
- JEUDI 15 OCTOBRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
Panorama artistique International (Léopold-

Bobert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Théâtre

iLes Danicheff, pièce en 4 actes, à 8 '/< heures.
Sociétés de mnsiqne

Ces Armes-Ré unies. — Eépét., i S 'a., au Stand.
Sociétés de chant

Jaalvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Cnion Chorale. — Bépétition, a 8 V, h. du soir.
Orphéon. — Bépêtitioa générale, X 8 *•/« h au soir.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exercises, 8 h. Bèp. do chant , à 9>/i h.

I téunions diverses
-«•unesse catholique. — Béunion à 8 > ;, h.
Jn! on chrotioune déjeunes gens (Beau-Site). —
A 8 •/< h. Trois villes d'Italie, par M. le pasteur
Borel Girard .

34 lésion évangélique — Réunio» publique, à 8 h.
ïatimité. — Béunion du Comité, X f ,  *¦/» h. dn soir.
'Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 Vi Uhr.
Clubs

Jïub du Seul. — Béunion, X 8 *•/« h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès d h an soir.
81ub de la Piva. — Séance , à 8 *•/, h. du soir.
"aKin-Club. — Béunion, à 8 *¦/» h. du soir.

«Slub du Potbl. — RAnniOB «notitllttut, i 9 »/» -.

— VENDREDI 16 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de musique

i-hostro l'Espérance. — Bépétition à 8 >/i h.
Sociétés de chant

.L'Avenir. — Bépétition , à 8 ty, h., au Cercle.
tK .ho de la Montagne — Bépétition, X 8 'j t h.

Sociétés de gymnastique
la'Abeille. — Exercices, i 8 *•/« h. du soir,
intimité. — Exercices, i 8 >/« h. du soir.

Réunions diverses
"L'Amitié (Sect. litt.) — Hi p., 8 »/i h., au Stand.
i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Bôunion , à 8 */« h.

Soo. théâtrale La Dramati que. — Bép. à 8 \_ h.
Oours de cartonnage. — Vendredi , a 7 *•/, h.
Sctlmité (Section littéraire) . — Bépétition, à 8 "¦/« h.

.(bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 a 10 h. du soir (salie
n* 32, Collège industriel).

Clubs
Jliib du Gibus. — Bendez-vous, X 8 h.du soir.
english oonversing Club. — Meeting at 8 '/,.
Olub Excelsior. — Béunion, i 8 Vt h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Club du Boëchet. — Béunion, X 8 ';, h.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Troupe Martel .
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

On mande de Londres :
« Après la manifestation organisée à Hy de-

Park en faveur de l'Arménie, les délégués ar-
méniens de Paris , de Bruxelles , de la Haye et
de Londres ont assisté à un banquet. Le pré-
sident a porlé des loasts à la reine Victoria ,
au '.sar et à M. Félix Faure et a exprimé l'es-
poir que l'Angleterre, la Russie el la France
interviendront prochainement pour mettre
un terme au régime de terreur exercé par la
Turquie , d'autant plus qu 'il ne faut s'attendre
à aucune démarche dans ce sens de la part de
l'Allemagne et de l'Autriche. »

Voici le texte de la résolution volée à l'una-
nimité par le meeting de Hyde Park :

« Ce meeting exprime son horreur la plus
profonde des épouvantables massacres et at-

tentats dont ont été victimes les Arméniens
sans défense de l'empire turc et invile le gou-
vernement de Sa Majesté à exercer une nou-
velle et plus vigoureuse pression sur les
grandes puissances de l'Europe pour qu 'il
soit pris des mesures immédiates, énergiques
et concertées, afin de mettre un terme à 1 au-
torité qui permet au sultan de continuer son
carnaval sanglant , el assure au gouvernement
qu 'il aura l'appui du peup le de Londres dans
l'adoption de loutes les mesures qui peuvent
ôtre nécessaires pour mettre fin au carnage
qui , en ce moment , déshonore l'humanité. »

Parlant du meeting de Hyde-Park , s ce fut ,
dit le Daily-Chronicle ,ui) e grande démonstra -
tion , grande par le nombre des assistants,
grande par soncaraelôre représentatif , grande
par son enthousiasme. Pour le nombre , je
peux affirmer qu 'elle égala , si elle ne les dé-
passa, toutes les démonstrations qui ont eu
lieu à Hyde-Park dans les deux ou trois der-
nières années. La démonstration arménophile
d'hier fut une affaire monstre ! >

La Whitehall Review raconte ce qui suit ,
dans sa colonne réservée aux informations
concernant le mouvement féministe :

« Quelques-unes d'entre BOUS eurent la
bonne idée de demander une audience à la
tsarine pendant son séjour à Balmoral , pour
la supplier d'user de son influence afin que
l'on fit quel que chose pour retenir la main
du sultan. Sa Majesté consentit i nous accor-
der une audience, à condition que le fait
ne fût pas publié avant son départ d'Angle-
terre.

Un après-midi , voici dix jours , denx de nos
membres et moi nous nous rendîmes à Bal-
moral. La jeune impératrice nous reçut avec
une dignité grave. Elle était vêtue d'une robe
.flottante en soie blanche et d'un corsage en
môme étoffe orné de broderies d'or, avec
d'amp les et longues manches ; elle étail ravis-
sante à voir ; sa tôle charmante émergeait des
draperies blanches , pareille à une fleur en sa
beauté.

J'exp liquai brièvement notre affaire. L'im-
pératrice remarqua que , jusqu 'ici , elle s'était
peu mêlée de politi que, mais elle déclara
qu 'elle était prête à faire lout son possible
pour aider à organiser une croisade contre
les circonstances actuelles (sic) à Constanti-
nople.

« On ne peut concevoir , dit-elle, une action
plus vraiment chrétienne et plus digne d'une
femme que celle qui aurait pour effet de di-
minuer les souffrances des pauvres Armé-
niens. Reslez assurées de l'intérêt cordial que
je porte à la cause qui vous est chère. »

Le Times affirme que les six ambassadeurs
ont décidé à l'unanimité de refuser à la Porte
l'autorisation de rechercher les Arméniens à
bord des vapeurs étrangers.

Voici en outre une information communi-
quée par l'agence Reutter aux journaux an-
glais :

• Une note conçue en termes énergiques a
élé envoy ée à la Porte par l'ambassade d'Ita-
lie, qui appelle l'attention du gouvernement
ottoman sur l'assassinat d'un jeune homme,
sujet italien , pendant les récents massacres à
Constantinople.

La note ajoute que la similitude de ce cas
avec celui du père Salvator , assassiné l'année
dernière , donne uue nouvelle preuve de la
justesse des déclarations contenues dans la
noteN*ollective envoyée à la Porte par les di-
verses ambassades à l'occasion des récents
massacres.

La note termine en demandant la punit ion
des coupables et le paiement d'une indem-
nité. »

La question arménienne

France. — M. Hanotaux , poursuivant le
règlement de la bituation conventionnelle de
la Tunisie avec les diverses puissances, vient
de signer avec M. Lard y, ministre de Suisse,
un arrangement qui êlend à la Tunisie les
traités et les conventions existant entre la
France et la Suisse. En verlu de cet arrange-
ment , la Suisse jouira dans la régence du trai-
tement commercial de la nation la p lus favo-
risée, la France exceptée. Ce traitement lui
est concédé dans les mômes formes où a élé
établi le régime qui règle les relations com-
merciales entre ta Suisse et la France depuis
le mois d'août 1895.

— Bentrée des Chambres. — Le président
de la commission du budget et le rapporteur
général ont conféré hier matin avec M. Mé-
line , président du conseil , au sujet de la ren-
trée des Chambres.

M. Delombre a fait savoir que la commis-
sion du budget serait en mesure de saisir la
Chambre de ses rapports le 27 octobre.

On peut dès lors cousidérer comme certain
que la rentrée des Chambres aura lieu à cetle
date.

Pendant que la Chambre discutera les in-
terpellations annoncées et certains projets de
loi urgents, on achèvera l'impression et la
distribution des rapports du budge t, et la dis-
cussion du bud get courrait s'engager devant
la Chambre vers le 8 ou le 10 novembre.

— Deux cartouches de grisoutine ont éclaté
la nuit de mardi à mercred i à la Grand'Combe,
près Nîmes , où les mineurs sonl en grève,
dans une maison où s'étaient réunis quelques
meneurs désireux de reprendre le travail. Il
y a eu quel ques dégâts, mais aucun accident
de personnes.

Allemagne. — Guillaume H à Saint Pé-
tersbonrg . — La Gazette de Francfort annonce
que l'empereur Guillaume rendra sa visite au
tsar à Saint-Pétersbourg en mai prochain. Il
ira en môme temps à Bucharest.

— Brutalités militaires. — On annonce de
Karlsruhe que le lieutenant de dragons de

Brusewitz a , dans le couloir d'un restaurant
de cette ville, tué d'un coup de sabre l'ingé-
nieur Siebmann.

Voici comment les choses se seraient pas-
sées : en circulant dans l'étroit couloir, l'in-
génieur avril par mégarde heurté l'officier ,
qui réclama impérieusement des excuses. Ces
excuses ayant été refusées, des Rros mots fu-
rent échangés ; l'ingénieur souffleta l'officier.
Ce dernier aussitôt tira son sabre et transperça
son adversaire.

— Le droit d'association. — Le chef de po-
lice de Kiel vient de dissoudre une société de
lecture et de débats c parce qu 'elle s'occupait
de questions sociales et scientifiques (!) et
qu'elle avait comme membres des personnes
du beau sexe > .

Un des motifs, au moins, de l'arrêté fert
sourire.

Berlin, 14. — L'empereur a reçu en au-
dience particulière, en présence de l'ambassa-
deur de Turquie et du baron de Marshall ,
l'envoyé spécial du sultan , le général Grumb-
kow pacha , porteur d'une lettre autographe
d'Abdul-Hamid.

Berlin, 14. — Le Conseil fédéral a décidé
de ne pas donner suile à la résolution adop-
tée par le Reichstag en faveur de l'établisse-
ment d'un droit protecteur sua le bois de Que-
brache.

Berlin, 14. — M. Chichkine est reparti hier
soir pour St-Pétersbourg.

Hambourg, 14. — Vendredi aura lieu, en
présence de l'empereur et de l'impératrice de
Russie, la po~e do la première pier re de Pé-
g'ise russe de Hombourg. 11 est 'pi'OBMle
qu 'après la cérémonie le coup le impérial ira
rendre visite à l'impératrice Frédéric au châ-
teau de Kronberg, dans, le Taunus.

Italie. — Situation grave en Sicile. — La
situation duvieni de plus en pins grave en
Sicile. Un bataillon d'infanterie est parti de
Palerme afin de surveiller les ouvriers en
grève. Les arrestations en masse continuent.
Les prisons contiennent plus de 2,000 incar-
cérés.

Les journaux siciliens protestent contre l'af-
firmation des autorités que tous les individus
arrêtés appartiennent à la Mafia.

Les mêmes journaux commentent beaucoup
le retour volontaire de Paierme à Milan da
commandeur Venturi , procureur général du
roi , et prétendent qu 'il n'a pas voulu partager
avec le commandant civil de la Sicile la res-
ponsabilité de mesures arbitraires et vio-
lentes.

Abyssinie. — Une lettre du général Al-
bertone. — Dans une lettre à ses amis, le gé-
néral Albertone , prisonnier de Ménélick , dit
que sa conscience n 'a rien à lui reprocher. Il
est calme, tranquille , plein d'espoir. « Les
Brisonniers, ajoute-t-il , sont bien traités par

iénôlick , homme juste, bon et affable , el par
la reine Taitu , la vaillante et hardie souve-
raine qui est d'une rare intelligence. »

Etats-Unis. — La présidence de la Répu-
blique. — M. Quay, sénateur de Pensylvanie,
écrit, au nom du comité républicain national ,
que l'élection de M. Mac-Kinley à la présidence
et celle de M. Hobart à la vice-présidence sont
assurées.

M. Qaay ajoute que M. Mac Kinley obtien-
dra deux cent soixante dix voix et M. Bryan
cent dix voix.

Robinson des glaciers

Il y a quelques mois, le bruit courait dans
la Haute-Bavière et les vallées de la Ziller
qu 'un gros détachement de soldats d'infante-
rie bavaroise avaient déserté et s'étaient ins-
tallés dans les cabines du Club alpin construi-
tes dans les glaciers. L'information élait
inexacte ; aussi lorsque nombre de chasseurs,
geniarmes, guides firent une battue , ce n'est
qu 'un seul homme qui fut arrêté. Il se nom-
me Albramseder , il est de petite taille , de
faible conslitulion et a la ph ysionomie très
douce. Albramseder a 23 ans ; il a déserté
de son corps, un régiment d'infanterie ,
pour s'en aller vivre seul dans les glaces éter-
nelles.

C'est un cas absolument unique ; pendant
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne du Marché, n> 1

Il stra rendu compte de tout ouvrage ' ""M un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

1 »

Sous ce titre , M. Repond , de Berne, écrit à
la Gazette de Lausanne :

Un petit journal du Seeland bernois , com-
plaisamment reproduit par YIntelli genz-B latt
de Berne, signale une nouvelle tâche au zèle

filles allemandes qui leur sont confiées ? Si
l'on eu vient là , il faudra bien exhiber les
faces blêmes et amai gries que les jeunes Ber-
noises ont rapportées de leur séjour en pays
romand , mais où rencontre ! on ces tristes té-
moignages de l'exploitation capitaliste ? J'en-
tends dire autour de moi qu 'il n'y en a pas à
Berne. Ou ajoute même gue les victimes re-
commandées à notre piti é p»r Vlntelligenz-
Blatt épousent souvent leurs bourreaux i

On ne réussira pss â faire des jeunes Ber-
noises un objet de dissentiment entre les con-
fédérés dès deux langues, car elles ne s'y
prêtent pas du tout. A leur manière, qui est
irrésistible, elles font de la conciliation inler-
cantonale , et, jusqu 'à nouve l ordre , la protec-
tion maritale restera la seule à laquelle elles
aspirent.

Au fond de toute celte affaire , il n'y a pro-
bablement qu 'une imprudente et injuste géné-
ralisation de quel ques cas isolés. Ceux qui
font les frais de la généralisation sont en droit
de protester.

philanthropi que des metteurs en scène d'œu-
vres sociales. II s'agit de la protection des
jennes filles de la Suisse allemande qui se
rendent dans la Suisse romande pour y ap-
prendre le français. La feuille bernoise a dé-
couvert que ces jeunes filles étaient mal nour-
ries, surmenées, indignement exploitées. A la
rigueur , dit-elle , on peut se dispenser de
Slaindre celles qui se livrent à l'exploitation
es pensionnats , car elles appartiennent à la

classe aisée, mais toute la pitié économisée
de ce chef doit êtra déversée sur la jeune fille
entrée en condition dans l'intention d'appren -
dre à bon compte le français. D'abord , elle ne
l'apprend que médiocrement , en revanche ce
n'est pas s moitié qu 'elle devient anémi que.
Et c'est la Suisse romande qui aura sur la
conscience cette fleur fanée I

L'appel de l'Intelligenz Blatt sera-t-il en-
tendu , et , aux meetings de protestation contre
les' massacres des Arméniens, verrons-nous
succéder des assemblées où l'on dénoncera la
dureté des welsches à l'endroit des j ?unes

Fleurs fanées
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plus de six mois, il a vécu seul dans les refu-
ges, bravant les tempêtes et l'ennui de ces
solitudes. S'il avait eu son iusil , dit-il , il au-
rait pu, se .distraire » car souvent de véritables
troupes de chamois venaient gambader autour
de .lrçWPpur se nourrir , Albramseder avait
les approvisionnements des refuges, thé, cor-
diaux , vin , conserves , biscuits ; il ne lui man-
quait rien. Quand les provisions d'un refuge
commençaient à diminuer , le solitaire jetait
un sac sur son dos, el il s'en allait se repour-
voir dans les huttes des clubs, situées parfois
à ptùsifiîirs journées de marche. Il avait rap-
porté à la cabane du Club berlinois un plein
sac de, provisions et jusqu 'à un thermomètre,
pour mesurer la température de ses domai-
nes.

Cet étrange individu s'était installé dans la
hutte du Club alpin berlinois , il y avait son
lit, il y dressait parfois la table avec nappe ,
comme s'il eût eu de nombreux invités à re-
cevoir, il écrivait des lettres à des personna-
ges imaginaires, et il tenait son journal quo-
tidien agrémenté de quelques bouts rimes. , ;
Qnand le détachement envoyé pour sa capture
approcha de la hutte , Albramseder en sortit
pour recevoir les visiteurs. Il parut fort éton-
né d'apprendre qu 'on venait l'arrêter ; vivant
seul, sans communication avec un être vivant ,
ce nouveau Robinson avait fini par se croire
le maitre de ces altitudes. Il aurait très bien
pu s'échapper ; il se laisse emmener en mani-
festant ses regrets d'être arraché à ses chères
solitudes.

Gaspillage. — L'Urnet Wochenblatt , une
feuille conservatrice du canton d'Uri , a ra-
conté dernièrement que la Confédération a
acheté au fameux tireur Streiff Luchsinger,
de GfaTis, qui paraît un peu près de ses piè-
ces, mie collection de quarante coupes de tir
pour le prix d'ami de 12,000 francs. Le jour-
nal uranais demandait ce que le Conseil fédé-
ral allait .faire de cette argenterie que le Mu-
sée national de Zurich aurait refusé de rece-
voir. Il insinuait d'ailleurs que le tireur
Streiff est franc-maçon. Les Basler-Nachrich-
ten disent que M. Streiff-Luchsinger n'est pas
franc-maçon , mais ne démentent pas le fait
môme de l'achat.

