
— VENDREDI 16 OCTOBRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
?inoramt artisti que International ( Léopold-

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

Qroheitre l'Espérance. — Répétition i 8 '/s b.
Sociétés de chant

£•'Avenir. — Répétition, k 8 '/i h., au Cercle.
ttiho de la Montagne — Répétition, à 8 */< h.

Sociétés de gymnastique
lu"Abeille. — Exercices, k 8 "¦/« h. du soir.
Intimité. — Exercice*, k 8 "•/< h. du soir.

Réunions diverses
"L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 *¦/« h., au Stand.

t. AS. (Sect. Ch.-de-Fondsi. — Reunion, à 8 */. h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 V, h.
Cours de cartonnage. — "vendredi , k 7 xl, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 */< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
V 32, Collège industriel).

Clubs
•".'?. \-.b du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir,
tîuglish oonversinj- Club. — Meeting at 8 */».
3iub Excelsior. — Réunion, i 8 *•/« h.
3iub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, k 8 '/i h.
Olub du Potèt. — Rèualon qnoti-ittMU, k 9 »/« k.

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

— SAMEDI 17 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition k 8 »/« heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.

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

Réunions diverses
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, k 8 '/, h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, à 8 */i h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gomiitllohkoit. — Versammlung, Àb«sds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

dj 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,* 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte ). — Réunion à 8 >/t h.
Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 */i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
•Club électrique. — Assemblée, à 6 '/, h. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. 4 8 Vi h-
Club du Quillier. — Réunion, à 8 >/i h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, * 8 »/• h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/i h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réuni jn,a 9 h. du soir.
Club des Aminohes. — Réunion , i 9 h.
Club des Eméohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

Le correspondant spécial du Figaro écrit de
Berlin à son journal :

Les fêtes de Paris ont élé suivies , à Berlin ,
avec une attention passionnée. Impossible d'a-
voir un journal français dans les gares ou dans
les kiosques. Au café , on se les arrache. En-
fin, dans la salle des dépêches du Lokal An-

seiger, parmi les bibelots franco-russes , les
chansons en l'honneur du tsar, les portraits
de lous nos hommes illustres — le tout ar-
rangé avec goût et sans malveillance — on
aurait pu se croire un instant sur les boule '
vards. Cette curiosité n 'était pas méchante.
Tous les Allemands que j'ai rencontrés «do-
rent Paris quand ils ont eu le bonheur d'y
aller , et en rêvent s'ils ne l'ont pas vu. Quant
ils ont lu le récit des fêtes, ce n 'était pas, je
vous assure, pour s'en moquer , mais bien
plutôt pour essayer de se représenter un ins-
tant cette lointaine féerie. C'est d'ailleurs une
erreur de croire que les Allemands nous dé-
testent : ils nous craignent , parce qu 'ils s'i-
mag inent qu 'un jour où l'autre nous leur
tomberons dessus, et ils nous envient certai-
nes qualités de goût et de finesse que la nature
leur a généralement refusées.

Si l'altitude de la population a élé plutôt
sympathique , le langage de certains journaux
a été parfaitement écœurant. Tout ce qu 'ils
ont pu ramasser d'injures grossières, de pro-
vocations insolentes , d'allusions perfides , ils
nous l'ont jeté à la face * ils ont remué dans
le passé lout ce qui pouvait nous blesser. Le
tsar ? — venu pour nous extorquer de l'ar-
gent! Les cris de joie el d'amour qui l'ont
acclamé ? — des cris de peur ou de vengean-
ce! Et cependant , malgré cette mauvaise foi
ou cet aveuglement haineux , il n'en est pas
un seul, parmi tous ces reptiles en train de
siffler , qui ait pu relever dans toules les fêtes
une seule note discordante .

J'ai hâte d'ajouter qne la presse sérieuse,
même la plus gallophobe , n'a pas élé malveil-
lante avec celle brutalité. Elle s'est plutôt
exercée à l'ironie, et si elle l'a parfois maniée
un peu lourdement , on ne saurait trop lui en
vouloir. On fail cequ 'on peut quand on est en
humeur de plaisanterie. Voici , d'ailleurs ,
quel ques extraits de la dernière heure.

