aie étage. 14968-2

fhfllTlhPP A remettre de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée ou non. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 159. au
2me étag-s. X gauche 14967-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl C> meublée ; ou peut y travailler
si on le désiie. — S'adr. rue du Parc 89,
au 1er étage, a droite. U914-2

PhîimhPP A louer pour le 11 Novembre
UllttlllUl C. une chambre avec alcôve si
on le désire, située rue du Parc. — S'adr.
rue de la SiM-re 98, au pignon. 14942-2

rin iTlhPP A louer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre non meublée et in-
dépendante, située au contre du village. —
S'adresser rue du Grenier 2, au 1er étage.

14941-2

^fhîimhPP fôuM- dUsfclJfcelftz Jfod^pw-
UllttlllUl C. sonnes tranquilles, une grande
chambre indépendante , à 2 fenêtres et non
meublée. — S adresser rue du Manège 17,
au ler étage, à ga u che. 14939-2

fhamhPP A l°uer P°ur 'e 20 courant ,
UllalllUl C. une chambre meublée et indé
pendante, au centre du village. 14936-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

PhîimhPP Belle chambre meublée, in-
UllttlllUl C, dépendante et exposée au so-
leil, est à louer de suite-à une personne
travaillant dehors. On donnerait la pen-
sion si on le désire. 14935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh ' in'lhPP A louer de suite une jolie
UllttlllUl c. chambre meublée et indé pen-
dante , à une personne de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Nord 65, au 2me éiage. 14934-2

Phn in'lPP A l°uer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de chaussée. 14937-2

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

Haffiicin Par suite d'imprévu , à
ilIdgdMU. ioner p0Br Saint - Martin
1896 on plus tard, à proiimité de la Poste
et de lu Gare, nn joli petit magasin avec
logement. Conditions avantageuses. —
S'adresser comptoir Mosimann & Co, rue
Léopold Robert 47. 14621-2
I Innpn rue Léopold • Bobert 64 , un
II loUCl prrand magasin avec ap-
partement. — S'adresser même maison
au ler étage. 14369-6*
I ndomant A l°uer pour le 11 Novembre
LUgCUICUl. 1896, un peli t logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 34127-8*

Anna ptomont A louer Pour le n n0"R._l[) U.l ICUICUI. vembre un appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Demoiselle 81. —
S'adresser rue de la Demoiselle 85, au
rez-de-chaussée. 13061-8'

I ndPïïlPllt A l°u' r un ^
me ^tage de 3

LUgCUICUl ou 4 pièces, ainsi qu un joli
pignon formant le 3m« étage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulange
rie. 13872-10'

I ntfomont A l°uer de suite ou pour plus
LUgolUClll. tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser X M. Gottfried Stettler, bou-
langer , rue de l'Hôtel de- Ville 40. 10271-28*

Jolis appartements "SriU?
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ou plus tard. —
S'adresser ehez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-115

ApP&rtBmBnl. mettre pour le 1er no-
vembre un bel app»rtement de 3 pièces,
situé rue St Pierre 6, au ler étage.

A la même adresse, on demande à
acheter une vitrine 14804-1

PhamllPP A louer de sui te, i une per-
UllttlllUl C. sonne de toute moralité, une
beUe chambre non meublée, exposée au so-
leil.— S'adresser chez M. Ch. Hauert, rue
de l'Hôtel-de-Ville i9 1-1787-1

Phamh PO blen Barnie et indépendante ,
UUulUUl C exposée au soleil , est à louer
pour le 20 octobre, X des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Neuve,
au 2me étage, ou au magasin de teinture.

14805-1

Phamh PP A ^ouer de suite une chambreUllalllUl G. meublée X un ou deux mes-
sieurs — S'adresser chez M Bernard , rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 5- étage. 14796-1

On demande à loner r8°£r, ŝ t°Zl
maison moderne, à proximité de la Poste
et de la Gare, deux logements de trois
à quatre pièces avec dépendances , au so
leil et , si possible, sur le même éta^e; un
de ces logements devra être utilisé c j mme
ateliers et bureaux et;., etc. 15095-3