Illusions. — Un correspondant bernois de
la Schweizer Handelszeitung lui écrit :

r Je viens de parcourir les campagnes ber-
noises et j'ai pu me rendre compte de la raison
pour laquelle notre peuple a accepté la loi de
comptabilité. La plupart de nos paysans
croyaient que l'acceptation de la loi aurait
pour conséquence immédiate une réduction
des taxes. Au moins huit personnes différentes
m'ont demandé de combien le prix des billets
pour Langenthal , etc., etc., avait été abaissé
depuis le 4 octobre. On croyait donc dans bien
des milieux qne, à la p lace de S. C. B., J.-S.
ou N. -O. B., on allait immédiatement voir la
croix fédérale flamboyer sur les wagons et
qne dès lors un père de famille pourrait avec
sa femme et ses enfa nts voyager pour rien en
Suisse. >

Ce récit à l'air d'une monture. Il n'est que
la vérité vraie. C'est en créant de pareilles
illlusions dans le peuple que les élatistes
sont parvenus à créer un courant favorable
au rachat. Si le rachat devait l'emporter , il
serait curieux de voir comment la Confédéra-
tion s'y prendrait pour satisfaire tous les ap-
pétits que l'on a éveillés pour les besoins de la
cause.

Banque d 'Etat. — Dans une assemblée dn
parti conservateur du XIII e arrondissement
fédéral qui a eu lieu l'autre jour à Wolhusen ,
dans le canton de Lucerne, M. Winiker , dé-
puté au Grand Conseil, a fait une conférence
intéressante sur le projet de banque d'Etat.
Sa conclusion a été que le parti conservateur
lucernois devait s'opposer ènergiquement à
la loi votée par les Chambres.

M. Winiker a été appuyé par M. le conseil-
ler national Hochstrasser , qui est arrivé par
des arguments différents à la môme conclu-
sion que lui. Dans l'assemblée , personne n'a
pris la défense de la banque d'Elat.

Il est probable que le parti conservateur lu-
cernois sera unanime à combattre la banque
d'Etat. Le comité de ce parti a déjà précédem-
ment décidé d'appuyer la demande de réfé-
rendum et a réuni environ 4000 signatures.
On voit que l'armée qui l'a emporté le 4 octo-
bre commence déj à à se débande!" et que ceux
qui escomptent le vote de la loi de comptabi-
lité comme présageant le succès de la banque
d'Etat pourraient bien être trompés dans leur
attente.

Téléphones. — En exécution de la loi , le
Conseil fédéral a décidé que les préposés aux
stations centrales téléphoniques de IIIe classe
doivent déposer un cautionnement de mille
francs, à moins qu 'il n'en fournissent déjà un
comme fonctionnaires postaux ou télégraphi-
ques

^ ^^^^ 
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Les bâtisses neuves, les mas, les vieilles maisons
du bourg, les chaumières, les vergers, les murailles
tristes, les rues étroites et pierreuses s'éparpillaient,
s'allongeaient sur les pentes dans la douceur et l'har-
monie de l'automne.

— Tout le monde vit t tout le monde travaille,
tout le monde est heureux I pensa Arnal.

Ses yeux cherchèrent les cimes jaunissantes des
peupliers, et, de l'autre côté les toits rouges de la
verrerie. Par habitude, il tendit l'oreille aux bruits
familier». . N'allait-il pas entendre la cadence des
marteaux , le ronflement des hauts fourneaux t Dans
l'activité bourdonnante de la vie d'alentour, seules
ses usines chômaient. Couvertes de la poussière de
houille envoyée par les autres cheminées, elles pa-
raissaient lugubres en leur noir linceul. Plus un
souffle , plus une haleine n'errait au-dessus des fours
glacés. Los générateurs refroidis devaient se rouil-
ler, les creusets s'endommager , les matières premiè-
res, sels, potasses, sables fins, s'imprégner et se
perdre dans l'humidité.

Les yeux d'Arnal lancèrent des éclairs.
Il savait donc encore aimer et haïr avec une égale

ardeur ?
Pourquoi ce mascaret , venu d'un trait d'orage,

n'ayant fait qu'une victime, l'avait il prise chez
lui ?

Pourquoi Régis î tandis qu'il y a tant de miséra-
Reproduction interdits aum journaux n'ayant
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blés, de coupables, tant de parias, tan t d'inuti-
les ?

Et voila qu'une phrase, entendue jadis il ne sa-
vait où, lui revint a la mémoire : «Le.s dieux frap-
pent quiconque, né homme, ne pense pas en
homme. »

Glotaire , à son tour, ne lui disait-il pas :
« Dieu humilie ce qui est élevé, élève ce qui est

humble.
Serait-ce donc son orgueil X lui qui aurait armé

la main vengeresse ?

Maximilienne chassée de sa vie, Arnal-Neyrac
s'était redressé plus soulagé, plus courageux.

Quelques mois plus tard , le mariage de son ne-
veu Abel avec sa belle fille le laissa presque indiffè-
rent.

L'idée d'expiation , si cruelle pour lui, le hantait
moins. Son iausable haine envers les coupables
seule persistait , tenace, féroce. Ainsi l'aigle, de près
son nid dévasté, pousse des cris aigus, prêt à déchi-
rer du bec et des griffes toutes les innocentes victi-
mes que le hasard lui envoie. - . . .. .

Arnal-Neyrac, désormais, s'appliqua à punir ceux
qui l'avaient puni en lui prenant Régis.

Seulement il combina un plan .
Sur les instances et les soupçons de Pierron il

avait résolu de ne pas reprendre Michel Dorlin. Ce-
lui-ci, d'ailleurs, avait disparu le soir-même de la
mort de Régis.

Dispersés X la troisième sommation , les grévistes
avaient laissé aux mains de la troupe une centaine
de prisonniers et une centaine de blessés. Dorlin ,
étant le plus coupable, échappa et parvint à gagner
l'Angleterre. Il nourrissait de vastes projets. Les
papiers incomplets volés à Hermann n'en consti-
tuait pas moins, pour lui , une preuve de haute com-
pétence. Il se donna comme inventeur et verrier con-
sommé et trouva une place de contremaître à Man-
chester. A force de ruse, en pillant les livres techni-
ques, il pensait compléter l'invention. Achevé, le
f>rocédé pouvait ôtre vtndu a poids d'or. Pour Dor
in , ami des chimère s, cette mirifi que perspective

ouvrit la porte d'une définitive émanci pation. Riche,
avec quelle ivresse il goûterait enfin a toutes les
jouissances de la vie I...

Albine , après l'émeute, était demeurée seule au
chalet. Tout l'hiver elle espéra le retour de son mari.

attendit une lettre, un signe de vie, ne pouvant,
malgré tout , admettre le départ comme définitif.

Des mois s'écoulèrent.
Le procès des grévistes s'instruisait.
L'abandon d'Albine devenait évident. Elle vécut

alors des jours noirs, passa des semaines atroces
de doute et de découragement. Toutes les tortures
de l'humiliation la supplicièrent, mêlées X l'effroi de
l'avenir.

Désormais, que deviendrait-elle ?
Avec lui , Dorlin avai t emporté tout l'argent de

la maison, le restant des économies de Salvagnac.
Ayant refusé les ordres d'Arnal-Neyrac aussi bien
que celles de Clotaire d'Olargue, elle dut recourir
aux expédients pour vivre. Elle vendit , un a un , ses
modestes bijoux , sa maigre argenterie, son linge.
Elle donna des leçons dans le bourg aux marmots
des notables commerçants, des leçons payées vingt
sous six mois après, avec cet égoïsme de celui qui
n'attend pas après son argent pour manger. Elle
accepta de la couture a fai re cnez elle, d ignobles
raccommodages qui lui permettaient à peine d'ache-
ter du lait pour Luc et pour André. C'est alors, seu-
ment, qu'Albine comprit la misère, qu'elle mesura
l'âpre douleur de ceux qui luttent jour X jour pour
un morceau de pain. De cette détresse matérielle et
morale, Albine en devait toujours garder le frisson.
Enfin , sur les conseils de Clotaire qui souffrait de
la voir s'épuiser en cette lutte ingrate, elle regagna
Millau avec ses enfants.

La forge séculaire de Salvagnac revit alors sa pe-
tite fée.

Le portail béant s'ouvrit de nouveau au soleil de
la route.

Dans les trois fenêtres en arceaux, où la vigne,
mêlée aux sarments du vieux figuier , étalait ea pour-
pre, s'encadrèrent de riants visages d'enfants.

Comme autrefois , au fond du hall, dans la clart é
incandescente du brasier, des hommes s'agitaient ,
les bras nus, les reins ceints du tablier de cuir , le
visage noirci par la fuméo et les escarbilles. Albine
avail loué la forge au mari de Rita Barrez , l'ex-
nourrice de Luc, se réservant pour elle le preoiier
étage et le jardin. Rita n'avait qu 'un enfant , la so>ur
de Tait de Luc.

Rentrée dans ce nid familial , amèrement blessée
par l'inqualifiable abandon de son mari , la jeune
femme vécut dans une retraite profonde.

En bas, la forge chantait , bruissait , ébranlant la
maison entière de son large souffle de bête ardente
et travailleuse.

En face, le Larzac dormait sous les bises glacées
des hivers ou verdissait lentement dès qne le soleil
chauffait ses sables et ses sources.

Au crépuscule, quand l'ouvrage de couture, au-
quel elle s'appliquait depuis le matin, tombait de ses
mains trop lasses, Albine regardait la vallée qui
ondule entre les créneaux du Causse Noir et du
Larzac, la vallée tourmentée comme un fleuve, s'em-
plir d'une buée blanche. Pareille à un fugace en-
cens, cette buée enveloppait peu à peu les maisons,
les ponts, les arbres, les clochers et gagnait les
sommets de pierre que seules dominent les étoiles.

A cette heure de rêverie, souvent , très souvent sur-
la route, le sabot d'un cheval résonnait.

Le visage aminci d'Albine s'éclairait alors d'une
joie fugitive, et elle se penchait un peu vers la croi-
sée.

Le cavalier coutumier redescendait la route. De»
éperons d'acier scintillaient à ses bottes. Le corps
élégant et souple suivait le balancement rythmé de-
là selle. Indiffèrent en apparence, il semblait, comme
jadis , regarder en lui-même où s'évoquait un souve-
nir, où saignait une plaie.

Mais devant la forge il levait la tête vers les peti-
tes fenêtres en arceaux et se découvrait. Son front
jeune, couronné de cheveux gris, son visage expres-
sif apparaissait dans la lumière finissante. Dans ses
yeux profonds, où une flamme pénétrante brûlait,
une joie courte, pareille à celle d'Albine, passait.

Là-haut , la j eune femme s'inclinait aussi, sou-
riait parfois. Et c'était tout.

Pour Clotaire d'Olargue ce tout , c'était l'amour.
Amour silencieux et pur condamné de par sa pro-
pre volonté i un éternel silence.

Pour Albine ce tout, c'était l'unique éclaircie de-
là vie, l'étoile inaccessible que l'on fait sienne, c'é-
tait aussi une tendresse sans trouble, sans fièvre et
sans rêve.
. . . . . . . . . . . . . . . . .•
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BERNE. — On écrit à la Bévue :
Un modeste citoyen, M. Pulver, pharma-

cien, vient de mourir à l'âge de 45 ans après
une longue maladie de l'épine dorsale. Le dé-
funt avait eu le privilège de se voir portrai-
turé par tous les journaux illustrés européens ,
à l'occasion du jubilé de la fondation de Berne,
il y a cinq ans, où il représentait Guillaume
Tell.

Nouvelles des cantons
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Porrentruy. — La fête de consécration épis-
copale de Mgr Hornstein promet d'être fort
brillante. Les divers comités montren t une
louable ardeur à remplir le mandat qui leur
a élé confié et chaque membre soigne dans sa
sphère les détails particuliers qui lui sont dé-
volus.

Le nombre des dignitaires ecclésiastiques
qui rehausseront de leur présence celte gran-
diose cérémonie est pour ainsi dire connu au-
jourd'hui. Ont répondu affirmativement : S.
E. Mgr Lecot, cardinal de Bordeaux ; S. E.
l'archevêque de Besançon ; LL. GG. les évo-
ques de Jassy, de Bâle , de Fribourg et de
Sion ; l'abbé mîtré de Délie ; les quatre curés-
doyens du Jura et un grand nombre d'ecclé-
siastiques.

Le banquet qui sera servi dimanche à midi ,
à l'Hôtel de Ville, comptera 125 couverts.

L'escorte militaire sera composée de guides
et de dragons du district de Porrentruy.

** Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de quatre jours , du
mercredi 21 au samedi 24 octobre courant , à
9 l/i heures du matin , au château de Neuchâ-
tel. Le rôle des causes comprend 9 affaires ,
dont 7 avec jury et 2 sans jury .

*# Club Jurassien. — Ainsi que nous l'a-
vons annoncé, les sections du Club jurassien
ont eu leu r assemblée générale d'automne di-
manche 11 octobre.

Vu le mauvais temps, la course à la Ferme
Robert n'a pu se faire et la réunion a eu lieu
au collège de Noiraigue.

21 clubistes s'étaient donné rendez vous.
Sous la présidence de M. le pasteur Bourquin ,
l'ordre du jour a été promptement liquidé.

Aucune décision ferme n'a été prise. La
Juestion de l'inscription du Club au registre

e commerce a été renvoyée à la prochaine
assemblée, vu l'absence de M. le Dr Guillaume,
fondateur du Club , chargé de rapporter.

Le lieu de rendez-vous pour le printemps
prochain a été fixé au Creux-du Van.

Ajoutons encore que la section du Locle
était représentée à la réunion de dimanche
par cinq de ses membres qui ont franchi à
pied, aller et retour , malgré la pluie , la dis-
tance du Locle à Noirai gue.

*»* Monument de la Bépublique. — Le jury
chargé d'examiner les projets d'un monument
commémoratif de la République neuchâte-
ioise, à ériger à Neuchâtel en 1898, s'est réuni
lundi au chef-lieu.

Il élait composé de MM. Bartholdi , sculp-
teur , à Paris ; Rivalta , professeur ,à Florence ;
Maison , professeur , i Munich ; Paul Robert ,
peintre , au Ried , sur Bienne ; Auer, archi-
tecte, à Berne ; Ribaux , architecte , à Neu-
châtel.

Le jury a décidé à l'unanimité de ne pas
décerner de prix , aucun des projets ne pou-
vant être exécuté absolument dans la forme
où il esl présenté. Par contre , il a fait des
propositions au Conseil d'Elat pour qu 'il ré-
partisse entre les artistes, à titre d'indemnité,
la somme qui avait élé mise à sa disposition.

— La Commission , réunie hier à Neuchâ-
tel, et ignorant les classifications du jury, a
émis un avis concordant exactement avec ce-
lui de ce dernier.

** Tir fédéral de 1898. — Le Comité
d'organisation du Tir fédéral se réunira dans
une première séance le mardi 20 octobre au
soir, à l'Hôtel municipal.

A l'ordre du jour : Mesures préliminaires
en vue du Tir fédéral ; organisation des séan-
ces ; délai à fixer pour la composition des Co-
mités.

** Une affiche. — La Suisse libérale si-
gnale aux amateurs de < neuchâteloiseries >
la piquante affiche annonçant au public l'ap-
parilion du Messager boiteux de Neuchâtel.
C'est , dit-elle , une ingénieuse composition

que les collectionneurs aimeront à se procu-
rer, et dont sûrement les éditeurs leur céde-
ront volontiers des exemplaires : on peut la
voir dans la vitrine de nos libraires. Le titre
de l'almanach y est inscrit en caractères tra-
cés avec une gaucherie voulue et très artisti-
que. Au-dessus se lit ce proverbe patois, qui
ne fut jamais plus en place :

C'est dâ lé vie po
Qu'à fâ lé bon tripo.

La bonne figure du Messager à la jambe de
bois a été stylisée par l'artiste sans perdre so»
caractère traditionnel. L'encadrement ne le
cède en rien.

Le tout est signé : Paulus bucolicus, novi-
castrensis valenginensisque. Chacun reconnaî-
tra Paul Bonvier, notre éminent architecte.
Mais c'est lui qui sera stupéfait de se trouver
lui même dans l'almanach de cette année :
Ses collègues ont profité de son séjour à Ge-
nève pour y mettre son portrait à son insu.
Il s'indignera ; mais tous les Neuchàtelois ap-
plaudiront à ce bon tour joué à un artiste
aussi modeste que distingué.

Nous parlerons nous-même sous peu de
l'Almanach.

j-m

*$ Bochefort . — L'auteur du vol commis
vendredi passé aux Petits Ponts a été arrêté
le lendemain même à Rochefort. Non satisfait
de son premier larcin , qui lui avait rapporté ,
en bel or, la somme de 130 francs , plus une
certaine quantité de menue monnaie, il re-
nouvela , pour son malheur , l'opération dans-
une maison de Fretereules, où il réussit i
soustraire environ 50 francs , paraît il.

Deux femmes qui travaillaient aux champs,,
non loin du nouveau théâtre de ses exploits,
virent ce personnage qui sortait par une fe-
nêtre. Sans hésiter , elles se mirent à suivre
sa piste jusqu 'à Rochefort , dans le but de le
signaler à la gendarmerie.