S'adresser a» oureau de I 'IMPARTIAL

Dne demoiselle îsrïï»à «lSÏÏ»S
meublée tout à fait indépendante. — S'adr.
rue du Progrès 89A, au 2me étage. 14949-2

fin mina 00 t ran <Iuille et solvable de-
uil UlCUttgC mande à louer pour Saint-
Georges, X proximité de la Charrière, un
logement de 3 pièces, exposé au soleil
et a un prix modéié. — S'adresser, sous
initiales C. P. 14972, au bureau de l'hi

' PARTIAL. 14972-2

Ofl demande â loner ï 28253
pour en construite un. S'adresser Char-
cuterie Liardet, rue du Premier Mars
n° 11 A. 14970-2

Ilno llomnicoll û de toute moraine de-
UllC UClllUlOCllC mande à louer une
chambre meublée, chez des personnes
tranquilles, située si pj ssib'e du côté de
la Gare. — s'adresser rue de la Paix 71,
au sous-sol. 14778-1

Ou demande à louer Z^lTel
3 pièces ; on paierait uu mois d'avance.

¦s'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 14794-1

Deux personnes iS&ïffiffiW
ME_VT de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé dans une m»ison d'ordre et
à proximité de la place Neuve ; loyer an
nue! d'environ 450 fr. — S'adresser à M
Woltrauer , rue de Bel-Air U. 14678-1

On cherche à louer re C K̂;
siluée à la rue de la Ronde ou du Collège.

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

On demande à louer ïfS^S^
Ut logement de2 chambres etdé pendanses,
au soleil , pour ménage de deux personnes.
— Offres avec pri x sous chiffres J. W.

<,*m! -m hyeanje l'iMParau- 14681-1

On demande à acheter ry£e Vun
mètre de long ct 50 cm de haut ainsi
qu'une enseigne. - S'adr. rue du Pro-
grès 95, au rez de-chaussée 14948-2

Pîann *-*n ac^èterait pour la prix de 150
l lttUU. x 200 fr. un piano usagé, mais
en bon état. 14971-2

S'airesser au bureau de I'IMPAH TIAL

j*». On demande à ache-
_ _$ni_@_ix « *®v ier un Rr °s et fori c'ie '
|S®"*"lfiLjf' val. — S'adresser au
1 N _&ç3*_ Chantier Prêtre. 14620-1

On demande à acheter Kt7P™usagée. — S'adresser rue de la Charrière 5.
au amc étage. X gauche. 14 '70-1

fin nnhôtopaît d'occasion uu fourneau
UU tttUClClttll de repasseuse à pla-
ques et avec cloche. — S'adresser rue Ja
quel Droz 26, au ler éiage. 14685-1

Aux ghinAl a&TS ?taebin
graveurs a 4 places. Prix réduits . 15067-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPIlliPP un bel ameublement ILouis
ICUUI C xvr composé de 6 chaises, 2

fauteuils et 1 canapé, recouvert en lampas
rouge, bois noir , une table ovale, de sa-
lon , dessus mirbre blanc, un piano bois
noir; un secrétaire noyer, un bois de lit
sapin , un potager à gaz modèle Napolitain ,
une baignoire en zinc, un traîneau d'en-
fant , le tout bien conservé et à prix avan-
tageux. 150d2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VPflflPP une ciiarrue à 2 versoirs et
A ICUUI C una herse neuve. — S'adres-
ser chez M. Jean Wâlchli, maréchal , a La
Ferrière. 15070-3

A VPnrf p P  ua beau choix de bois de lit
i CUUl C et lits complets, canapés avec

coussins et autres, tables rondes, ovales
et de nuit (massives), chaises placet Dois
et jonc, lavabo, commode massive, jolis
lits d'enfants, bois tourné et autres articles.
— S'adresser rue des Fleurs 2, au ler
étage, chez M. F Rabin. 15074-3

A VP fldpp d'occasion un fournexu avec
I CUUl C grille pour chauffage au coke.

— S'adresser rue du Collège 7, au rez-de-
chaussée. 15099-3

A VPHliPP Pour ^orloKer8' 3 établis, une
ICUUI C lanterne pour montres, une

layette et des cartons do montres. — S'a-
dresser à Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13.