Celle-ci avertie n'eut pas de peine à lui met-
tre la main au collet, au moment où notre
gaillard était en train de se rafraî chir à l'hô-
tel voisin. C'est un jeune homme de 20 à 22*
ans, bien mis, portant gants et lorgnons et
voyageant canne en main. Il était encore ea
possession de la majeure partie des pièces
d'or dérobées aux Petits Ponts.

Chronique neuchâteioise

Elections an Conseil national

AUX ÉLECTEURS!
Chers concitoyens,

Le parli libéral neuchàtelois a revendi qué
longtemps et en vain une part dans la repré-
sentation du canton aux Chambres fédérales.

Lors des dernières élections au Conseil na-
tional , un courant généreux a donné satisfac-
tion à nos vœux, au sentiment de justice et
au besoin d'apaisement qui domine dans notre
peuple.

Tout , dans les circonstances actuelles, doit
engager les électeu rs à persévére r dans cette
ligne de conduite.

En matière fédérale , les op inions du peuple
neuchàtelois sont concordantes , que l'on se
range sous la bannière radicale ou sous celle
de la démocratie libérale.

Tous, nous voulons témoigner de notre ar-
dent amour pour la Confédération , en main-
tenant dans nos inst i tut ions le respect des
traditions historiques , en conservant à notre
patrie son caractère fédératif et en luttant

IVXa.xiifeste
de l'Association démocratique libérale

Attention
Quelques négociants de notre région ont

reçu sous enveloppe ouverte une carte libel-
lée comme suit p , ,

N° d'ordre.
Chaque demande doit être accompagnée de

cette carte.
CAPITAUX DE ROULEMENT

en disponibilité par Découvert par Compte

facultativement amortissable et renouvelable
ou remboursable par chaque période consé-
cutive, échue de trois mois et de quatre mois,
offerts à MM. les Négociants et Industriels
Français et Etrangers, aux Constructeurs ad-
judicateurs de divers travaux d'arts et de bâ-
timents, pour satisfaire à toutes obligations et
à tous engagements commerciaux.

Le dos de la carte porte l'adresse où il faut
écrire., marquée au timbre humide.
Cette carte est à. mettre an panier.



contre les tendances centralisatrices exagé-
rées et contre une bureaucratie envahis-
fi AU t A

Là est le danger, là doivent se montrer nnis
tous les Neuchàtelois.

Comme libéraux , nous sommes partisans
du maintien de la nomination dn Conseil fédé-
ral par les Chambres.

Nous réclamons l'avènement da principe de
la proportionnalit é dans l'élection du Conseil
national.

Nous sommes ènergiquement opposés à la
banque d'Etat pu re, telle qu 'elle est proposée;
mais nous pourrons donner les mains à la
création d'une banque centrale d'émission de
billets , avec le concours et sous la surveil-
lance de la Confédération.

Quant aux assurances, nous ne voulons pas
tuer l'initiative individuelle , miis lui apporter
l'appui et le contrôle de l'Etat , par opposition
à tout projet pouvant réduire â néant le ma-
gnifique effort de l'esprit d'association dans
notre pays.

En matière de rachat des chemins de fer ,
tout en étant adversaires de toute extension
¦des compétences de la Confédération, qui ne
serait pas absolument justifiée , nous deman-
dons que la question soit posée franchement
et loyalement au peuple, en lui fixant le prix
uu rachat et en lui indiquant le mode d'ex-
ploitation , de façon à ce qu'il puisse se pro-
noncer avec connaissance de cause et peser le
pour et le contre de cette grosse opération.

Depuis moins de deux ans, nous sommes
représentés au Conseil national par un citoyen
pénétré des idées démocratiques que nous ve-
nons de résumer brièvement.

Représentant spécial de notre commerce et
-de notre industrie, sa grande expériences en
ces matières nous promet un défenseur con-
vaincu et intelligent de nos intérêts économi-
ques, que la courte durée de son précédent
mandat l'a empêché de mettre suffisamment
en évidence.

Aussi, chers concitoyens, est ce avec une
•entière confiance que nous vous présentons
¦comme candidat libéral le citoyen

Jules CALAME-COLIN
conseiller national

En le nommant , nous lui donnerons un té-
moignage de haute estime et les électeurs de
toute opinion feront un acte de justice et de
saine appréciation des qualités qui le distin-
guent.

Par l'élection du citoyen JULES CALAME -
COLIN vous ferez preuve de paix et d'union.

Que chacun fasse son devoir. — Pas d'abs-
tensions. — Tous aux urnes. — Vive la
Suisse I

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 12 oc-
tobre 1896.

Le Comité central
de l'Association démocratique libérale.

W*W" Derniers renseignements.
Le plus important d'abord. Ensuite du

nombre des demandes de billets, qui dépasse
loutes les prévisions, la Direction du Jura-
Neuchâtelois vient de décider de mettre en
marche , depuis la Chaux-de-Fonds , un troi-
sième train spécial , qui partira , avant les
antres, à 5 heures précises du malin. Pour
ce train de 300 places, il n'y a déjà plus que
200 billets à vendre.

Il y aura également depuis Neuchâtel, un
train spécial de plus.

Les décorations , à 20 centimes, sont en
vente aux guichets des gares. On pourra éga-
lement s'en procurer , ainsi que des cartes de
banquet , celles-ci à fr. 2»50, dans les trains.

A l'arrivée des trains â Genève, il y aura à
la gare un camion sur lequel les partici pants
au cortège pourront déposer leurs bagages,
sans frais pour eux, en échange d'un récé -
pissé. Contre ce récépissé ils pourront retirer
leurs effets pendant toute lajournéejusqu 'au
soir, au vestiaire de l'Exposition.

Le cortège comprendra deux groupes et se
formera près de la gare dés l'arrivée des
trains. Les participants se grouperont par dis-
tricts. Des écriteaux donneront les indica-
tions.

2or groupe. — Commandant , M. Ed. Perro-
chet. Gardes de l'Exposition , gendarmes,
groupe de jeunes filles , Musique des Armes -
Réunies, une musique de Genève, bannière
de l'Etat seule , huissier de l'Etat , Conseil
d'Etat , corps officiels , bannières des Commu-
nes, — puis districts du Locle, de la Chaux-
de-Fonds et du Val de-Ruz , coupés par la
Musique militaire du Locle.

IP groupe. — Commandant , M. David Per-
ret. Cortège historique de Neuchâtel , cavale-
rie, pages, armourins , étudiants , etc., — puis
Musiques de Neuchâtel et de Carouge, ban-
nières de sociétés, districts du Val-de-Tra-
vers, de Neuchâtel et de Boudry , — coupés
par une autre musique de Neuchâtel.

Au pied du Monument national , le cortège
restant formé , discours de M. John Clerc et
dépôt d'une couronne. Au pied du monument
Dufour , dépôt d'une couronne.

La réception aura lieu au Hall Central. M.
Ferrero, de Genève, recevra le cortège, M.
Rob. Comtesse répondra.

Le banquet aura lieu au Bâtiment électoral ,
et sera servi par MM. Kaufmann et Sottaz. Il
pourra comprendre de 1500 à 2000 couverts.
M. Fritz Huguenin , secrétaire de la Chambre
cantonale du commerce, y prononcera un
discours.

** •
A 4 */« heures , les musiques et les partici -

pants neuchàtelois se réuniront sur le quai de
l'Arve, à l'Exposition , devant le restaurant de
MM. Kaufmann et Sottaz , pour se rendre au
Village suisse, où aura lieu une réception

près de la Ferme Robert. Au discours de M.
Rutty, M. Georges Leuba répondra.

«

De nombreux patrons ont donné congé à
leur personnel pour samedi , et lui ont facilité
le voyage au moyen de subventions. Nous les
en remercions au nom des intéressés.

Les administrations cantonales auront éga-
lement congé.

Dans le nombre figurent celles des Rureaux
de contrôle , ce à quoi nous rendons attentif
le public industriel du pays.

Impossible d'en dire plus pour aujour-
d'hui. Nous ne pouvons, en terminant , que
souhaiter à.-là'U'ournée neuchâteioise le suc-
cès le plus absolu j que tout , du reste, fait pré-
voir , et qui , dahs * nos annales, en fera une
journée historique.

Jour neuchàtelois à Genève

** Ecole de commerce. — Tous les anciens
élèves de l'Ecole de commerce sont priés de
se rencontrer, le vendredi 16 courant , à 8 Y*heures du soir, à l'Ecole du commerce, salle
du rez-de-chaussée, en vue de la formation
d'une société. (Communiqué.)

*x -̂ .y.;' . - » -'.»'.vrjlj

*# L'Amitié. — La société déjeunes gens
l'Amitié organise pour dimanche prochain 18
courant son premier concert-soirée de la sai-
son.

Le concert aura lieu dans la grande salle du
Restaurant des Armes Réunies, dès 7 Y» h.

. du soir. Le programme est riche et varié.
Productions musicales de tous genres, mono-
logues comiques, jonglerie , etc., une folie-
vaudeville , Le secret des Pard'haillands, et
enfin , pour terminer, un drame historique ,
Le Poignard .

Voilà , n'est-ce pas, de quoi satisfaire les
plus difficiles. Aussi, l'Amitié compte-t-elle
sur une nombreuse participation de tous ses
membres passifs et amis.

Notons que pour finir cette soirée, la société
a organisé une petite sauter ie à laquelle cha-
cun pourra prendre part.

** La neige. — Elle recommence à tomber
comme en plein hiver. N'empêche , nous
comptons quand même sur l'été de la Saint-
Martin.

Chronique locale

Zurich, 15 octobre. — Les banques d'émis-
sion suisses ont élevé le taux de rescompte à
5 p. cent.

Londres , 15 octobre. — Dans la soirée,
Louise Michel fera ses adieux aux anachistes
de Londres dans un grand meeting auquel
prendra part également Sébastien Faure.

Louiso Michel va faire une tournée de con-
férences en Amérique.

Agence télégraphique suisse

Berne, 15 octobre. — La Chancelleri e fédé-
rale a reçu hier après midi un premier envoi
de signatures du canton de Vaud, de 113,000,
pour la pétition en faveur des Arméniens.

— Dans sa séance extraordinaire d'aujour-
d'hui , le Conseil fédéral abordera lafdiscus-
sion du budget pour 1897 ; cette discussion
sera terminée dans le courant de la semaine
prochaine.

Zurich, 15 octobre . — M. Greulich ,secré-
taire ouvrier, décline la candidature au Con-
seil national que lui offraient les cheminaux ,
en déclarant qu'en sa qualité de membre du
parti socialiste il ne ppnfi*àit accepter une
candidature que si celle-ci était proposée par
une assemblée électorale de-son propre parti .

— Le Comité central du Grûtli annonce que
la cueillette des signatures pour l'initiative en
faveur de l'expropriation sera close à la fin du
mois.

Porrentruy, 15 octobre. — Les délégués du
parti conservateur , réunis hier soir à Basse-
court, se sont déclarés d'accord pour une en-
tente avec le parti radical dans les deux ar-
rondissements dn ,. 'Jura. Si les représentants
du parti conservateur dans le Xe arrondisse-
ment ne sont pas acceptés par l'assemblée du
parti radical qtiiî;sèvréunira dimanche pro-
chain , ce refusera considéré comme une dé-
claration de guerre en ce qui concerne le
XIe arrondissement. M. Folletete a été nommé
à l'unanimité candidat pour le XI0 arrondisse-
ment.

brauenfeld , 15 octobre. — Un comité com-
posé de 17 membres, àla tête duquel se trouve
M. Berger, pasteur évangélique de la ville,
adresse un appel au peuple de Thurgovie,
l'invitant à faire parvenir des dons et à signer
l'adresse du Comité d'initiative de Berne.

Genève, 15 octobre. — Les Vaudois sont ar-
rivés ce matin par une dizaine de trains et
quatre bateaux spéciaux, au nombre de plus
de 12,000. Le cortège comptait 200 drapesux.
Au hall central , des discours très chaleureux
ont été prononcés par MM. Gavard et Ruffy,
conseiller fédéral. A midi a eu lieu au Palais
électoral un banquet de 1,000 couverts. Pres-
que tous les conseillers d'Etat y assistaient.
De nombreux discours ont été prononcés.
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Genèue, 15 octobre. — Celte nuit , les an-

ciens moulins Rechlam, situés au bord de
l'Arve, et occupés par des mécaniciens, ont
été incendiés. Malgré la promptitude des se-
cours, il a été impossible d'arrêter l'incendie,
mais on a pu protéger les grandes minoteries
de Plainpalais. Dégâts immenses couverts par
des assurances. " ¦ ? sut

Fribourg, 15 octobre. — La situation'pbliti -
qne dans le 21e arrondissement s'est modifiée.
Le parti conservateur gouvernemental, sans
s'adresser aux comités d'opposition , a fait des
propositions d'arrangement. Les partis'd'bp-
Eosition désigneront comme candidats MM.

inichert et Jules Repond. Le parti conserva-
teur gouvernemental consent à ne pas com-
battre ces candidatures. Les démarches faites
directement auprès de MM. Repond et de
Diesbach ont eu pour premier résultat d'ame-
ner le retrait de la candidature de M. de Dies-
bach , qui a déclaré se retirer par une lettre
publique.

Le parti libéral conservateur , réuni hier
sôir^a décidé en principe de porter comme
candidat M. Repond , mais de faire agréer
cette candidature par le parti radical.

Une décision à ce sujet sera prise par le
parti radical , qui se réunira ce soir.

Gotha, 15 octobre. — Le congrès socialiste
a décile hier de célébrer le 1er mai 1897com-
me d'habitude. M. Bebel a rapporté sur le
congrès de Londres et a annoncé que l'on a
réussi â prendre des mesures pour que le pro-
chain congrès international , qui aura lieu en
Allemagne en 1899. puisse avoir lieu sans
ôtre troublé ; les anarchistes sont dores et
déj à exclus. Le congrès a ensuite approuvé les
propositions de M. Auer, suivant lesquelles la
direction politi que du parti est confiée -à la
fraction socialiste du Reichstag et la direction
des affaires au comité directeur à Hambourg.

Madrid , 15 octobre. — Une correspondance
de la Havane à un jo urnal de Cadix annonce
que le général Weyler a failli être assassiné;
une femme lui avait donné rendez-vous idans
une maison on des conspirateurs attendaient.
Ceux-ci ont été arrêtés.

Londres, 15 octobre. — On télégraphie de
Rome au Standard que le Pape a écrit au sul-
tan , lui ordonnant , au nom de Dieu , de faire
cesser les atrocités contre les chrétiens. Le
sultan a réservé sa réponse. 'P, -,, ,:...,

Ostende, 15 octobre. — Les tempêtes ent
fait depuis samedi 22 victimes. idsiquiij

Munich, 15 octobre. — Après desjïébliîs'
qui ont duré quinze jours , la cour d'as^îsé^'à'
rendu hier soir, à 10 Y» heures, son vWdicit
dans l'affaire du maçon Berchtold , accusé
d'avoir tué trois personnes pour les dépouil-
ler ï en**i>i/i

Berchlold a élé condamné à mort.

Dernier Courrier et Dépêches

«sur la loi dn 18 jnin 1896, créant
nne Banque de la Confédération
snisse (Banque d'JEtat).

BÉSULTATS PAR COMMUNES
I. District de Neuchâtel

Signatures utiles
Neuchâtel-Serrières 641
St-Blaise-Voëns-Maley 165
Hauterive —
La Coudre 35
Marin Epagnier 45
Cornaux 48
Thielle-Wavre —
Landeron-Combes 57
Cressier —
Enges —
Lignières 45

Total du district 1,036
IL District de Boudry

Auvernier 112
Peseux 149
Corcelles-Cormondrèche 152
Colombier 139
Boudry 78
Bôle 24
Cortaillod 236
Bevaix 91
Rochefort 31
Brot-Dessous 54
Saint-Aubin-Sauges 107
Vaumarcus-Vernôaz 45
Montalchez —
Oorgiei 60
Fresens —

Total du district 1,278
IIL District du Val-de-Travers

"Travers 78
Noiraigue —
Môtiers 35
Boveresse 38
Couvet 204
Fleurier 90
Buttes 85
St Sulpice' 83
DUe-aux-Fées 110
Verrières —
Los Bayards 75

Total du district 798

IV. District du Val-de-Ruz
Cernier 136
Chézard-St-Martin 56
Dombresson 97
Villiers 62
Le Pâquier 46
Savagnier 78
Fenin Vilars-Saules —
Engollon —
Fontaines 78
Fontainemelon 90
Hauts-Geneveys —
Boudevilliers 46
Vàlangin 19
Coffrane 22
Geneveys-sur-Coffrane 40
Montmollin 27

Total du district 797
V. District du Locle

Le Locle 402
Les Brenets 24
Ponts-de-Martel 173
Brot -Plamboz 58
Chaux du-Milieu 41
Cerneux Péquignot —
La Brévine-Bémont 147

Total du district 845
VI. District de la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de Fonds 889
Planchettes 58
Eplatures 105
La Sagne 203

Total du district 1,255
Récapitulation par districts

Neuchâtel 1,036
Boudry 1,278
Val-de Travers 798
Val-de-Ruz 797
Le Locle 845
La Chaux de-Fonds 1,2.55

Totaux généraux 6,009

ReferexicLurn Du 14 octobre 1896 -i -w-ïiai ¦
- , - ;A ci ''Recensement de la population en Janvier 1896 :

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances ;d"*i".1 .'.
Gluck Rose-Anna, fille de Paul-Edouard, éb$-'

niste, et de Anna née Gfeller, Bernoise.^ ~t>-
Opplige r Emile-Gottlieb, fils de Gottlieb ;i agri-

culteur , et de Rosalie née Maurer , Bernois.
Grossenbacher Paul-Auguste , fils de Emile,

agriculteur , et de" Julie Elise née Geiser,
Bernois. k'im ù

Lecoultre Germaine^Yvonne , fille de Paul-
Adolphe, emboîteur, et de Berthe-Hôléne
née Droz dit-Busset, Vaudoise.