15114-3

A VPIlliPP Pour cause de départ, un
ICUUI C ménage complet , à très

bas pri x, ensemble ou séparément : lits
complets avec matelas crin animal, depuis
100 fr., secrétaire, lavabos chemin de fer ,
buffet X 4 portes, buffet de service noyer X
4 portes, tables ronde , carrée et pliante,
commode noyer, canapé, fauteuil , ameu-
blement de salon Louis XV, peluche gre-
nat, petit lit d'enfant , batterie de cuisine,
seille à lessive, un joli piano pour
220 fr., table à coulissts. — S'adresser X
Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13. 15118-3

Â VPÎ lfiPP eB ''' ,c "ll ^parement un
ICUUI C stock mouvements soignés

laiton et nickel , remontoirs, levées visibles,
doubles plateaux , spiral Breguet. — S'ad.
au magasin de fournitures d horlogerie,
rue SI Pierre 4. 14959-5
ittjr* I vonrino tles meubles
f̂SB _r A ïCUUJ C d'occasion

Buffets en neyer et sapin, commodes, bu-
reaux à 3 corps, lits propres , tables de
nuit , tables X coulisses en vienx chêne
sculpté, lavabos, tables rondes et pliantes ,
canapés, chaises, table et bureau X écrire,
pupitres, casiers, baignoire, rideaux, stores,
tapis linoléum, portraits, glaces, lampes
à suspension , établi portati f, jouet d'es-
camotage, carions en fer blanc a 12 casiers,
cave à liqueur, coins sculptés et beaucoup
d'autres ob jets d'occasion. 14450-3

S'adr. à S. Picard , Industrie 'ii.

A VPIldPP une pendule neuchâteloise à
ICUUI C grande sonnerie , bien coaser-

vée et X bas prix S'adresser rue de la
Serre 14, au rez-de-chaussée. 149S9-2

A
pn nr tnn  fuite de place un peli t régu-
ICUU1 C latour r-t une malle de voyage

— S'adresser rue J .éopold-Robert 59, au
ler étage , à droite. 14958 2
n i O D l  liv \ veulre un btau choix de
UluunUAi  chardonnerets et canaris.
— S'adresser rue du Puits 20, au 2me
étage. 14886-2

A VPniil'P UD cll'en St-Bernard, âgé de
ICUUI C g mois, bien dressé pour

porter et bon pour la ga rde. — S'adresser
au Café, rue des Terreaux 16, 14957 2

A VPflf lpp au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St Pierre A,

un bon tour pour sertisseur , très
peu usagé. 13694-11*

À VPnflrA à kas prix , 1 table en sapin,
A ICUUIC 1 lampe pour magasin, 1 tronc,
1 trabuchet pour boucher , 1 bascule avec
poids, 1 marmite X vapeur , 1 rôtissoire X
café, 1 lit comp et ou détaillé, 1 chiffon-
nière, 1 glice, 1 p»niule et coucou , 30
beaux draps de lit , le tout bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 14695-1

OPPHÇinn f * vendre, faute de place, un
Vl/bUDlVU 1 ut noyer avec matelas crin
animal, un lit en fer et un potager usagé,
très avantageux. — S'adresser chez M. N.
Bloch, rue du Marché 1. 14772-1

A VPIlliPP "" 'ustre à ^ becs et plusieurs
ICUUI C app liques X gaz, ainsi qu'une

table ronde bien conservée et uue table
ovale de cuisine. — S'adresser X la pen-
sion Bûhlmann, rue Léopold Robert 6.

14799-1

A VPniiPP une machine « graver,
I CUUl C brevet système Bnendli , cons-

tructeur. — S'adr. X M. R.-A. Lienhardt,
mécanicien , rue de la Paix 21. 148U6-1

PpPfill depuis le magasin StierUn à la
I Cl UU gare, en passant par la rue Ja-
quet Droz, un portemonnaie noir con-
tenant plus de 15 francs. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15100-3

SS Ŵ^̂ î »1
la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14998-2
¦'___S§SÎ§|(" PlîaPP ou remis à Unix , dans
îpSw EgalC le courant d'août , six

boite* 12 lignes, guichets or 14 karats
n" 18557-62.— Prière de bien vouloir don
ner des renseignements, conlre bonne ré
compense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

14996-2
DopHii mercredLsoir, depuis le café du
I C I U U  Progrès à la rue de Bel-Air, un
collet. — Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Kônig, tenancier.