Monnier Maximilien , fils de Albert , boîtier,
et de Pauline Emma née Ducommun-dit-
Boudry, Bernois.

Opp liger Jeanne Elise, fille de Henri , agricul-
teur , et de Marie-Bertha née Dubois dit-Co-
sandier, Bernoise.

Stucki René Achille , fils de Achille-Albert ,
boîtier , et de Albertine-Amélie née Mor-
hardt , Bernois.

Bolliger Marthe-A ngèle , fille de Jules Fer-
nand , serrurier, et de Marie-Wilhelmine
née Stattmann , Argovienne. •

¦ Promesses de mariage
Vuille Louis-Charles , agriculieùr , et Robert-

Tissot Laure, horlogère, tous deux Neuchà-
telois.

Décès
(Les anméros sont ceux des jalons du cimetiêtà.Vj

21369. Jacot Descombes Charles MarcelVi fils
de Charles-Albert et de Sarah-Lina Kfinti,
Neuchàtelois , né le 21 juillet 1895. ] %£££;„21370. Kemp f Victor-Emile , époux en sèconr
des noces de Sophie-Emélie née Mevrat,
Bernois , né le 25 février 1832. -"" -''- '

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladies de poitrine.
M. le D* Schrader, à Wrisberçholzen, (Haar

novre) écrit : « L'hématogène du D'-méd. Hommél, que
j'ai employé dans deux cas de tuberculose, avec
arrêt complet des fonctions di gestives, a été très ef-
ficace comme incontestable excitant de l'appétit et
fortifiant. » Dans toutes les pharmacies. £3

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

Imprimerie A. COUKVOlSiH,!*,, Uhaux-de-lfonaa



ILLUSIONS ECONOMIQUES
Des idées très fausses circulent généra-

lement au sujet de l'action des machines
sur la production générale ; il n'est pas
rare de rencontrer des gens instruits qui
pensent qu'avec une meilleure organisa-
tion du travail , les machines économise-
raient, à chaque être humain et quotidien-
nement, plusieurs heures de travail et four-
niraient à la subsistance de chacun; peu de
personnes savent que bon an mal an , on
produit dans le monde tout juste la quan-
tité de blé nécessaire à ia consommation ,
et qu'une amélioration notable du sort des
hommes ne pourrait provenir que d'une

S 
réduction double, triple ou plus grande
es produits de l'agriculture, la population

restant ce qu'elle est, progrès que les ma-
chines n'ont pas encore touchés ; pour ren-
dre sensible à nos lecteurs le rôle rempli
jusqu'ici par les machines nous emprun-
tons au Précis d'économie politique de M.
Leroy-Beaulieu, le petit chapitre suivant :

Une observation des plus importantes,
c'est que le progrès humain, si notable qu'il
soit, est beaucoup moindre en réalité qu'en
apparence. Il contient une part d'illusion :
cette part d'illusion est une des causes des
déceptions qu'éprouvent beaucoup d'esprits
et du mécontentement ou de la colère qui
anime certains autres.

Les machines, les expositions, les che-
mins de fer , les inventions diverses ont
grisé un grand nombre de cerveaux et leur
font grossir au delà de la réalité les progrès
réellement acquis à l'humanité.

Les statistique s et le lyrisme de certains
économistes au sujet des machines contien-
nent , par exemple, avec une part de vérité
solide, une part d'erreur et de déclamation.

Nous allons donner un exemple de 'ces
illusions qui , au point de vue social , sont
très dangereuses. On a calculé en 1881 que
l'ensemble des machines existant en France
avaient une force de 3,608,524 chevaux-va-
peur. Or, chaque cheval-vapeur déploie au-
tant de force que vingt hommes environ.
On en conclut qu 'outre les dix millions de
travailleurs en chair et en os qui repré-
sentent la partie adulte et masculine de la
population française , il y a chez nous 72
millions de travailleurs de fer ou d'acier.
On ajoute que chaque travailleur humain
possède à son service sept esclaves de fer
qui travaillent pour lui, sous sa surveil-
lance ; d'où l'on tire cette autre conclusion
que la production de la France aurait en-
viron septuplé depuis un siècle.

Ces tableaux ench auteurs j ettent l'enthou-
siasme chez beaucoup de gens, mais aussi
l'aigreur dans un grand nombre d'esprits.

Des hommes dont la situation s'est sans
doute améliorée , mais modestement, se
croient victimes de la civilisation parce
qu'ils s'imaginent que le progrès de l'hu-
manité a été plus rapide que leur propre
progrès à eux. Il leur semble qu'avec ces
merveilles de l'industrie, ces 3,608,524
chevaux-vapeur , représentant une force
égale à celle de 72 millions d'hommes , cha-
que Français devrait pouvoir travailler
sept fois moins.

Les descriptions exubérantes de certains
économistes ont entretenu cette erreur. Le
tableau de ces 3,608,000 chevaux-vapeur
dont la force équivaut à celle de 72 millions
d'hommes, n'est plus qu 'une simple équi-
voque ou une ftintasmagorie.

D'abord 3 millions de ces chevaux-va-
peur, sont employés simplement aux trans-
ports par terre et par eau , c'est-à-dire qu 'il
déplacent les personnes ou les produits ,
mais ne produisent pas directement. Il en
résulte que la division régionale du travail
dont nous avons parlé plus haut se trouve
accrue ; tel pays ne produira plus que du
vin , tel autre que du bétail , etc., et ils
échangeront le superflu de leur production ,
les grandes villes s'accroltront ,les déplace-
ments seront beaucoup plus fréquents ,
mais il s'en faut que l'augmentation de la
production des objets que l'homme con-
somme soit proportionnelle à l'accroisse-
ment de la circulation sur les voies ferrées
ou sur les voies navigables.

Il reste environ 600,000 chevaux-vapeur
sur lesquels 534,000 sont employés dans
l'industrie manufacturi ère et 42,000 seule-
ment dans l'industrie agricole. Ainsi la
production des substances n'a jusqu'ici été
que peu influencée par atout ce machinisme.

Il y a une observation plus capitale en-
core : tous ces 3.608.000 chevaux-vapeur
dont on nous parle représentent dans la
pratique beaucoup de doubles emplois. Un
grand nombre de ces machines sert simple-
ment à faire d'autres machines ou des ins-
truments qui ne sont pas directement con
sommables. Ainsi les marteaux-pilon et les
chaudières des ateliers métallurg iques ser-
vent à faire des parties de locomotives ou
des rails.

Tous ces chevaux-vapeur , en outre , il
faut les nourrir avec de la houille que p lus
de cent mille ouvriers extrayent de la terre
et qu 'un nombre égal transporte ; ces che-
vaux-vapeur , il faut les loger et leur cons-
truire des bâtiments el une foule de maçons
y sont occupés. Ces chevaux-vapeur encore,

il faut les entretenir et les renouveler ; des
milliers d'ouvriers cherchent le fer, les
métaux, les huiles, les graisses, qui doi-
vent servir à cet entretien et à ce renou-
vellement.

Ces 3,608,000 chevaux-vapeur , équivalant
à 72 millons d'êtres humains, représentent
donc une force brute , non une force nette,
il en faudra déduire les trois quarts, sinon
les quatre cinquièmes, pour éviter les dou-
bles emplois et avoir la force nette.

Ainsi beaucoup de dithyrambes des éco-
nomistes et des statisticiens donnent des
idées fort exagérées de la réalité du progrès
industriel. L'accroissement de la produc-
tion a été sans doule très considérable
depuis un siècle. Mais le résultat vraiment
utile en est beaucoup moindre, que ne le
fera croire un examen superficiel. Il im-
porte de rétablir la vérité , parce que la
vérité est toujours bonne à connaître et
bonne à dire et que, dans le cas présent,
elle peut calmer des impatiences, adoucir
des douleurs, etdiminuer des ressentiments.

(Bulletin commercial.)

On a remarqué, nous disent les Débats,
que le nom de baptême le plus populaire
en Autriche, d'après le dernier recense-
ment, est celui de Franz (François). Il n'y
a pas moins de un million huit cent trente-
Juatre mille sujets de l'empereur François-

oseph qui portent ce nom.
Le nom le plus populaire après celui-ci

est Jean , porté par un million trois cent
quatre vingt mille Autrichiens. Vient en-
suite Joseph , un des noms de l'empereur,
porté par un million quatre-vingt-cinq
mille sujets de Sa Majesté. Les Léopold ne
sont qu 'au nombre de cinq cent quatre-
vingt-quatre mille.

Le nom de femme le plus en faveur est
celuijj d'Anna , représenté par un million
sept cent quatre-vingt mille femmes. Les
Marie sont au nombre de 1,780,000 et les
Elisabeth au nombre de 1,260,000.

De tout temps, en France, le prénom
à donner aux enfants , tant du sexe mas-
culin que du sexe féminin , a préoccupé
les parents , les mères surtout, qui ap-
portent une certaine coquetterie dans
la nomination de leur petite famille. A
cette heure , on est revenu , pour les garçons,
aux prénoms les plus simples: Jean, Pierre,
Jacques, tandis que les filles sont désignées
le plus fréquemment par des noms d'hom-
mes féminisés : Simone, Marcelle , Andrée,
Raymonde. Il semble que, pour les garçons,
la distinction se révèle , maintenant , dans
la simplicité, et, pour les filles , dans l'al-
lure un peu mâle du nom.

Autrefois, aux temps bibliques par exem-
ple, pour remonter à la source de ces ap-
pellations particulières , les noms avaient
une signification propre. Ainsi Anna veut
dire soucieuse ; Suzanne, lis éclatant ; Sa-
rah , princesse de bonne odeur ; Noémi ,
éclat de beauté ; Esther , étoile ; Sépnora ,
oiseau de beauté ; Rachel, brebis.

C'est dans ce même ordre d'idées que,
sous les empereurs romains, certains noms
se rapportèrent à des qualités morales :
Clément , Constance ; à des qualités ph ysi-
ques : Pulchérie ; à des couleurs : Flavie,
Candide ; à l'ordre alphabéti que de la nais-
sance : Octave ; aux animaux : Agnès, Co-
lombe ; aux plantes : Flora , Rosa ; au li«u
de naissance : Sabine, Tiburce ; au mois
dans lequel on est né : Janvier, Jules, Julia.

Quant à nos prénoms de Martial , Martin
et Martine , on sait qu 'ils sont dérivés du
dieu Mars.

Mais nous n'en avons pas moins nos
noms originaux qui fleurirent dans notre
langue au moyen-âge et furent populaires
dans des provinces distinctes. Ainsi Bé-
renger et Raymond étaient tenus en grande
faveur en Provence ; Bernard , Bertrand ,
Raymond et Roger, en Gascogne ; Yves et
Roland , en Bretagne ; Maurice et René, en
Anjou ; Eudes, en Bourgogne; Thibaud et
Eustache, en Champagne; Raoul , Richard ,
Robert et Guillaume, en Normandie.

Mais au temps de la Renaissance, la lit-
térature italienne vint renouveler les pré -
noms avec les héros et les héroïnes du
Dante, du Tasse et de l'Arioste. Et il n'y
eut plus que des Angéliques , des Béatrix ,
des Clorinde , des Hermine , des Laure, dès
Léonore, des Renaud, des Roland et des
Tancrède. Aux dix-septième et dix-huitième
siècles, le théâtre remplaça le poème et le
roman dans l'art des appellations, et les
prénoms suivants eurent une grandevogue:
Alzire , Aminthe , Arabelle , Ariste, Eglé ,
Mérope , Nanine, Roxane. Bientôt Richard-
son et Rousseau , remirent les héroïnes du
roman en honneur avec Clarisse , Héloïse
et Julie. D'ailleurs, cette influence de la
littérature d'imagination n'a fait que s'af-
firmer au cours de notre siècle où nous
avons vu des prénoms tels que Corinne ,
Virginie , Atala, Valérie , Indiana , Lélia .
Valentine , jouir d'une faveur sans pareil le.

La musique vint donner bientôt une po-
pularité nouvelle à des noms de héros et
d'héroïnes qui avaient déjà paru délicats et

poétiques dans le roman. C'est ainsi qu'a-
firès la Lucie de Donizetti , non seulement
e prénom de la touchante héroïne de Wal-

ter Scott fut donné aux filles , mais ceux
d'Edgard et d'Arthur devinrent familiers
pour les garçons. L'Arnold de Rossini , le
Raoul de Meyerbeer , la Marguerite et la
Mireille de Gounod exercèrent la même in-
fluence.

Un détail touchant à relever, c'est que le
nom de Marie, resté poétique et gracieux
malgré l'abus qu'on en a fait , était inter-
dit autrefois aux Polonaises eu signe de
respect. C'est ainsi, dit la chronique du
temps, que parmi les articles de mariage sti-
pules entre Marie de Ne vers et Vladislas,
roi de Pologne, il y en avait un qui portait
que la princesse changerait son nom en ce-
lui d'Aloyse. Casimir Ier qui épousa Marie,
fille du tsar de Russie, exigea la même ob-
servance de celle qu 'il faisait monter sur
le trône de Pologne.

Sous la révolution , avant la promul ga-
tion de la loi du 11 germinal an XI et en
vertu de laquelle il est défendu de donner
aux enfants d'autres noms que ceux en
usage dans les différents calendriers et
ceux des personnages de l'histoire ancienne,
sous la révolution , disons-nous, en outre ,
des noms de Danton , Saint-Just, Robes-
Îùerre, on vint à désigner les enfants sous
es noms de Thermidor , Messidor, etc.,
de même les enfants trouvés sous les noms
dé Marie-San té, Elisabeth-Prudence, etc.
D'ailleurs, à l'époque de la révolution d'An-
gleterre , nous voyons des noms tout aussi
bizarres , empreints, ceux-là , de puritanis-
me ; Réformation , Tue le péché, Combats
pour la bonne cause de la foi, etc.

Sous le premier Empire, le nom le plus
populaire fut naturellement celui de Napo-
léon. Mais il arriva que, à la Restauration,
certains ecclésiastiques refusèrent ce nom,
qui n'était pas sur le calendrier. Ils com-
mettaient une légère erreur, car, s'il ne se
trouve pas sur le calendrier romain , ce
nom se trouve dans d'anciens martyrolo-
gues italiens avec le nom de saint Napo-
léon , martyr à Alexandrie, fi gurant à la
date du 15 août , date choisie plus tard ,
d'ailleurs, par Napoléon III pour célébrer
sa fête.

A la Restauration , les prénoms qui eu-
rent le plus de vogue furent , cela va sans
dire, ceux de Louis et de Charles, comme,
sous la monarchie de 1830, celui de Louis-
Philippe devint à la mode.

A propos de la Restauration , on conte
l'anecdote plaisante de ce conventionnel
devenu préfet de l'Empire et qui avait
changé le nom de son fils qui s'appelait
Brutus , en celui de Jérôme-Napoléon. A la
Restauration , nouveau changement de nom
en celui de Louis-Charles. Arrivent les
Cent-Jours et le conventionnel , ne sachant
plus à quel saint se vouer , ordonne à son
fils de ne signer que de son nom de famille.
Il se réservait l'avenir.

Un nom qui tend de plus en plus à dis-
paraître du calendrier des gens du monde
est assurément celui d'Alphonse, que M.
Dumas a « déshonoré », comme il l'a dit
lui-même , en l'accolant au personnage-lype
de la comédie célèbre que l'Odéon a reprise
l'hiver dernier avec tant de succès.

Aussi se fait-il de plus en plus rare dans
les registres de l'état-civil. Il faudrait aller
en Espagne, son pays d'origine , pour le
retrouver avec celui d'Ignace , d'Alonzo , de
Ferdinand , d'Isabelle, de Mercedes, de
Carmen et d Iuez.

A ce propos , il est intéressant de rappe-
ler les noms les plus populaires à l'étranger ,
tels que Alexis, Anne , Catherine , Cons-
tantin , Fédora , Nicolas , Olga et Serge qui
sont éminemment russes ; Casimir , Lo-
doïska, Stanislas et Wladimir , qui sont po-
lonais, Frédéric, Christian et Gustave qui ,
sont scandivaves. Détail curieux : les
Ethiop iens ont une prédilection pour les
noms d'Eve et dAdam, qui augurent , pour
eux, d'une heureuse longévité.

(Tout-Paris.)

Noms cie baptême

Pour arracher les olous
Un roi ayant voulu enfoncer un clou avec

sa tête, tomba mort , dit une vieille et phi-
losophique légende asiatique. Ce fut un
grave accident pour ce roi. Sans aller jus-
qu'à une extrémité aussi cruelle, on eût
certainement embarrassé fort le malencon-
treux souverain en lui demandant d'arra-
cher son clou fatal sans rien détériorer aux
alentours.

Difficile problème ! Enfoncer un clou ,
planter un clou , passe encore , avec un peu
de temps et d'adresse, sans parler de quel-
ques coups de marteau sur les doigts. Mais
l'arracher sans dommage, quand il est bien
planté I Les plus experts y perdent leur
latin , même lorsqu 'ils ue lo savent pas.

Or ,cette difficulté de l'arrachage des clous
se présente fréquemment.

En premier lieu , lorsqu 'on veut conser-
ver en bon état une caisse qu 'on reçoit et
dont on veut pouvoir se servir à nouveau
pour une destination autre.

En second lieu, lorsqu'on déménage hors*-
d'une maison ou d'un appartement , avec la
juste préoccupation d'éviter les terribles
réparations locatives. Laissez les clous en-
place, dit la jurisprud ence usuelle, et Ton-
ne vous réclamera rien. Soit I Mais il est
des cas où pour enlever une tenture, une
applique , un détail artistique quelconque
d ordre intérieur , on est obligé d'enlever
le clou. Alors, tout comme en cas de duel,
la réparation locative est jugée néces-
saire.

Accueillons donc avec une juste gratitude
la pince arrache-clou que nous décrit le
Praticien.

Elle guérit en arrachant , contrairement
au sacramentel précepte des dentistes.

A sa partie inférieure est une pince en-
tre les mâchoires de laquelle on engage la
tête et aussi autant que possible, le corps-
du clou. Le voilà pris : en frappant sur la
tige que l'on pousse ènergiquement à fond
de course, les mâchoires de cette petite te-
naille ss rapprochent , serrant le clou et ne
pouvant plus le lâcher. On fait alors bas-
culer le levier autour de lasorte de semelle
qui prend un solide point d'appui sur ia pa~
roi à déclouer sans cependant l'endomma-
ger.

Il n'est, d'après ce qu'on nous affirme ,
aucun clou , si bien planté qu'il soit, qui y*
résiste ; le grand Archimèae eût donné à
ce petit appareil son atavique bénédiction-

Nous avons déjà de très curieuses ma-
chines combinées pour planter les clous et
qui s'acquittent de leur besogne avec la
précision d'une machine à coudre le sapin.
Voilà maintenant lo déclouage assuré sans
douleur ; le cycle mécanique est assuré-
ment fermé de la façon la plus satisfaisante
par nos mécaniciens spéciaux.

Marchés d'ivoire
Voici quelques documents, d'après la

< Métropole > d'Anvers , sur le marché
d'ivoire à Anvers comparé avec celui de-
Londres :

L'importance du marché d'ivoire anver-
sois a notablement augmenté pendant l'an-
née 1895. Il est actuellement le premier du
monde, puisqu 'il a dépassé celui de Lon-
dres de 5000 kilos.

Les derniers rapports accusent 274,500
kilos offerts de première main à Anvers et
269,500 à Londres, ce qui constitue une
différence relativement considérable.

Presque tout l'ivoire vendu sur le mar-
ché d'Anvers provient de l'Etat indépen-
dant du Congo; 2000 kilos seulement ont
été importés des pays riverains du Niger.
La place d'Anvers n'a du reste pour ainsi
dire pas cessé de croître en importance
depuis 1888, et la quantité v»ndue a pres-
que toujours été égale à la quantité impor—
té ô

Elle était de 6400 kilos en 1888, de 46,600
en 1889, de 77,500 en 1890, de 59,500 en
1891, de 118,000 en 1#92, et de 224,000 eu.
1893.

En 1894 et en 1895, la vente a été un peu
inférieure à l'importation , par suite de la
forte hausse de cette dernière : 264,500
kilos ont été importés en 1894 et 362,000
en 1895, tandis que 186,000 seulement ont
été vendus la première année et 274,500 la
seconde.

La moyenne des prix obtenus annuelle-
ment , qui était de 24 fr. le kilo en 1888, a
baissé depuis lors en raison de l'augmen-
tation de la production. Elle n'est plus que
de 15 fr. 05 le kilo eu 1894, et de 16 fr. 40"
en 1895.

"Variétés.

Nos Fêtes, journal mensuel pour la famille;.
Un an 1 fr. 20. — A. Maridor , éditeur , à
La Chaux-de-Fonds.
Sommaire du n° du 31 septembre 1896:

Maître Brosse, roman de mœurs suisses, par A.
Maridor (suite). — Le Miséreux , pièce en vers, par
Jane de la Vaudère. — Le roman d'un carabinier,.,
par F. Robert-Ducomuiun (suite).

JLe Journal des Dame»
Sommaire du N " 41 :

Poésie : Pêcheur en chambre, par Eugène Roche.
— Causerie : Une fête de pensionnat, par Berthe
Vadier. — F.iits divers. — La Mode, par Marguerite.
— Le monde scientifi que. — Pertu rbations des sai-
sons, par Erasme. — Variété : La fi gure idéalisée. —
Feuilleton : Mon cousin Guy (suite), par Ardel. —«
Recettes de cuisine. — Nos coacours : Solutions du
n° 39. 

La semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Pointde Plainpalais , 1. Adminis tration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr, 6.50 :
6 mois : fr. 3. 50. Etranger , l'an fr. 9 ; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du n° du i O octobre 1896
Causerie littéraire — Cari Vogt , I. L'enfance ct la

jeunesse, par Gaspard Vallette. — Far-nionte, par
Emile Yung. — Ami d'enfance, par Félix Sehrcoder.
— Les tsars en France, par Henry Bordeaux. —
Echos de partout. Proverbes russes. La mort de
William Morris. Mariages d'outre-mer. Par Chante-
clair. — Tout pour le tsar , par Franquette. — Biblio-
graphie. — Bulletin — Jeux. — Solutions.
Parait chaque samedi. — Spécimens gratis sur

demande.

BIBLIOGRAPHIE



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

Adresser offres avec désignai lon
des genres, sous M. 2941 C, Agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 14568-1

M ~_  e fournirait des termina-
HJ BlF| r j f f CHen pièces genreamé-
xP^ Vm SL ricain , sans boile avec
¦46/ échappement fait. Ou-

vrage garanti. 14991-2
S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une fabrique d'horlogerie
importante, demande, pour entrer de suite
si possible, un homme célibataire , de 35
X 4o ans, comme surveillant et pouvant
s'occuper de quelques travaux du oureau.
Références sérieuses exigée*.

Adrf s»er les offres par écrit sous chiffres
F. 2984 C, X l'agence Haasenstein
& Vogler , Chaux-de-Fonds. 14835-1

AUï fabricapts d'Horlogerie !
A louer, à SOLEURE, 2 ateliers de

12 fenêtres chacun, très bien construits,
dont l'un avec transmission et force élec-
trique. 14874-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

montres
Forte maison d'exportation arrivera en

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

Achat de stocks et commandes réguliè-
res. Payement comptant. — S'adresser
trous H. W. B. & Co, 14990, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14990-2

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

arg. — 12 cartons mêmes, Autriche. —
20 cartons 15, 16, 17 lignes, a clef , argent-/ "sav. ancre . — 100 cai tons, mouv. nickel*,*"
16 lig. nav. ancre, repassés et réglés. —
VOU boites métal, sav. et lép. 20 lignes. —
Mouvements de toutes sortes , échap.
fails et non faits. Fournitureset outils.
Hégu'ateurs. — S'adr. à M. H. Perre-
lioud, nie des Envers 20, LOCH" 1 ,714 3

&-cit itâ- déjrabnWégi
Je, soussigné, suis acheteur de montres

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

S. BITKGR
14586-2 Rue Léopold-Robert 74
Dan-t-tcoii'ifl Une bolme repasseuse
¦Sve '̂aeûOUOa. en linge se recommande
pour de l'ouvrage. Repassage à neuf. —
S'adresser Place d'Armes 18, au pignon.

A la même adresse, une personne
active, pouvant disposer de ses matinées,
s'offre pour faire un ménage ou à défaut
un bure-in. 15008-2

BB *x mm _, S *_ «t» Dans une bonne
I fll'iBWHs» pension famille de
la localité , on prendrait eacore quelques
jeunes gens honorables pour la pension.—
M. Ohnstein, notaire, rue de la Serre
n° 47, est chargé de renseigner. 14841-1

A. louer
de suite :

un magasin avec logement et dépen-
d'in cfi Q" Pour St-Martin 1896 :
un beau logeaient de 6 pièces et bal-
cons.

S'adresser chez M. Alfred Schwab, rue
de la Serre 61. 148*«2-1

de la Chaux-de-Fonds.
Le Comité de la Boucherie Sociale do 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 U3 octobre 189(5. Les clients sont , en conséquence ,
priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes dès maintenant à
l'Etal principal de la BOUCHERIE SOCIALE, H 2985 c 14837-6

4L9 Une de la ïtoiade 4..
La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1896. LE COMITÉ.

Commune de la Chaux-de-Fonds

Remboursent d'obligations des Emprunts 1885,
et 1890.

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

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

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

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

sentées au remboursement :
Emprunt 1856. N" 108, 290, 680, rembours. dès le 1"* juillet 1896.

1880. N° 1355, » » ,  1er juillet 1896.
1884. N"» 38, 46, » » » 30 juin 1896.

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1896. 15010-2
Le Directeur des Finances,

Chs. WUILLEUMIER.

Pommes de terre extra
de l'Allemagne dn Nord

Arrivage prochain de plusieurs wagons d'excellentes pommes de terre de môme
provenance et qualité que celles fournies autrefois par M. H. Theilé el avantageuse-
ment connues du pulblic. 14387-1

Prix t fr. 6.50 le sac.
Livraison en sacs de 50 kilos, toile comprise, franco domicile. — S'adresser pour les

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

D Y N A M I T E
Fabrique j TIsIeten (Ori) :

Gélatine-Dynamite I', garantie à 70 o/o
rie nitro-gl ycérine. H-9614- N

Poudre-Dynamite en cartouches el en
sacs pour carriers. 14715-18

Capsules, Mèches , Accessoires, etc.

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

— TÉLÉPHONE —

TAILLEUSE. SgWaïff:
(iu-t. 'ie 23, au ler étage , se recommande
aux darne') de U localité pour tout ce qui
concerna ea pro fession. Ouvrage çropre
et soi gné. Prix modérés lo007-2

HT A REMETTRE
pour le tl novembre 1896 un beau LO 'iE-
Mli.\T. Prix modiqut».— S'adresser chez
M, Heiniger, rue du Nord 7. 15018-4

¥J .  

Lambercier k C°, Genève
FOURNITURES pour USINES

PALIERS ET SUPPORTS
a. pour transmissions
M Coussinets mobiles, graissage automatique au

Le meilleur et le plus avantageux de tous les
systèmes connus. 14699-6

Nombreuses références

Seul Dépôt en Suisse.

Horaires à afficher
indiquant l'arrivée et le dép art des trains

sur papier fort à JLO «cft.
Librairie A. Courvoisier

REGISTRES m lois pires. PîJBMB A. Comoisier

_  de 6637-173 ®
© Adalbert Vogt & Cle @
» BERLIN ||

g I^ALBERT VOGT&C^ g

Vente ei gros au Magasin de Fers P

• WT GUILLAUME NUSSLéS
9 3, Bne Léopold-Robert 3. O
B LA CHAUX-DE-FONDS ©
a**Mâ^&m^*wmm%L_hé\mmama1L-mS *m\mxïSkmma

Atelier et appartement à loner
Rne de la Charrière.

Ua rez-de-chaussée occup é actuelle-
ment comme atelier de menuiserie, ave c
un cabinet à «Até ; ce local est X remettre
dus l'état actuel ou à destination d'un
gros métier quelconque, pour le ler fé-
vrier prochain ou pour le 11 novembre
prochain, selon U demande.

Dans la même maison, un petit appar-
tement de 2 chambres, cuisine, etc , pour
le 11 novembre 1896.

S'adresser au géraat, M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 15131-6

Vente d'un Immeuble
aux Eplatures

Le Vendredi 16 Octobre 1896, dés
2 heures de l'après-midi , en séance de
l'autorité tutélaire k l'Hôtel-de-Vllle
de la Chaux-de-Fonds , Madame
Emilie BOBERT-GIHARD veadra par. voie
(fauchères piobliquts l'immeuble <jû'èHè
possède anx Eplatures, près" dp: Teiitpîç,
formant l'article 172 du cadastré et cou-
s t̂ffrt rit ntire maison dé 3 logements,
assurée contre l'incendie pour 11,500 fr.
et 770 mètres de terrain contig-u en
nature de jardin et dégagement.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante. 14377-1

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

TUT A "B T A fil? Un jeune homme de
nl- i.XmXa.wTa. Donne famille désire
faire la connaissance d'une demoiselle
de conduite. Pas de réponse aux lettres
anonymes. — Ecrire sous D. E. 130,
Poste restante , St-Imier. 14872-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - POKPB
COURS DES CHAKOM, 15 Octobre 1896

KOQS sorames aajo-ard'uai. Mal T&riationc Imçor-
ktjOtw, aehatrars so oompto-covrant, oa au oompunt,
¦oins ' , '/a d* commission , d* paptar bancabla sur :

EM. Coars
/CMqoê Fui* 99 OJI .'I

Tr.xe* jCcmrt a* pttit» •*»* lonp . 2 V9.92 '»i
"""•• • M  mois| «oo. fruçÙMs . . 2 99 92*'s

(1 mois) min. lî. 3000. . . 2 99 91VI
fCMcjoa min. L. 100 . . . 35.17

i .̂lr- )Court •» p«tiu iffatt longs . 8 26.16'/s¦"¦"¦M mois) «M. ingltim. . . 8 Î5. * 77i
'3 Mois ) uii». U. 10» . . .  S 2'i .l H'la
/CUtjiu Barlin, ""tincten . . 123 56

in.,..„ |CoartM po»iU mBtu longs 6 123.(5*"¦**"»• lî mois) M*. JlMiundM . . 6 123.66
3 mois) min. M. 3000. . . 6 123 . 70
Chèqno G4nn, Milu , Taru . 93.15

. . .  iCoui-1 « panini aifiu longi. . 6  93 25""¦*¦¦• ,J mois, 1 chiffra» . . . .  5 98 40
a* mois, i okiffru . . . .  6 93.50
Cht,iu. BruiallM , Anton. . 99.77'/!

lalgiquo 2 4 3 mois traita» aee.. «i ei. 3 99.86
**onaeo.,bia, mud., 3i«oh. 8Vl 3 i) .7?Vi

*-**A fCMqt» « «"rt . . . .  3 208 .—
j-ry » » » •*<>**• "•'**¦ *<>»•. * «*¦ 3 208.10
— "*">¦• Kon ioo., bill., m«nd., 8o»4i!*>. 8'/s ï 8.—

Chiqu M oourt . . . , 4 219 85
Tionna. . Potiu fiTtu longs . . . . 4 «tC9 86

1 1 2  moU, 4 chiffra . . . 4 1C9 91)
laine. .. lLitq.'i 4 mois 5 paif

Billstl da banque français . . . .  MM 99.8t*/l
» * allemand! . . . .  a 123.46
a > russes a 2.65
» • autrichiens . . . »  209.6"
> » anglais » 25 18'/l
> * italiens » 93. —

RopoKoni d'or 100. —
•ortreign» 25.18'/s
ritoa de ÎO marks 24 69

Avis officiais
Ol LA

iwm le la fflAOI-DE-ÎOBDS
PoHce du Cimetière

Le public est avisé que con formément X
l'article 78 du Règlement sur |les'inhu-
mations et le Cimetière communal et aux
avis parus a différentes reprises dans les
journaux, les monuments menaçant ruine
compris dans le massif B du Cimetière,
jalons il" t à 5600, seront enlevés dès le
19 courant par les soins de l'Administra-
tion communale et entreposés pendant
une année dans les dépendances du Ci-
metière où les intéressés pourront les ré-
clamer. 15005-2

Commune des llauls Geneveys

- Concour s -
La Commune sus-indi quée, représentée

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

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

Les Hauts-Geneveys , le 8 Octobre 1896.
14850-1 Conseil Communal.

AVIS AUX FABRICANTS
La Munici palité de Tramelan-Dessous

offre a louer le 2me étage de sa nouvelle
Fabrique d'horlogerie. Co local convien-
drait surtout à des fabricants ou termi-
neurs qui pourraient occuper de 30 a 50
ouvriers. Entrée en jouissance au gré des
amateurs. — Pour traiter, s'adresser au
bureau de la Mairie. 15130-2

L'Administration Communale, i

Enchères publiques
de Bétail et Outils aratoires

devantle Restaurant du Cerf
AUX E P L A T U R ES

Pour cause de cessation de culture, M.
HENRI JACOT, agriculteur , fera vendre
aux enchères publiques , le Samedi
24 octobre 1890, dès 1 heure après
midi, devan t le Restaurant du Cerf,
anx Eplatures : 1 forte jument agrée
de 8 ans, 5 vaches portantes, % gé-
nisses portantes, une élève, 4 chars
à poat, un fort char à pont i flèche , neuf ,
2 tombereaux, 8 glisses, 1 dite X flèche,
une glisse a purin neuve, un gros van,
1 herse, uie bosse a purin neuve, 1 ton-
neau, 1 hache-pailîo, 2 concasseurs neufs,
2 harnais à l'anglaise , 3 harnais de tra-
vail, une selle avec brides, 3 grands coffres
pour son et avoine, sonnettes ainsi qu'une
quantité d'outils aratoires dont on sup-
prime lo détail. Tous les objets sont
en parlait état de conservation.

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

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

14820-2 6. HENRIOUD.

Bureau

Henri 7nllle & Charles Oscar DflBois
GéRANTS

10, rue St- Pierre 10

A louer de suite ou pour le 11 Novem-
bre 1896, Progrès 113a, t «1PPARTE-
MENTS de 3 pièces, alcôve et corridor.
Prix 480 et 500 fr., eau comprise

15006-11

Af  s-atifinn 1 Un jeune homme de-a-lieULlOn I 30 an8 j po8séda nt un
petit capital , désire s'Intéresser dans
un commerce quelconque de toute aé
curité et de bon rendement. — Adresser
les offres sous C. B. 101 , Poste restante ,
La Chaux-de-Fonds. 14775

DONS DE L'EXP OSITION ^» 
\

Prix net . . . .  19 f r .  I
Prix Franco par la poste . 19.40 I
Prix contre remboursement 19.90 H

Banpe âe VEpargue Française I
Fondée en 1H?3

18, Rue de l'rovence , PARIS ¦
13069-11» H

•i £k mm. OT-fes&iBr-e
Bne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

¦VIKJiS «.-UL cieta.il
30, 40, 50 c. le litre.