14941-1

Ppriill * ** brasserie de la Lyre, ou dans
r Cl Ull le quartier de 1 Est, un bracelet
argent. — Le rapporter , contre récompense,
à la dite brasserie. 14945-1

Pondu Dimancne matin , depuis I s passage
ICI UU du Centre X la ruel'Hôtel-(te Ville,
une montre or 10 lignes, châtelaine avec
chaîne et broche, verre, rouge et blanc,
forme boule. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert 2,
au 2me étage. 14946-1

Pppdll d imanche  soir, depuis la gare en
ICIUU passant par le Régional jusqu 'à
la rue du Four, un portemonnaie en
nacre , contenant environ 12 fr. — Le rap-
Forler contre récompense au bureau de
IMPARTIAL. 14975-1

Urfan A La personne qui a pris soin d'un
ugdlC 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 3me étage, à
droite , contre bonne récompense. 14947-1

DnHcconeo °n demande de suite ou
l UllouClloC. dans la quinzaine une ou-
orière polisseuse de cuvettes métal ou
argent , à défaut une assujettie. — S'a
dresser rue des Granges 7, au ler étage

15U92 3

OMS*" Ou demande plusieurs bon
V^V nos cuisinières, servantes,

jeunes lille* pour aider au ménage et
comme apprenties. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance , ru« de la
Paix 9, au ler étage. 15081 -3

Commissionnaire. Ŝ ST^CS
en g'Oi rt e la localité demande un jaune
homme honnête , de 16 à 20 ans, comme
commissionnaire) et pour aider aux maga
âins 15111-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Cont r an tn  On demande de suite une fille
Obi Iaille, pour faire un ménage Bon
gage. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler otage. 15108-3

Jonno flllo On demande une jeune tille
'JCUllC UllC. pour s'aider au ménage.
S'adr. au Café Mathey-Junod , rue fl'ritz-
Courvoisier 88. 15107-3

i tinrent i COMMIS, auquel on appren-
AppiCUU dra aussi la comptabilité , est
demandé au comptoir , rue du Doubs 107.

14962-5

Tninniiç O" demande pour la Suisse
VUlllUllo. allemande un commis connais-
sant les langues allemande et franç-iise,
bien au couran t de la fabrication d'horlo-
gerie, de li correspondance et si possible
de la comptabilité. — Adresser les offres
avec îéférences sous chiffres D. K. B.
14892, au bureau del'lMPAHTikL. 14892 3

!.. .„, ,).- 'Jlll llIJU. t f ij li v 'j , li l» j»»-5*'!*
RrtnlflP "° demande un Bon soudeur
DUlllCli d'assortiments. — S'adres-
ser rue du Grenier 26 149̂ 4-2

PinicCOllQO *-'ne *• nDe 0UTrl ère finis-
riUloaCUoC. seuse da boîies or trouverait
à se placer de suite ou dans la quinzaine
dans un atelier sérieux. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au 2me étage. 14926 2

Dn.n 'niir.c. On demande des pivoteurs
l l lUlBUlb.  et vci l liVH its pour peti-
tes pièces ancre et cylindre. Ouvrage très
lucratif. — S'adresser à M. Albert Grezet ,
rue de la Serre 32. 14927-2

Romnnfp i lP  < ) n  demande de suite un
aCIUUlllcUI. très bon remonteur poj r
petites pièces 11 lignes. On donnerait
aussi des remontages à faire X domicile
ainsi que des repassages. — S'adresser à
M. A. Schweizer , rue de la Paix 83. 14904 -2

Pnonpi ip  On demande un bon ouvrier
U l d l C U I . traceur et finisseur, genre
anglais ; entrée de suite , plaça assurée. —
S'adr. rue du Progrès 22, au 2me étage.

14911-2

P pri lû i i pp  0° demande une jeune fille
llCglCllûC. de toute moralité, ayant fait

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

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14862-2
MgM" Une fabri que demande deux
jjpWÏP pivoteurs  sur pièces ancre , un
acheveur, un remonteur, un méca-
nicien. — Offres sous initiales J. U.
14961 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14961-2
Pjnjççpnçp On demande pour le 15 no
ri l llùùCllùC. vembre une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 15 au ler étage. 14915-2

f r a V P H P  O" demande de suite un gra-
UlalCUl i veur sur argent , traceur et
finisseur. — S'adresser à M. Ulysse Per-
ret , rue de la Charrière 19. 14953-2

FïïiaîllPnP Un demande da suite un bon
EiUlulUClll ¦ ouvrier émailleu r, connais-
sant sa partie à fond pour tous genres de
cadrans ; gages de 6 à 7 fr. par jour. —
S'adresser sous L. K. 1 1.500 poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 14952-2

Jonno flllo Ou demande une jeune fille
UCUUC UllC, pour aider au ménage et
farder les enfants. — S'adresser rue des

'leurs 8, au 2me étage. 14903-2
Qpnuon t û  Une servante sachant' bien
DC1 ItUllCi fai re ia cuisine et connaissant
.bien les travaux d'un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 14966-2

ÇppvantP 0° demande une servante
OCl IU.UIC. connaissant bien les travaux
du ménage, ainsi que les travaux des
champs et aimant les enfants. On donne-
rait la préférence X une personne parlant
l'allemand. — S'adr. à M. Fritz Wiedmer ,
rue Fritz Courvoisier 48. 14912-2

A la même adresse, place pour un
COUCHEUR.
I n n n n n fj  On demande de suite un ap-
AppiCUlli pronti émailleur ; il serait
nourri chez son patron si on le désire . —
S'adr. rue des Terreaux 14. 14917-2

Commissionnaire. , JMK&ÏSS
écoles pour fai re les commissions. — S'a-
dresser chez Mlle J. Sagne, rue Léopold-
Robert 84, après 7 h. du soir. 14916 2

Commissionnaire. jeun%1rpôuretoe
des commissions entre las heures d'école.
— S'adr. rue de la Paix 57, au ler étage.

14913-2

Commissionnaire. 8uuenuneTeunndee fi ii:
honnête et active. 14954-2

S'adresser »n burean de I'IMPARTIAL

Pippriçiao On donnerait des tournages
1 ICI 1 lotCû. do pierres moyennes, rubis
et grenat a faire à domicile ; ouvrage
fidèle, bons prix. — S'adr. chez M. Paul
Brunner , rue Jaquet Pro? 27. 14809-1

RflîtlPP O" demande pour le li couran t
UU1UC1 ¦ un acheveur capable et régulier
au travaU. 14759-1

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

PiVfllPIl P '" " '"'" P'yo'eur &ncre trou-
I1IUICU1 . verait de l'occupation au
comptoir ou X domicile . 14817-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Aî li P VÎ çifPIl P On d. mande comme aide-
mue IiailGU l. visiteur un bon remon-
teur connaissant les échappements et la
retouche de réglage. — S adresser case
postale 955. 14816-1

Madame Emilie Kempf - Meyrat, Ma-
dame el Monsieur Léonard Daum Kempf
et leurs enfants, à la Chaux-de Fonds ,
Madame et Monsieur Joseph Imperatori-
Kempf et leurs enfants, à Lugano, Mon-
sieur Alphonse Bucbetti et son enfant, à
Besançon , Ma4»me et Monsieur Georges
Ducommun Kempf et leurs enfants, aux
Bois, Monsieur César Kempf et sa fian -
cée, MademoiseUe Elisa Karlen , Made-
moiselle Berthe Kemp f , X la Chaux-de-
Fonds, Madame veuve de Constant Kempf
el ses enfants , à Genève, Madame et Mon-
sieur Wolf-Kemp f et leurs enfants, X
Bienne, Monsieur et Madame Auguste
Meyrat et leurs enfants, a la Chaux-de-
Fonds et aux Bois, Madame et Monsieur
Frédéric Jeanrenaud et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds et à Saint Imier, Madame
veuve d'Adolphe Jeanrenaud et ses en-
fants, X la Chaux-do Fonds , au Locle et X
Montreux , Monsieur Emile Challandes,
Madame et Monsieur Von Gunten et leurs
enfants , à St-Imier, Madame et Monsieur
Jules Diacon . aux Bois, Madame et Mon-
sieur Schoffer et leurs enfants, à Saint-
lmiei , Monsieur et Madame Louis Chal-
landes et leurs enfants, aux Bois, ainsi
que les familles Ducommun, Dubois, Mé-
roz et Jeanmaire. ont la doileur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la graade perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Emile hEHPF-MEÏfUT ,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa
65me année, après une courte maladie.

La Chaux de Fonds, le 14 Octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 10.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15091-2

Les membres de la Solidarité son t
priés d'assister vendredi 17 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Kempf-Meyrat, leur collègue.
15089-2 Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes Solidarité, Prévoyante, Mu-
tuelle des Kemonteurs, Syndicat
de» Kemonteurs, Cercle ouvrier,
Griitli romand , sont priés d'assister
Vendredi 16 courant , à 1 heure après midi
au convoi funèbie de Monsieur Emile
Kempr-Meyat. baau-père de M. Léonard
Daum Kempf , leur coUègue.
15090-2 Le Comité.