WU BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-23' 

| fiSalaneters Ë
I pour montres cyl. et ancre, façon à I
g vis , système breveté + n0' 950 et G
g 9800, à prix modérés. — Echantil- I
¦ Ions sur demande. (H 4025-Y) K
il 14836-1 Fabrique des Balanciers ¦
f| Ad. WYSS, à LYSS (Berne) I

Imprimerie f~?V^^
I , )KfM \ \ ^es> négociants1, industriels, j H  i

Â rniiDuniQiP Q IMPRIMERIE I J
¦ %sf \Jf i_J a i l  w i w ¦ &¦ I 1 | es}_ pou roue^ d ' un matériel ||

I j |WW] \ ( abondant et constamment tenu \m ;

! j ^/ lOn \ 
au 

Sr°"^> du j our*, ce qui nous1 
\H !

_ , , _ _ . _ _  _ __ _.** .,_ » > permet de livrer promptement ! S JCHAUX-DE-FONDS , . , , . / . , ,. , Hl
Plaoe .iu MarcHé eh a des? P riX tre£? modiques3 

| |
i s^-W/ . !| tous les genres* de travaux !¦¦¦• ¦ .;
! /f\/!T\ ) < »  » .  ¦> CE* x ¦ ) M
) wW ( ] typograp hiques. - Jbxecution \m y



0se au concours
i: 

¦ " 

La place d'organiste du Temple
National est mise au concours ; entrée
eu .fonction le ler Janvier 1897.

'Adresser les offres par écrit d'ici au 14
Novembre 1896, au Président du Conseil
Communal.

Le cahier des charges est déposé au Bu-
reau commuai. Salle n« 10, où les intéres-
sés pourront en prendre connaissance.
15140-3 Conseil Communal.

Aux guillocaeurs! u°nVmomcS
habile, sachant son métier, comme asso-
cié, pour un atelier bien achalandé ; bonne
conduite est exigée. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 15170, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15170-3

AlqdLeii
Mme Louise Schiffer

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

Chapeaux-Modèles
de tous les prix. Réparations en tous
genres. — Fournitures nouveauté. Ve-
lours mi soie, noir et couleurs, depuis
4 fr. 20 le mètre. Remise importante aux
modistes et couturières. 15042-2

LINOLEUM
(qualité anglaise , ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

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

PASSA MES , depnis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS , 2 fr. 25.
LINOLEUM spécial ponr tables de enisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIRÉES pr tablars avec bordures
CHEMIN de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC poar lits.
DENTELLES pour tablars.
DEVANTS de PORTES.
ÉPO .YOES et PLUMEAUX , etc., etc.

Tapis Coco
à 3 fr. le métré, 90 cm de largeur, <rua-

lité anglaise. 15038-11

AU

Grand Bazar de la Chaoï-fle-FonAs
f anciennement Bazar Wanner' (en face du Théâtre). 

<S<>c>c><>o>«>«>«>«r>€>€>
BUREAU

Henri Taille & Ct- Oscar DnBois
GéRANTS

. 10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1896,
deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés. l »• .-'•;.• .. . 13952-4

Pour cas imprévu, à louer pour Saint-
Martin 1896 ou époque X convenir rue
du Collège 15, deuxième étage de deux
pièces et dépendances ; maison d'ordre.

15118-10
•OOO -tOOOO-OOOO <"»

A louer de suite ou pour Saint-Martin
un magasin avec logement. — S'adresser
à M. Rodde, rue du Versoix 5, au café,/. . .

15158-3

A louer t
Îiour le 23 Avril 1897, le Sme étage de
a maison rue du Doubs 49. H 8080-c

S'adresser à Mme Ali Jeanrenaud.
15143-3

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

gnifique appartement moderne de six
ebambres, avec doubles dépendances, au
2mé étage et près de la Gare de la Cnaux-
de-Fonds. Entrée le 11 Novembre
189,5. H-2969 c

Lea «renseignements sont donnés par M.
P.-G. Gentil, gérant, rue du Parc 83,
la Chaux-de-Fonds. 14734-4

: I COUtïïS
UtTjeune Suisse allemand , au courant

des travaux de bureau, cherche place dans
n'importe quel commerce où il aurait
l'occasi mi de se perfectionner dans la lan-
gue française , dont il a déjà quelques con-
naissait es. Excellents certificats X dispo-
sition. Prétentions modestes.

Ecrire sous chiffres J. N. T. 14909,au bureau de 1'1MI >AUTU 'J . 14909

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs sont avisés qu'il* pour-

ront aller chercher de la vidange dés au-
jourl'hui aux réservoirs des Abattoirs et
des Bassets et dès lundi au réservoir des
Groseties .

Ils devront préalablement se munir de
jetoas au Bureau des Travaux publics
(Juventuti), rue du Collège 9

Il est rappe'é que ies tonneaux qni
n'ont pas encore été jaugés ne seront pas
admis.
15123-3 Conseil Communal.

l4<;iJo-j :y /

Pain de Seigle
TOCS LES SAMEDIS

Beurre de table
du Val-de-Ruz.

Boulangerie WUSCÏÏER
15127-3 rne de la Serre 4.

CAVE , 9, rae Neuve 9.

mMm&-tiLtt
d'Auvernier

14757-4

AVIS AUXJPAYSANS !
Je suis acheteur de 100 ou 200 quintaux

de KACIJVES DE t'IiXTI.WT* .
J. GYGI,

14733-2 Rne de la Chapelle 9.

Â vendre d'occasion
un excellent PIANO Kriegelstein. —
S'adresser sous TU. 29S6 C, i MM.
Haasenstein A Vogler, La Chaux -
de-Fonds. 14875-1

aseigÊ
A vendre du beau bois de foyard et

de belles branches de sapin, rendus à
domicile. — S'adresser à M. Léon Kunz-
Maire, rue du Parc 7. 15121-6

OCCASION
A ven lro un appareil photographi-

que 13 X 18 peu. usagé , avec tous les ac-
cessoires. 1S615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

¦j**»A>mHf An On prendrait en-
B mDmB.~MM m M M m  Core quelques pen-
sionnaires solvables ; bonne cuisine. —
S'adresser rue Neuve 5, au gme étage.

«DOOOOOOOOOO»
1897

ALMAMGHS
VIENNENT DE PARAITRE

Berner Hinkende Bot. — 40 c.
Oorfkalender. — 40 cent.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Gposer Dorf kalender des I «a ti-

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

Véritable Messager boiteux de Neuchâtel.
— 30 c.

Der («rose Strassborger hinkende Bote. —
35 c.

Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.
— 35 c

La Famille, almanach illustré.
— 50 c.

I« 'année Illustrée. — 50 C
Almanach da Voleur Illustré.

— 50 c.
Almanach du Tempérant. —

30 centimes.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juil* errant. — 35 ct.
Le grand conteur universel. —35 ct.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 ct.

En vente X la
LIBRAIRIES. COURVOISIER

Place du Hardie.

Forte remise aux revendeurs I
m lav^at. _ _  —_ m *. *im. *̂ . j o m .  jda».. jfjâw ma m

Epicerie parisienne
118, rue de la Demoiselle 118

Il sera débité, à partir de ce jour, sur toutes les marchandises Epicerie-Mercerie

«£ °|o mA9œmm&mMLmmjf l» imtmï
On ne vend que des marchandises de lre qualité. 15013-2

«««MP- II,**-!» -f km imi9M *%m rM^m.w* mm Mj Mx:j m
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crâmage de Rideaux guipure.

p. -»¦ X -xBk.-%rtBa,es*-L oliim-icacnj».» en IS Jtx«TULjtr-oia. — Deuil en a-4 Heure * t<-

Aï Usine i vapeur. — Prix réduits. — Snecmrsale an LOCLE, rne dn Collège, chez Mme SCHENKEL-ATOST 14700-89

A remettre "W%
un beau LOGEMENT de 2 chambres,
bien au soleil, pour le II novembre 1896

S'adresser a M. JeanRichard , rue du
Nord 9. 15019-4

k REMETTRE
pour St-Georges 1897, un atelier avec
comptoir et bureau, situé au rez de-chaus-
sée, rue de la Serre 61 ou rue Léopold-
Robert 58A . — S'adresser au bureau de
M. Alfred Schwab. 14851-1

gtu.de du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement de 2 piè'it47o-9
Pnlnnnn fi Deux logements de 3 pièces,¦Ju 'aUbC V. dont un avec alcôvo, sur le
même palier. Prix modéré. 14471

Rocher il. cL0°vr^ de4 pièces fo»
Jaqnet-Droz 29. iffitf 3 p&
Ri PiPPPP 9 Logement de 4 pièces, au
UlTlcllC ù. 1er étage, et locaux pour
magasins, au rez-de-chaussée. 14474

ttOOOOOOOOOOft
A louer

dès maintenant on ponr St-Georges 1897
nn MAGASIN extrêmement bien sitné à la
rne Léopold-Robert 26. — Prix 1,300 fr.
— S'adresser à l'Etade J. Coche, en ville.

14707-7

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon au «oufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas ,
pruri go, démangeaisons et rougeurs, X
HO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, I fr. 35 le pain.
H 7638 x 11818-32

i N ACHËTËZ PAS I
des Laines ordinaires, grossières, mé- H
langées, ne profitant pas, ce serait!
perdre votre argent. 12551-12 Je » r,T-
|mais| | ACHETEZ j J lea |

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.50 1
Véritable Laine de Hambourg, > 6.00 1
Vérifable Laine Lion incassable, » 6.00 1
Pelotes boots simples assorties , la pièce 10 c I1 x » g ;

Ces Laines sont fines, légères, sai-
nes, ne se foulent pas .au,(lavage et
sont len meilleure** connue**.

x II .3a B
MAGASINS de L AME l

LA CHAUX-DE-FONDS; I
Echantil lon» X disposition. Exj èdit. franco B

Au Magasin
Rae dn Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 o.»ïe"

litre. ¦
Neuohatel blano, X 60 c. le litre .
Malaga doré, à 1 fr. 60 ie litre .
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre..
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée à

la campagne. 13479-23
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

Attention !
Il reste encore de la liquidation du

Magasin .lea» Haas, un grand choix d'ar-
ticles de sellerie, beaux

¦EI^ ĴElï-aa Â.ItS
Articles de voyage, Meubles et Literie.

Tous ces articles seront vendus à des prix
exceptionnels. 14043

Il reste également quelques HALLES
renommées pour fabricants d'horlogerie.

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

TTMÎ T ftnlT'D TTT Oa demande des
a\J*mU\Jwl£.l\la. termineurs pour
pièces 11 X 13 lig. remontoirs argent et
acier, en fournissant boîtes et mouvements.
— S'adresser sous D. P. 144K",, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14485

30 ans de succès!
Pommade antipelliculaire

à base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hêmorrhoïdes. — Prix du pot,
t fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 11129

Benj. WEILL, rae Neuve 10.

Friif de la ciaoï-l'Ai
Fromage pour fondue.

Petits F20MÀGES double crème
VERMOUTH

depuis 90 c. le litre.
HALiGA ponr malades, depuis 1 fr. 25.

ciirïîï EJ
Se recommande. 8684-22

Alice ROY, rue dn Parc 1.

iPÉOMMlfflffifllII .
Le plas petit rolame da monde

OH TIOW AI Kl' S mallest complet .
français anglais et anglais français, conte-
nant 5000 mots de plus que les diction-
naires usuels, d'un poids total de 4 gram-
mes et d'un format de 20 m/m X 29 m/m,
est en vente au prix de 1 fr. 50, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER, 1, rue du
Marché, la Chaux-de-Fonds.

Cet ouvrage minuscule, renfermé dans
une jolie breloque avec loupe, est un chef-
d'œuvre des industries do livre.

f-J^S®^ 2*&@tâB
jfttfl f "fOTPWjïl Le soussigné se re-
II M I S |K H commandepourtous
\—U aUAvllU les travaux concer-
—_ _̂ _̂ :_ :_ _̂ _̂ Ẑ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné X des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur, r. de la Cure S.

16994-7

UAnnnînïori sachant faire les étampes
fflClûlllllCll et bien au courant de l'en-
tretien de l'outillage cherche place dans
u» atelier ou fabrique d'horlogerie à la
Chaux-Je-Fonds. 15152-3

S'adresser au bureau de 1'IMP»LKTTAL.

Ufle QemOlSelle bien la couture, de mê-
me que les articles de mercerie, cherche
place dans un magasin analogue. — Bon-
nes références. — Adresser les offres sous
chiffres C. B. 15153. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15153-3

Ufle QemOlSelle chant le français et
l'allemand, demande place dans un maga-
sin de la localité. 15138-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.
Planta C)PÇ *-*n entreprendrait des plan-
I laUlugCo. tages ancres en petites pièces
soignées et bon courant. — S'adresser rue
de la Paix 58. 14979-2

A la même adresse, X vendre un bon
«le 150 tr. X valoir sur une bicyclette.
TiôrnnnJ 'ariûe Une personne de confiance
UCUiUUlagCù. travaillant à la maison et
connaissant le démontage a fond, entre-
prendrait eacore quelques cartons. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler étage, a
gauche. 15020-2

One demoiselle WïSlïg; a°uur

crochet ou tricotages, raccommodages
de bas, etc. — S'adresser rue du Parc 19,
au Sme étage. 15002-2
Annnpri fj  On demande à placer un
A U JJI Cllll, jeune garçon de 14 à 15 ans
pour une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser chez M. J. Fankhauser, rue de
la Promenade 3 15031-2

Flnû innnû flllo connaissant le service
UllC jeillie UllC de femme de chambre
cherche place pour le ler novembre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15045-2

rilisiniPrP '¦'¦¦" l 'allU! °- un certain dge
UlllollllCl C. demande une place de cuisi-
nière ou fille de chambre. — S'adresser
Boulevard ds la Gare 2, au pignon. 14858-1

AIJ IHA-fiASIH, rue du Parc, 14.
J'ai l'avantage d'aanoncer à mon honorable clientèle et au public en général que

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

26 fr. le mètre. Astracan noir et couleur, 130 cm. de large, pour coafections, depuis
7 fr. 80 a 39 fr. le mètre. Draps brochés et bouclés pour confections, cheviottes noire
et bleue, 130 cm Robes haute nouveauté. Jupons confectionnés. Draperies. Vête-
ments sur mesures. Splendides collections de soieries, velours noir et couleur ,
depuis 1 fr. 75 à 30 fr. le mètre. Peluches pour ouvrages et garnitures. Marabouts
en toutes largeurs et nuances. Garnitures astracan noir et couleur. Tulles et den-
telles, Châles russes, Châles de laine tricotés. Echarpes, Camisoles, Caleçons,
Bas, Guêtres , Couvertures de laine. Rideaux et Portières. Choix immense de
tapis de laine et moquettes , descentes de lit. Milieux de salon, tapis de table ,
tapis de coco, Linoléums, Toiles cirées, Imperméables pour lit, etc.

Sur demande on porte les 7chantillons X domicile. Se recommande.
1-1839-7 Ph. PERREÏVOI I ) - S I *  »ETIG,

111 j II»

"" Genève 1896

Billets de loterie
à UN FRANC

|̂  
En vente à 

la »

Librairie A. COURVOISIER, Chauz-de-Fonds j
— Sur demande, expéditions au dehors. —

il mini

Pendant longtemps j'ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres, ce qui m'occa-
sionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout X fait guéri aujourd'hui, grâce au
traitement, çpie m'a fait suivre la Polyclinique privée de Glaris. Vacheries des
Breuleux, district des Franches-Montagnes, le 26 Août 1895. Jérôme Pétermann. ••
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil Hamel, ••S'adresser à la Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. HBBSaWBM 14127-2

CARTES DE VISITE
¦*0**BJ-*CTIX_.

petits et larges bords noirs , avec ou
sans Enveloppe») assorties , sont
livrées promptement par

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



AnfltlAI* Un bon acheveur
DU1UU1 ¦ de b0îte8 er, régulier
au travail, cherche place de suite dam on
bon atelier de la localité. — Ecrire aous
A. A. 14929 ai bnrean de I'IMPAR-
TIAL. 14929-1

On jenne homme t̂S ** dektr
conduite, cherche une place comme hom-
me de peine ou autre emploi quelconque.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
des Arts 33. 14849-1

Une jenne fllle îtlï? a9u6 pXpo-
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
Sme étage, à gauche. 14863-1

RpmnntpilP (,u demande de suite un
UClUUUtCtll .  bon remonteur pour pièces
11 lig. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 15133-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnilInnhoni-Q Deux ou lrois bons ou*UUlUUtllClilS. vriers guillocheurs sur
argent trouveraient place de suite à l'aie-
lier P. Jeanrichard , rue du Doubs 157. —
Engagement sana temps perdu. 15162-3

Rflîti pP <-)n demande de suite un tour-
DUlllcl ¦ ueur capable et assidu au tra-
vail. 15155-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX.