Enchères publiques
Vendredi 16 Octobre 1896, dès 11

heures du matin, il sera vendu rue du
Parc 81, un grand balancier Jornod.

Le même jour, dès 1 heure de l'a-
près-midi, il sera vendu X la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaire , bureau a 3 corps, commode-
bureau, chiffonnière, canapés, glaces, ta-
bles, pupitre, tableaux , vitrines, chapeaux,
feutre, plumes et rubans pour chapeaux,
souliers pour femmes, garçons et fillettes
et boites. H 3016-C

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1896.
150̂ 5-1 Office des Poursuites.

Moût d'Auvernier
LIMBOURG ler CHOIX t^pg

Saucisses da Val-de-Travers
Epicerie FRANEL , rne dn Grenier 22;

14922-2 

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDÏUATTE1V, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T 467 L 137! 3-&

Vient de p araître
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITE UX
de Neuchâtel

pour l'an dt grâce 1897. — Prix : 30 ct.
En vente chez les éditeurs

Deïaehnuir cSc IVlestlé
(H-9L63 S) chez tous les librai res 15086-1

papetiers et marchands d'tlmanachs.

^sTK • donnerai t des leçons de
S BH^ fl ,a t i n  f'1 

de Grec à un
_̂\W *£.&_[ _______. j eune homme ayan t déjà
î f r quel ques notions de ces

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

14873-1

Changement de domicile
noncer à ma bonne B&kclientèle e! au publi c J|NSB_Ien général , que dès _W_ _\\\aujourd'hui mon ate-

lut IMI 3 WË
Chaussures sur me- Is

sure et raccommo- g?
dasçes prompts et j |5

Gabriel GOLZANI.̂ ^K SËf?

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 dé pendances.

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

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

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

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

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

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

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

chambres, cuisine et dépendances.

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

et dé pendances.
Léopold-Robert 57. Rez de-chaussée de

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

cuisine et dépendances.

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

.
knv narpn + çT On demande un

i UA jj cU clil.ù ! jeune garçon de
12 à 15 ans pour lui apprendre l'allemand;
il pourrait fré q-enter l'école. 14632

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rideaux et Couvre-lit
Reçu un joli choix de Vitrages gui pure

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

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

recevra Mercredi 14 couran t, X partir
de 8 b., à l'Hôtel Central, Chambre »° 6,
les offres de fabricants faisan t les genres
ponr la Chine. — Payement comp-
tant H-3000 c 14930-2

M. ft DU
recevra chaqne VENDREDI , Hôtel de la
Gare, de 9 */, henrrs à midi. 13764-1

TTHTÎ T nm?"DTT7 On demande des
nUltLUUùitlL. termineurs pour
pièces 11 à 13 lig. remontoirs argent et
acier, en fournissant boîtes et mouvements.
— S'adresser sous D. F. 14485, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14485-1

SaSgX*' Mftfli<ï+ fl Mlle Aeschlimann
ÇaRSfP' »0U15W. me de la Demoi-

selle PO, se recommande à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'à toutes les dames de la
localité pou r tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à domicile ou à la maison.

14P06-2

Qiil jbittir
pourrait entreprendre des échappe-
ments ancre, ligne-droite, genre bon
courant , en grandes pièces ? — Offres X
M. Louis WEBER , Villeret.
H 6720 i 14993-2

COMMIS
Un jeune Suisse allemand , au courant

des travaux de bureau , cherche place dan s
n'importe quel commerce cù il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française, dont il a déjà quel ques con-
naissantes. Excellents certilicats X dispo-
sition. Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffres J. N. T. 14909,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14909-1

Avis an Iii fle ressorts
Dans un atelier de la localité on demande
un premier ouvrier teneur de feux. Capa
cité et moralilé sont exicées. — S'adr.
par lettres sous Vc 2999 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 14908 2

BOUCHERIE
A louer do suite, pour cas imprévu , un

beau local à l'usage de boucherie ou com-
merce analogue , avec appartement de 8
pièces et dépendances , dans une excellente
situation. Succès certain pour tout pre-
neur actif et sérieux.