RpmnntPTirC 0n demande pour de suite
ÛC111Uli IClll o. quelques bons rémouleurs.
— S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
Sme étage. 15151-3

l 6intF8 BU C&Qr9.nS. suite une ou deux
Eeintres en romaines ; place assurée. —
'adr. à M. A. Brandt, fabricant de ca-

draas, à Neuchâtel. 15172-3

FmaillprH1** °" demande deux bons ou-
Llllalllcm o. vriers émailleurs connais-
sant leur partie à fond. — S'adresser à M.
A. Wuilleumier . X Renan. 15122-3

Pria irûri i-q On demande de suite 2 bons
UldïCUl 9. graveurs pour l'émail, dont
un sachant champlever. — S'adresser
chez Mme Jung, rue de Bel-Air 8 B.

15147-3

IpnriP flllp <-)n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille propre et active,
Êour aider dans un petit ménage. Mora-

le exigée. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue de la Serre 2, au rez-de-chaus-
sée; 15171-3

Annrontïa On demande une apprentie
j ttJJUI CUllC. conturière. — S'adr. rue
du Premier-Mars 18, au second étage, à
gauche. 15168-3
Ifllinû flllfl un demande de suite une

0CU11C UllCa jeune fllle honnête, sachant
l'allemand, pour faire lo ménage d'une
dame seule — S'adresser chez Mme Vve
Woog. rue de la Serre 61. 15132-3

Rnnlan fJPP )n demande un ouvrier bou-
DUUldUgCl a langer pour travailler seul et
muni de bonnes recommandations. — S'od.
sous chiffres O. Y. 15136, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15136-8

femme ie ctamim ££SS
de chambre sachant condre. — S'adresser
ehez Mme Alfred Robert, me Fritz-Cour
toisier 1. 15160-3
.Ipnnp fî arrnn Un J eune garcon de 14
UCUUC gai lyUU. à 16 ans trouverait em-
ploi. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. 15135-3
Ifînrnali pPP *-*n demande une jourua-
UUU1 liailCI C. Hère pouvant disposer ré-
gulièrement tous les jours de 2 à 3 heures
pour aider au ménage. 15161-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllû 0° cherche pour une petite¦JCUUC UUC famiUe de Zurich une jeune

fllle de 16 à 17 ans pour aider aux travaux
du ménage. — Pour renseignements, s'adr.
chez M. Zélim Perret Braadt, rue du
Temple Allemand 53. 15150-3
Qûnvanto est demandée de suite pour
OCl IdUlC un petit ménage.

S'adresser rue du Temple-Allemand 108,
au pignon. (Hc-3023 Cl 15167-3

CoMMinaire. SftiKft
mandée de snite dans nn comptoir. Bonne
place bien rétribuée. 15144-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Vjtji fpnp n̂ vi81
'eur tien au courant

I loiIC111. de l'achevage, décottage 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 offre s sous initiales
F. L. 15065. au Bureau de I'IMPARTIAL .

15065-2
Emaillonn Cn demande de suite un
DUldlllCUr. ouvrier émailleur ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser a M.
C. Wirz-Diacon, rue de la Demoiselle 7.

14989-2
Oppnplo On- demande plusieurs li-
OCulClù. meurs de secrets américains ;
prix 80 et 90 ct. la douzaine. 14985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un bon preparenr

et acheveur peut entrer ; ouvrage suivi .
Pjyn fpnri i  On demande de bons pivo-
1 1IUICUI S. teurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser cb«>z M. J. Vaucher,
ruo du Temple-Allemand 105. 149B4-2
HA panipian Ondemande un bon ouvrier
fflCLdllll/lCU. mécanicien pour fabrique
d'aiguilles. — S'adresser chez M. Alfred
Schwab, rue d.» la Serre 61. 14980-2

PnlicCPnQP ' ,ans une Pe'ite famille on
I UUSaCUa C. demande une personne de
confiance et de toute moralité pour polir
les fonds or et aider au ménage ; elle serait
nourrie et logée. Bon gtge si la personne
convient. — S'adresser chez M. >iegen-
thaler , rue de la Demoiselle 94 15047-2
Raeenpte On demande de suite ou pournCÛÙUl lS. ia huitaine, deux bons te-
neurs de feux. — S'adresser chez M.
J. Vouillot, rue du Stand 10, à Bienne.

15000-2

PûTnnnfûnn connaissant l'échappement
IlClllUlllCUr ancre à fond, est demandé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14977-2

n*it*P"l l'C 0& demande deux bons ou
UUlCUlOa vriers doreurs sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser chez
MM. Grandjean et Schneider, rue des
Terreaux 18. 15048-2
PomnntanPC (-)n demande 2 remonteurs
ACIUUUICUI 9a et un dêmonteur pour
les petites pièces ; entrée de suite. 15046-2

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.

Ipnno hnmirtP 0a demande un jeune
JClillC UUIUIUC. homme ayant fait les
échappements ancre ou cylindre pour lui
apprendre à remonter les petites pièces ;
moralité exigée. — S'adresser rue de la
Charrière 31, au 2me étage . 15032-2

Pnil ln ph pn p On demande un boa guil-
UUlllUHtCUl. locheur sur or ayant quel-
ques heures disponibles par jour. — S'a-
dresser à l'atelier Worpe & Kunz, rue du
Parc 77. 15044-2

PpaVPnP ¦*• l'a'el'er O. Mistely, ruo Ja-
UldïCUl a quet-Droz 27, on demande de
suite un graveur sachant bien champ-
lever. 15043-2

PnlicCPnCPC On demande des polisseuses
I UllooCUoCO. de boîtes or. Ouvrage suivi.
Fort gage. 15025-2

S'aureBser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-Mécanicien. 3̂^robuste pour faire un apprentissage de
mécanicien. 14978-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
I nnn 'ptf'o On demande de suite une
ADoUJClllC. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue du
Parc 5. 15051-2
UAnnnjnjpn On demande un mêcani-
taCtaUll/lCU. cien connaissant à fond la
fabrication des aiguilles. 15050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PûmAnfarfûCi On ollr0 des remontagesneiUlMlugC"*». Cyi. 13 ijg. à domicile. —
S'adresser au comptoir Otto Graif , rue
Léopold-Bobert 70. 151*09-2
Ilj 'if lP Allp P°ur être occupée à un tour
JCUUC UllC. marchant à la force motrice,
on demande une jeune fille qui pourrait
au besoin être logée et nourrie chez son
patron. On donnerait la préférence a quel-
qu'un qui a déjà ou poli des aciers ou
adouci des rochets. 14999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnynntp On demande pour de suite
OCl 1 Clll lu. Une bonne servante. — S'adr.
au Buffet de la gare, Courtelary. 14901-2

innPPntÏP ®n demande une jeune fille
li 1*1*1 Cli UC. comme apprentie polis-
seuse de vis. Elle serait nourrie et lo-
gée chez ses pairons. — S'adresser chez
M. Schupbach, rue du Parc 80. 16030-2

RpPVantP O" demande une servante sa-
OClIdUlC. chant faire la cuisine et un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Demoise-lle 85, au ler étage. 14981-2
luiinn flllp Dans un petit café, on de-
JCUUC UUC. mande une jeune fille pour
s'aider au ménage et servir. 14982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppvanfp 0° demande, pour la fin du
OCl IdUlC. mois, une bonne servante
d'un certain âge ; moralité exigée. — S'a-
dresser Cuarcuterie A. Hauser, rue de la
Paix 65. 14983-2
Qppuan fp Ou demande, pour St-Imier,OCl ïdlllC. Une jeune fille comme ser-
rante et ayant quelques connaissances en
cuisine ; gage, 18 fr. 14986-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
IpntlP hnmmp Oa demande un jeune
IGllUC liullIlliC, bomme pour aider dans
un bureau. 15001-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».
Oppiranto Une cuisinière munie de bon-
OC1 IdUlC. nes références et connaissant
tout le service d'un ménage soigné trou
verai t X se placer. 15049-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HUBP** lûnnP Allô °n demande deESjjtatS** DCUUC UllC. auite une jeuie fille

S 
our aider au ménage. — S'adresser rue
u Parc 8. au rez de-chaussée. 15052-2
DArtlnrinp On demande une jeune fille
nCglCUOC. de toute moralité, ayant fait

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

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14862-1

*Hl'W ':4uil 'ii'y *- ne brique d'ebun-
lïItUlRlLILH. C|,e8 demande nn bon
mécanicien connaissant à fond la partie.
Inntiie de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — Adresser offres
sons chiffres P. O. i 4856, an bu-
reai de I'IMPARTI\L. 14856-1
(lllillnphpnP 0n demande un boa guil-
UU111UU1BU1. locheur »ur argent. — S'a-
dresser X l'atelier Muhlematter, à tfa-
dretsch, près Bienne. 14864-1
fipaVPH P On demande un graveur-finisUiaiCUI. 8eur. — S'adren^iT X l'atelier
Jeanneret et Rosat, rue de la Demoiselle
n- 39. 14843-1

RlKCArk ,,n demande plusieurs
HCSavl 13. adoucisse»-*» et teneurs de
feux. S'adresser à M. Jules Chevrolet, fa-
bricant de ressorts, à Bonfol près Porren-
tray. 14842-1

RlnisCPnfiP °n demande de suite une
riUlOoCUQCa finisseuse de boites or, ou-
vrage suivi. — Déposer les offres par écrit ,
sous R. 2979 C., chez MM. Haaseantein
et Vogler, Chaux-de-Fonds. 14848-1

flflPPnP *-'" demande de suite un bon
UUlCUI . ouvrier ou une ouvrière doreuse,
connaissant à fond la partie, pour diri ger
un atelier dans lequel il pourrait é t é  in
téressé ; à défaut on vendrait l'atelier. —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
J. A. SI. , poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 148*9-1

AotlPVPnP On demande au plus vite uu
AuUCICUla bon ouvrier connaissant a
fond l'achevage de la boite. — S'adresser
au comptoir rue de la Promenade 3.14893-1

Tailleur de rones. bon11 ftS? Z
ouvrière pour travailler à l'atelier. —
S'adresser chez M. H.-L. Simon, rue du
Mamège 18. 14891-1
piniçooncû On demande une bonne fl-
1 llllOOCUoC. niseeuBe de boites argent.—
S'adresser rue Léopold Bobert 17. 14888-1

Rpmnntonn On demande un bon remon-aBlllUllieUr. teur et un REPASSEUR.
S'adreeser boulevard de la Gare 2, maison
Ligier. 14887-1

fiPaVpnn Un graveur est demandé pour
UldïCUl . genre anglais or. — S'adresser
rue de Bel-Air 6 A . 14876-1

innPPntlp 0n demande une jeune fille
«îjJj JI CllllC. intelligente comme apprentie
couturière. — S'adresser chez Mlle Petla-
t.»n, rue St Pierre 14. 14854-1

Ifin pnall'ppp Une jeune personne propre
UUUIlldlICIC. et active est demandée rtW
gulièrement chaque semaine dans un mé-
nage soigné. 148901'

6'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

DftPPIlP ** On demande plusieurs bons
i/UlCtllù. ouvriers ou ouvrières. Travail
bien rétribué et entrée de suite. — S'adr.
chez M. E Perret, doreur, a Morteau .

14572-1

F fidomonfc A louer de suite ou plus
UUgClUCUl **!. tard, un logement de 2 et
1 dit de 3 pièces avec dépendances, bien
situés au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 15149-4

Appartement. i0Uer pour St-Martin ou
plus tard, nn joli appartement de 3 pièces.
— S'adresser rue St Pierre 6. lol48-3

r.ha rtihnû A louer une chambre meublée.
UlldlllUrc. _ S'adr. rue de l Hôlel-de
Ville 13 , au ler étage, à droite. 15163-3

fhfinihPP A l°uer uns chambre meu-
UllalllUI C, blée avec la pension, X des
demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113, au 3nie étage , à
gauche. 15156-3

Â lnnon pour St- Martin, rue du Pre-
HMBl mier-Mars 15, un MA«i.\Sl\

avec arrière-magasin et pour St-Geor-
ges 1897, ua MAGASIN avec très
bel APPARTEiHENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet. 14563-5

À lflUPP Pour 'e I* novembre ou plus
luUCl tard, au premier étage, rue du

Parc 1,0 , un appartement de 4 pièces et
dépendances; ainsi qu'une grande et
belle cave. — S'y adresser. 14844-4
Cnrin an] A louer aux Grandes Gro-
OUUO'OUl. nettes 2 (Rameau - Vert) un
grand sous-sol composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 14538-8

Appartemeal. r_X X ,
ponr le 23 Avril 1897, l'appartement dn
rez-de-chaussée de sa maison Boulsvard
dn Petit-Châtrao S"0 15, composé de six
ebambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance û'u - Vérandah et dn jardin
devant la maison. Ean et gaz. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaux, notaire, rne dn
Hord 69. 14302-3
I Adamont A louer, dans une maison
UUgClUCUla moderne, à la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin, ainsi qu'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser X M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Droz 12. 15003-2*

I fldPÎTIPnt A louer de suite un apparie
liUgClllCUla ment de 1 pièce, cuisine et
dépendances, situé rue de la Promenade
n° 23B. — S'adresser i M. Albert Sandoz,
gérant, rue de la Promenade 1. M^SO 2

retit appartement et jardin , tst -à iouer
pour le 11 novembre prochain a des per-
sonnes honnêtes et solvables.— S'adresser
rue du Doubs 107, au ler étage. 14903 2

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUdlUUl Ca chambre non meublée, X urne
Sersonne de moralité. — S'adresser rue

e la Demoiselle BO, au ler étage, i gau-
che. 14994-2

fhamh PP aTec ,>e,is'',n - & Monsieur
UUdlllUl C employé dans un bureau ; pro-
ximité de la Poste et la Gare. 14987-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fh amhpp A h mer de suite une chambre
UUdUlUl Ca meublée, bien chauffée, à des
personnes de toute moralité. — S'aaresser
rue de la Demoiselle 122, au 2me étage , à
droite. 14988-2

fhamh pp A louer cilPZ des personnes
UUdlilUrC. tranquilles, une enambre
meublée, à un Monsieur ou Demoiselle de
toute moralité. — S'adr. rue des Fleurs 20,
au ler étage. 15033-2

fhamhPP A l°uer pour le 15 Ociobre ,
UUdlllUlC. à un Monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
Sendante , exposée au soleil lovant — S'a-

resser rue de la Demoiselle 25, au Sme
étage. 15022-2
Onno en] A louer pour St-Georges 1897,OUUd'BUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau, et une
chambre. — S'adresser a M. J. Morand,
rue des Terreaux 14, au ler étage. 14489-4*

Jolis apparteaMn Bg;ïST.e8„i.«r
avec jardin, «mr et tontes let dépendan-
ces, sont à loner de snite on plis tard. —
S'adresser ehez M. A. Pécant, rie de la
Demoiselle 135. 8360-115
I nOPmpnt A louer un petit logement ,LUgCUlCUl. de auite ou pour St Martin .
— S'adresser X l'épicerie, place d'Armes
N- 14. 148V7-1
PipIlOn P°ur cas imprévu, à louer pourI IgUUll . le n Novembre, un pignon bien
exposé au soleil. — 'adresser a M. Emile
Je»nmaire, rue de la Charrière 24. 14861-1

ï firtpmpntQ A louer deux beaux loKe"UUgClUCUl "). ments de trois pièces avec
corridor, exposés au soleil, situés à proxi-
mité du collège de la Promenade. 14879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîdlinn A l°uer l,our l0 ler Novembre
rigUUUa ou St-Martin un joli pignon ex-
posé au soleil, plus une CHAMBRE indé-
pendante , au ler étage, pour un monsieur
travaiUant dehors. — S adresser à la pâ-
tisserie Rickli, rue Neuve. 14885-1

PhamhPP •*• l°uer de suite ou pour plus
UUdUlUl Ca tard une chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil, à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. 14883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhPP ""e chambre meublée est X
UUdUlui P. louer à un monsieur tranquiUe
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
Frilz Cburvoisier 5, au 3me étage. 14882-1

fhflmhPP A louer au centre de la ville,
SSr ' une personne d'ordre, une
jolfé' chambre non meublée, située au so-
eïl"et indépendante. 14881-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f hamhiiû A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 73, au rez-de-chaussée. 14859-1
f hàmhnn A louer de suite une chambré
UUdUlUl C> i 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 14877-1
I nrjpmprit A louer, dans une maison
U'JgClUCl'l. moderne, à la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez-de chaussée, avec
jardin , ainsi .qu'un pig-non de deux
nièces et cuisiné. — S'adresser à M. Ernest
Villars, rue jtniuet Droz 12. 14439-1

1 nfjpmpnt*»! 0̂U1* cas imprévu, X louer
UUgCUlCulo. pour le terme prochain de
St-Martin 1896, un beau logement remis à
neuf, composé de trois grandes chambres
avec corridor et dépendances, ainsi qu'un
pignon de trois cabinets dans «a même
maison.

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

Ces logements sont bien situés au soleU
et à prix très avantageux. 14453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«W^Oii demande à loaer [̂ ;;.™
âgée et solvaBle, une CHAMBRE non
meublée avec pension, chez des personnes
d'ordre et tranquilles. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage, à gau-
che. 151/i7-3

Un petit Ménage 3onn
a
es,

e'demande
er

a
louer, pour Saint-Georges, un logement
de 2 ou 3 chambres et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre ; situa-
tion côlé Ouest si possible. — Adresser
les offres sous A. E. 15169, au bureau
de I'IMPAUTU L 15169-3

On jenne Allemand '̂SâS^des personnes demeurant près de la place
Neuve. — S'adresser chez Mme Elise Per-
ret , rue du Parc 62. 15126-3

On demande à loner £ S^SETS
dépendances, si possible sur le même pa-
lier, dont un de suite et l'autre pour St-
Georaes 97. S'ad.Jau bureau de I'IMPARTIAL
sous initiales A. B. C. 15029. 15029-2

On demande à acheter d'dS «n
burin-fixe avec renvois a cordes. Ecrire,
aous chiffres G. 20, rue de la Paix 61.