S'adresser à M. Eug. Bulfa t rue de la
Demoiselle 88. 15058-3

Lo 
~~~~~

en llacons et t un nouveau et grand succès
de la cuisine française ! En vente chez M.
.los. Fetterlé, (9 , rue du Parc.

Les llaconi d'origine de 90 cent, font
remplis X nouveau-pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. BQ pour 90 cent. I 508r>-1

UNE TAILLEUSE TpetiK?
çons désire se placer dans un magasin
ou , X défaut , se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser ruo du
Progrès (19, au ler étage. 13569-2

I

CARTES DE VISITE
T ~̂BATJ "X. Z-A

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

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

J

»*..-, On peut se préser-
/ v-;; ver d'une

(Ml Poitrine étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagiader, re-

i commandé par les mé-
[ decins. Elend l'épine;j dorsale , supprime les

défauts de bonne te-
nue , dilate et voûte la

_3-~ poitrine. Très utile
! ! pour la j eunesse

comme gymnastique de chambre.
Se vend chez 8966-2

CLTschseppœt, Masseur
Elève do Docteur F. de Quemin

Rne de l'Industrie gO

Saison d'Hiver |
Gr ande Exposition ;,l

B de 2293-106 \M

CHAPEAUX MODÈLE S [i
c3L© JF»«,__rtLe» j ,.J

Immense choix de Chapeaux f
garnis depuis l'article ordinaire I ".'
au plus riche.

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES jS
pour Dames.

Chapeaux non garnis. Ve- I
leurs. Rubans. Aigrettes. Plu- I _'
mes, etc. . .'

BtZAR Miâtelois I
Vente an comptant. Escomp te 3 °/„

Chapeaux-Modèles
™ cbez

MmR J. SCHMITT-MULLER
57, Rue Léopold-Robert 57. i50G3-3

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir MERCREDI , dès 8 heures- ,

Pour Us Adieux de la Troupe !

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'Orchestre

la Folie florentine
Chansonnettes, romances, violons , man -

dolines, guitares, etc. 15057-1
Grand succès à Genève !

Entrée libre Entrée libre

Pfimelftva °B Prendrait en-¦¦ %sMm&mmwmmm core quelques pen-
sionnaires solvables ; bonne cuisine. —
S'adresser rue neuve 5, au Sme étage.

11336-1

REPASSEUSE
Mme QUINCHE, repasseuse fran çaise,

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

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

Travail soigné. 14716

30 ans rie succès !
Pommade antipelliculaire

à. bane de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu ct de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot ,
S fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 11129-1

Benj. WEILL. rne Neuve 10.

lM.WMl l'" t: SI montoir , »' , vue, 935
boîtes légères, ge n re bon marché, sont
demandées. — Adresser les offres sous
A. B., Poste restante , la Chaux - de -
Fonds. 14748

Aufgebot.
Es wird zur allgemeinen Kenntniss ge-

bracht, dass der ledige Fiirbcr Aloia
Leiderer, wohnhaft zu IHannheim ,
Sohn des Fiirbers Alois Leiderer, wohn-
haft in Abensberg, und dessen daselbst
verstorbenen und wohnhaft gewesenen
Ehefrau Klara, geb. Ziegler , und die
ledige Marie Elisabeth Ludwig-, wohn-
haft zu Feuchlwangen, Tothter des
Abloswârters Georg Ludwig und di-ssen
Ehefrau Anna B»rbara , geb. Preiss, beide
wohnhaft in Feuchtwangen, die Ehe mit
einander eingehen wollen.

Etwaige Einsprachen gegen dièse Ehe-
schliessung sind innerhalb 14 Tage» bei
dem Unterzeichneten Standesbeamten gel-
tend zu machen. 15064-1

Mannheim, am 9. Oktober 1896.
Der Standesbeamte : ClIRTA.

Horlogerie. T̂ te-mineur pour petites pièces, ainsi qu'un
bon remonteur, pour pièces ancre et
cylindre . 15088-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts , remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14659-38

PENSIONNAIRES. ££¦?£
3 bons pensionnaires solvables, à 1 fr. 40
par jour (vin compris). — S'adresser rue
de la Demoiselle 45, au 2me étage , à
gauche. 15087-3

Dentiste
M .  Jk, &uenin

Dentiste de Tramelan