15124-3

On demande à acheter pr mlure
dt:S carions d'établissages. — S'adr. rue
du Parc 28, au Tèï-de-chaussée. 15028-2

A VPfldPP un beau potager garni, à deux
ICUUI C trous, ainsi qu une layetie

avec des outils de remonteur. — S'adr. rue
du Four 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse on achèterait un
petit fourneau à coke. 15157-3

NipfrpladPC Une bonne machine, 2 roues
nilACldgCD. en fer (renvois), outil à
perler et tous les accessoires sont i vendre
pour 200 francs. — S'adr. X Mme A. Hu-
guenin, rue Coulon 8, Neuchâtel.

15166-3
Onnao.nn I Excellent POTAGER à ven-
Utl/dMUU I dre faute d'emploi, à un prix
modique. - Ŝ'adresser chez Mme Veuve
Antenen, iruè du CoUège 10, au rez-de-
chaussée. " . "'¦ 15129-3

A VPnflPP f'lutB d'emploi, un bon BIL-
ICUU1 C LARD, une balance pour pe-

ser l'or, ainsi qu'un grand potager a deux
feux. 15128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPnrfpO deux grands ovales (500 li-
ICUUlC très). — Pour les visiter,

s'adresser à M. Jean Guillet , marchand
de vins, rue du CoUège. 15145-3

A VPnflPP les 5 aDnées de La terre 11-
ICUUI C lustrée, formant de beaux

volumes bien intéressants. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 144, au 2me étage, à
droite. 15004-2

A nnnfjpp une machine X arrondir près-
ICUUI C que aeuve, à très bas prix.

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

 ̂
. 15027 2

fhifTftnnï iPP A vendre, faute de place,
UlllllUlllllCrCa une magnifique chiffon-
nièie. 15026-2

S'adressor au burtau de I'IMPARTI-AL.

A TPnflPP Pour caLlse de départ, deux
I CUUI C commodes en noyer, presque

neuves, un matelas en crin animal et quel
Îues objets divers — S'adresser rue de la

'emoiselle 6. au rez de chaussée. 15024-2

Â VPnflPa un fourneau X repasser avec
ICUUI C 3 fers, très peu usagé. — S'a-

dresser chez M Walter, rue de la Ronde
n- 25. 15D23-2

A VPnflPP un bfa  duvet el un traversin
I CUUI C bien conservés, plus un bois

de lit. 14995-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

njqpany A vendre des oiseaux exoti-
UlûEdUA. ques, canaris du Harz, cpllecf:
tion oiseaux empaillés, cages, etc. — 5S*ai-
dresser )rue du Doubs 107, au premier
étage. 14964-2

À VPnHpp a un Pr'x t ™s avantageux, un
ICUUI C beau canapé neuf. — S'adr/l

rue de la Demoiselle 97, au 2me étage.
14878-1

A VPndPP liu comP'ets X fronton et au-
ICUU1 0 très, lavabos, tables à coulis-- '

ses, tables rondes, jolies commodes, ar-
moires à glace, chaises et un bois de lit
en bois dur pour 25 'fr. — S'adresser, èhèz
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre
n° 71. 14857-1
AnpnnJAn I A vendre, faute de place, :ùn . -.vul/dolUU I ]jt 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

Ppprtn ou égaré une paire de boucles d'o-
i ClUU reilles en diamant montées sur or.
— Prière de les remettre, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15125-3
Ppnrln depuis le magasin Stierlin X la
I ClUU 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. 15100-2

flllhlié une VALISE dans un étabUsse-
UUU11C ment de la localité. — Prière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14998-1

l_fV_\'M Vcinn_ ou remis X faux, dans
tp-gg? Eigdie le courant d'août , six
boites 12 lignes, guichets or 14 karats,
n01 18557-62.— Prière de bien vouloir don-
ner des renseignements, contre bonne ré-
compense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

14996-1

Madame Thérèse Schano-Bub, Madame
Madeleine Meier Bub, à Altbreisach, Mon- ,
sieur Hermann Meier, vicaire, à Appen- .
weier, ont la douleur de faire part X leurs ¦>
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent dV prouver en la personne
de leur chère sœur ei tante.

Madame Harle Yon-der-Linde née Bub
que Dieu a rappelée à Lui mercredi soir,
dans sa 63me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Oct. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés ;

d'assister, aura lieu Samedi 17 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n« 20. ,. t|

Une urne funé -raire sera déposée de-
vaut la maison mortuaire .

Le prôsent avis tient lieu de let-' !
très de faire part. 15146-2

- ., . i ,W'''
Monsieur le professeur et Madame James

Ginnel ont la douleur d'annoncer X leurs
amis et connaissances le départ de lgu&i*})
cher petit _..'_ . „

ANDRÉ 'imiaâgé de 7 mois, que Dieu a repris à Lui
jeudi matin.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1896i i »
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15159-2

Madame Emilie Kempf-Meyrat, Ma-
dame el Monsieur Léonard Daum-Kempf
et leurs enfants, a la Chaux-de Fonds,
Madame et Monsieur Joseph Imperatori-
Kempf et leurs enfants, à Lugano, Mon-
sieur Alphonse Buchetti et son enfant, à
Besançon, Madame et Monsieur Georges
Ducommun Kempf et leurs enfants, aux
Bois, Monsieur César Kempf et sa fian-
cée, MademoiseUe Elisa Karlen, Made-
moiselle Berthe Kempf, a la Chauxde-
Fonds, Madame veuve de Constant Kempf
et ses enfants , X Genève, Madame et Mon-
sieur Wolf-Kempf et leurs enfants, à
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 , à la Chaux-de Fonds, au Locle et a
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, X Saint-
Imiei , Monsieur et Madame Louis Chal-
landes et leurs enfants, aux Bois, ainsi
que les familles Ducommun, Dubois, Mé-
roz et Jeanmaire, ont la douleur 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,

Monsienr Emile KEHPP-MEÏIU T,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa
borne 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, X I  heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 10.

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

Le prétient avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15091-1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister vendredi 17 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Kempf- "devra* , leur coUègue.
1508M-1 Le Comité. I
MBKi^BBaHsa^na^Hasnni

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes Solidarité, Prévoyante, Mu-
tuelle des Itemonteurs, Syndicat
de» Kemonteurs, Cercle ouvrier,
Griitli romand , sont priés d'assister
Vendredi 16 courant, à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsieur l' utile
Kempf-Meyat. beau-père de M. Léonard
Daum Kempf, leur coUègue.
15090-1 Le Comité.
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(n-3009 c) 15086-2

Au magasin Louis HAAS „-"=«
15, rae Léopold-Robert 15

Grand choix de Cols, Boas, Tours de cou, Casquettes ct Bonnets, Tapis,
Couvertures de poussettes, Descentes dc lit, Cliancelières. — Haute
IVouveauté en Cèps (grands Collets), Pèlerines et Palatines en Fourrure
Hue et Mongolie, qualité extra-frisée. 15115-6

%\W Jolie collection de ^ïK?-»«j*̂ «¦&.«&•<* ""̂ sgf
Peaux on tous genres pour confection d'articles de commande. Doublure de

Manteaux de Dames et Messieurs.
Fabrication d'après les derniers modèles de Paris. — Travail soigné et consciencieux.

Maison de conllance. Prix très modérés.
So recommando LOUIS HAAS.

M^m&MMllteM^œMMmmwZ
der

flentscùen cMstliciien Mânner- uni JUn^linss -Vereine TOE Kanton Meiiirg
Sonntag den 18. Oktober, Nachmittags 2 Uhr

im franzôsischen Jûnglings-Yereinshaus ,, Beau-Site "
a — ¦ 

Deatschsprechende Manner und Jûng-linge sind freundlichst dazu
elngeladen. 15040-2

Société da CasiiBO-Théâtre (8e la ûiaiix-dê-FoBiî s
MM. les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Chaux-

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

?Oi-dn-o <3Lxa. Jour :
1° Rapport du Conseil d'administration sur lea comptes et la gestion do l'exercice

1895-1836.
2* Rapport des vérificateurs des comptes.
8' Nomination de 3 contrôleurs et des deux membres sortants du Conseil d'adminis-

tration.
4° Divers.

MM. les actionnaires pourront prendre connaissan ce des comptes chez M. le pré-
sident, Ed. Perrochet, banquier, où ils seront déposés à partir da 19 octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1896.
15012-2 Le Conseil d'administration dn Casino-Théâtre.

M. le docteur FAURE
est absent. _m-i

I'JB *m2.*54»iiat4'B» 0n PreBdrait en-
ta -oisa s» »¦«¦¦*»• core quelques bons
Êensionnaires. — S'adresser rué de la

lemoiselle 68. 14853-1

liitirit jesAies-Iiii
(Grande Salle).

— Dimanche 18 courant —
dès 7 */i heures

LITTÉRAIRE & MUSICALE
organisée par la Société de Jeunes Cens

L'Amitié
Le Concert sera suivi d'une 15119-8

&©îré© if asatHièg'©
Entrée : 30 cent.

**g*9*jr*' Les introductions ne sont
plus admises aprôa 11 heures.

Les membres passifs sont priés de se
munir de la cart« de saison.

â

VJÉsLaO CLsZIJB
Les membres du Vélo-Club et

leurs amis sont chaltureusement
invités à se joindre à la ban-
nière, qui prendra part i la fôte
nnuchâieloise à Genève.
15154-1 Le Comité.

Brasserie le la Serre
ancienne Brasserie Hauert.

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

lîtid Go&cwt
donné par la Troupe

3lVI îb.3BL'X,Ea3ÏLi
Mme BLANCHE MARTEL, tyrolienne.
Mlle MAGDA, chanteuse de genre.
M. V.LBERTY, comi que grime.
M. L. CUCHET, pianiste-accompagnateur

DIMANCHES ET FÊTES

ivdi -A.TiiisrÉSE
de 8 à 6 heures.

ENTRÉE LIB RE
Tous les soirs à 10 heures, 15079 -2

La Chanson da Village Snisse
«Aee par Mlle Blanche Martel à l'occa-
T$*"*a de l'Exposition nationale suisse.
lm 

Restauras! do ViLTOON
Dimanche 18 Octobre 1896

dès 7 '/i h. du soir, 15117- 3

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande à BPH amis et connais-

sances, ."'"aii Barben.

Oifffflii fi Map sis
de 14933-9

TABACS & CIGARES
Hue de la Demoiselle 4.

Beau choix d'articles pr fumeurs et priseurs

AccoiJchemeHt s discrets
CHEZ

llme Anna Waiixeuried
sago-femme di plômée 14900-2

20, rue Saint-Pierre 20

Comestibles
JULES H QSSEL Fils

Brie
Camembert

(«¦ervish
Tommes de Savoie

GHODGRODTElë STSlSBOWr}
Saucisses de Francf ort

l Se recommande, Jules Rossel .
TÉLÉPHONE

GRANDE
Sras serie ftRUMMENACHE R

rue de la Serre 45.

Vendredi 16 Octobre 1896
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'Orchest re

la Folie i\«9 rectifie
avec le concours de

M. BAGtVl. baryton excentrique.
Mme BAGiVl. chanteuse internationale.

Chansonnettes, romaaces, violons, man-
dolines, guitares, xylophone et plaques
métalliques, etc. 15l20-2

Entrée libre Entrée libre
Arrivé EXCELLENT

Moût k Neuchâtel
On sert pour emporter.

Le Bureau de Contrôle
sera fermé SAMEDI 17 Octobre, à
cause de la Journée Xeneisàlclol se à l'Ex-
position. 15141-2

Fonte, Essais et achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER i (T
wcienntmect maison Y\e k. CootfoitiH

lia, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX DE-FOiTOS 15164-28

Machines à graver
Le soussigné, se basant sur l'offre à

rendre d'une machine X graver, parue
dans L'IMPARTIAL et dans laquelle figure
hon nom , porte à ls connuisbance de son
h 'norab l .-» clientèle que la machine en
question port» le n* de prévit -f- 5848 qui
esl éteint et n 'a absolument rien de com-
mun avec sa nonvolle invention (brevets
->- n" 11961 tt  12H-9) concernant une ma-
chine à graver d'appliquant aux tours à
guillocher.

Je préviens en même temps mes clients
que je transforme mes anciennes machines
suivant mon nouveau système, à_ un pris
modéré.

J -F. BHvE.VDLI.
15139-3 Mécanicien Constiucteur.

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j 'ai été à même de me procurer,
à prix réduit, grandes quantités de

]^M»JL*att»
couleur rouge or première qualité

Madères
I>5-,e.ixx±èjre! car «ta», lit:©

que je puis céder en petits barils de 16
litres, X 16 fr. (baril compris) contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur mirché,
proportionnellement. (H 4343-Z)

KO.\RAI) GEIGER
15165-10 Zurich 111.

ON DEMODE
au plus vite nn bon ouvrier fidèle , bien
au courant de la pièce compliquée. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. H 30'i6 G

S'adresser Case 131. 1514'2-3

AU MAGASIN
Eue du B»@rc M

Afin de satisfai re chacun, il eera vendu*
Bérets depuis 35 ct.
Canotes depuis I fr. 50.
Tabliers » SO cent.
Corsets » 1 fr. 50.

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

Lo magasin est toujours bien assorti en
laines et articles pour l'hiver , de bonne
qualité, Mme Hoger ne t ravaillant qu 'avec
des maisons de confiance.
14907-2 Se recommande.

ft*A «*• Li. -à ii' On demande à acheter
imm ..ït-1.**», . 2 ou 300 beaux fagots

sapin , do l'été 1895 et qu'ils soient remisés
— S'adresser à la Brasserie Clerc. 14871-1

Les articles d'Hiver I
sont arrivés au 2293-107 îy

km lEpois-i g
Capots. Spencers. (pi
Fanchons, Caleçons. <; ¦' •!
Chdles. Camisolet . j p
Pèlerines. Maillots . ' , \
Figaros. Echarpes. ¦ g
Brassières. Bérets, |à
Langes. Capes. Kg
Jupons. Chaussettes. rp
Bobes. Bas. \-A;
Manteaux. Gants. E a
Capotes. Poignets. ,p

Vente au comptant l,j
Escompte 3 0,!0 ff

prMODES -̂ i I
Béai choix de Chapeasx garnis

et non carol» j||
poar Dames et Fillettes.

¦-** FOURNITURES *-*- 1
Flenrs. Plumes.

Knbans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c. 8

Cravates et Bretelles ^
Nos marchandises sont de bonne a j

qualité et à prix avantageux. y '<
AU 9600-219 ij

Grand Bazar du 4

THEATRE (hJ t̂an-ih-M
DIRECTION BORNIER

Bureaux 7 •/« h. Rideau 8 '/* h.
Jeudi 15 oourant

ï Bç niiMininlëù MMbliDiT
Comédie en 4 actes de Newski.

P*-*****. DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détails, voir lea affi-
ches et programmes. 150J6-1

M As la aaii-te-FoniJi
Direction A. BORNIER

Billets da Fanies
La Direction du Théâtre met en vente

dès aujourd'hui aux bureaux de locatio»
des Billets de Famille (impersonnels) va-
lables pendant toute la durée de la saison ,
à l'exception de deux ou trois soirées ex-
traordinaires. 15039-2

Série de douze billets :
Balcons . Fr. 30.—
Premières » 24.—
Fauteuils » SO —
Parterre » 15.—
Secondes » IS.—
Troisièmes » 8.—

Société de Tir l'Aiguillon
LA CHAUX-DE FONDS

Dimancha 18 Octobre 1896
à 1 h. après midi, au Stand

TIB-T-tmWOIiA
Distribution des prix à 8 h., dans la

Grande SaUe de BEtu-AIR.

Les sociétaires sont instamment priés
de signer la liste déposée au local , Café
Girardet , rue de l'Industrie 11.

i ji-»q __ _~_ /-*\T _ T*"***"**• f*"l

mmÈÊ f m m È m
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les pïrticipants au Tir sont priés
de se rencontrer au loca l, ¦•ïamipdi 17
Octobre, a 8 h. du soir. 15134-2

Société suisse de Tempérance

# 
CROIX-BLEUE

La Chaai-de-Foods
Les membres disposés à participer au

Cortège neuchàtelois a Genève, pour ac-
compagner la bannière de la Société, sont

Î 
triés de s'adresser an sujet des billets de
ogement, jusqu'à Vendredi à midi , chez

M. Paul f arnal , Boulevard de la Fon-
taine 4. 15118-1

Brasserie Centrale
-DX-N^B-E-ttS

Restauration à toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-37

à la Mode Neuchâteioise.
Se recommande, C. FRÉSA.RD.

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter contre hypo-

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

S'adreseer 147*36-3

Etude R. HOURIET, Avocat
Rne Frilz Courvoisier 3

I "  
de l 'HOMME.mpuissance :HE:

immédiat sans nuire a la santé. 4 Tr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Mêmfipharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au Ht X
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591-29*

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

Lièvres du Pays
Lièvres d'Allemagne

FRAIS ou MARINES au VIN PUR
PERDREAUX

C3*Ei**BD*V-01.-BQ-CJ*I __,
Se recommande, Jules Rossel flls.

TÉLÉPHONE 17327-27