sera ABSENT Jeudi

¦ 15 Octobre,. 15021-1ml tttr
ii^^^^^iB^.a______________________________________ i__________________________i_________H______i

| W MODES -WT!
Beau choix de Chapeam garnis jf

et non garnis
ponr Daines et Fillettes.

~* FOURNITURES *~ ;
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes. ¦ ; I
Peluches. Velours.

Epingles. Aigret tes  dep. IO c. I

Cravates et Bretelles i
Nos marchandises sont de bonne Kg

qualité et à prix avantageux. '
AU 9600-220 I j

Grand Bazar du
Panier Fiern»! j

THEATRE toJJto*M
DIRECTION BORNIER

Bureaux 7 •/< h. Rideau 8 '/« h-
Jeudi 15 courant

LES 1IH
Comédie en 4 actes de Newski .

PRIX. DES PLACES '-
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, l fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

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

Pour plus de détail», voir let affi-
ches et programmes. 15056-2

Brasserie In Squar*
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avtc viande de porc assortie ,

Véritables

Saucisses ie Francfort et firti
avec Meerrettig.

RESTAURATION à toute heure.

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

Trip es - Trip es
Modes de Caen et Nenchâteloise.

FONDUES
13213-42 Se recommande, Nums Sandoz

Brasserie de la Métropole
TOU^Î LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-47
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig
Restauration à tonte henre.

TOUS LES JEUDI , à 1 _ , h. du soi r

Tr ipes - Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

CAFÉ DE TEMPERANCE
98, rue de la Demoiselle 98.

Dès à présent , tous les Samedis soirs,

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Lundis soirs. FOIE SAUTÉ
Toujours Consommations de premier

choix et Cuisine soi gnée. 147s6-l
Se recommande, Veuve Viénot.

Au Magasin Y. Perreganx
65, rue de la Paix 65. 14965-2

Moût d'Auvernier
Chaque jour :

HUITRESJAIGHES
Vin de Chablis

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rne de la Balance, Chanx-de-Fonds

140?2-3

MIEL
Vu l'affluence d"s 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 oclobre aven le restant de ma récolte
3ui est de toute beauté, et qui sera mon

ernier voyage pour cette année. Mes
miels sont garantis purs et de provenance
directe de mon rucher.

Ch. COMTESSE
14899 agriculteur, ENGOLLON.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Pierre Tissot

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

KITOÏ3I
première qualité. 14459 2

M i _ns g » f *w mia et cours dn français ,MA%7^ >mWMM~ allemand , antçiais,
grec et p'ano. Traductions et Littéra-
ture. — Mme NICOLET, rue de la De-
moiselle 33 ou boulevard de la Fontaine
B* 27. MM9

"] 
^'̂ Î^Ci:!ï:"̂ X. MAISON DE 150|I-e' K|

i CSSS% L'Enfant Prodigue i
H ^lfe^#  ̂ U CHAUX-DE-FONDS H
Z 1 «Hy Fondée en 1863 B ';>.¦

La Maison de L'ENFANT PRODIGUE avise l'honorable public que l¦' .•'•
:.'•;¦ par suite de l'agrandissement des Magasins , le choix de Vêtements ¦-¦". *
' B Pour l'Hiver est encore plus considérable que par le passé : t?Ç ,

tm Vêtements complets fre vos,on ' .croi9é ' & 33.— ï"
i Vêtements complets SediPTsetle ou rec^' 65.— I',
J Vêtements de cérémonie $? habu ou red£ 70.— |v
 ̂
PéirdeSSU S droit , doublé en tartan , depuis . . Fr. 30. [V

H PâXflpÇÇIl Ç Partie et cap doublé chaudement , de- QA |f; :-_

' y 'M FlotteiirS avec pèlerine et capuchon , à. . . . Fr ' 28. K

Bj Robe de chambre S'le. face .ou ?uatée - fe 25.— f '
A Vêtements et Pardessus d'enfants ̂ â 14.— I
1 PantalOnS fanlaisie , grand choix , depuis . . . Fr. | Q. I

I Manteaux de caoutchouc depuis . . . Fr. 37.— I
CJï«.Te>ot:on;i m.llltalr«?« j

I Toutes nos marchandises proviennent de la maison dn Genève , 1
B dont les prix de vente sont exactement les mêmes 150â3-ti I

VÊTEMENTS SUK MESURE — TELEPHONE