La Post , après avoir remarqué que si les
Français s'étaient sentis aussi puissants que
l'est la Triptice , ils n'auraient pas manqué de
faire la guerre < afin de conquérir la Suisse
française , l'A lsace Lorraine , les Pays du Rhin
et la Relg ique > (qui prouve trop ne prouve
rien), conclut en ces termes :

< La confiance dans I R maintien de la paix
a été augmentée , sans aucun doute , par les
fêtes parisiennes. Bien que les chauvins fran-
çais se laissent aller à la pensée folle d'exécu-
ter leurs plans de vengeance et se croient à la
veille de réparer le brigandage avorté de
1870, de pareilles illusions ne doivent pas
nous empêcher d'être heureux des succès
remportés à Paris par ie coup le princier si
proche parent de notre Empereur. »

La Kœlnische Zeitung attribue à la Triplice
le mérite d'avoir maintenu la paix, et conclut
à une détente générale dans la situation de
l'Europe. La National Zeitung, au contraire ,
voit dans * l'enthousiasme fantastique » de la
France un motif de crainte. « Ce n'est pas
dans les plans ambitieux de la Trip lice, mais
dans la légèreté et le caractère passionné des
Français que réside le danger pour la paix
européenne !. Aussi bien que la Gazette de
Magdebourg , la National Zeitung conj u re la
diplomatie russe de mettre un frein à cet en-
thousiasme.

Les Mûnchener Neueste Nachrichten et la
Rheinisch Westfœlische Zeitung ont peur que
le jeune tsar ait été grisé par les acclamations
de la foule , et se demandent si les sentiments
qu'elles lui ont inspirés ne sont pas un dan-
ger pour la paix de l'Europe.

Le Journal de Dresde, qui est l'organe offi -
ciel de la cour de Saxe, partage ces craintes.
Il est le seul d'entre les journaux allemands
qui donne aux toasts du tsar leur véritable
portée.

t Le toast imp érial (de Châlons) a répondu
> d'une façon si catégori que aux sentiments
» des Français qu 'il est oiseux de se deman-
» der si un trai té existe entre les deux amis
» ou non... Bien peu se seraient attendus à
» voir a ffirmer, par le tsar , d'une fa çon aussi
» nelte la fraternité des armées. Si la France
> esl sûre de la fraternité d'armes des Russes,
» la paix du monde est sérieusement menacée.
> Il ne faut pas se le dissimuler. »

Enfi n , jle journal de M. de Bismarck, les
Hamburger Nachrichten , soutient une thèse

visiblement inspirée par lui et qu 'il a, à plu-
sieurs reprises, signée de son nom.

< La Russie, suivant l'ancien chancelier ,
> n'a aucun intérêt à prendre le parti de la
» France ou de l'Allemagne en cas de guerre.
» Elle attendra les événements et n'intervien-
» dra que pour empêcher la ruine complète
> de l'une ou de l'autre des deux nations. >

H. de Bismarck a raison de dire que si nos
armées campaient dans les rues de Berlin la
Russie n 'aurait aucu n motif d'accourir à notre
secours. La convention militaire entre la Rus-
sie et la France n'entre en vigueur que du
moment où les armées de l'Allemagne mettent
le pied sur notre sol. Comme le remarque ju-
dicieusement M. de Rismarck , la Russie at-
tendra les événements — en mobilisant. Mais,
ce que Bl. de Bismarck oublie d'ajouter , c'est
qu'une pareille convention n'existe pas entre
l'Allemagne et la Russie et que, par suite, la
réciproque ne serait pas vraie. M. de Rismarck
connaissant mieux que personne le traité qui
lie l'Italie à l'Allemagne , pourrait , d'ailleurs ,
mieux que personne, réfuter ses propres ob-
jections.

Quant aux autres journaux , qui feignent de
croire aux désirs belliqueux de la France et
qui font à la Russie des protestations d'amitié,
je leur rappellerai le mol d'un des savants les
plus connus de l'Allemagne, d'un homme qui
a élé à la tête de la jeunesse lettrée de Berlin
el qui exerce sur elle une influence considé-
rable, de M. le recteur Wagner :

c Contre la France nous partirions par de-
» voir , parce qu 'il le faudrait , mais contre la
» Russie nous marcherions tons avec enthou-
t siasme. »

Il y a des paroles bonnes à redire.
Charles BONNEFON .

L'impression des fêtes en Allemagne

Voici une anal yse plus comp lète de l'im-
portant discours du chancelier de l'échiquier ,
que le télégraphe nous signalait hier :

La situation en Turquie. — Soil par im-
puissance et faiblesse, soit par un mauvais
sentiment , le gouvernement turc a coopéré
aux massacres d'Arménie , au lieu de s'effor-
cer de les empêcher. Comment mettre un
terme à cette façon d'administrer ? Les pro-
messes de réformes que les puissances, et
notamment l'Angleterre, avaient obtenues
autrefois du gouvernement turc n'ont pas été
exécutées. Quelle garantie suffisante pour-
rions-nous ?xiger pour qu 'elles le soient?

Il faut tenir compte avant tout de ce fail
que la plupart des questions qui se posent en
Turquie ne se posent pas seulement entre
mahométans et chrétiens , mais enlre chré-
tiens de confessions différentes, qui éprou-
vent les uns pour les aulres autant d'aversion
qu'un mahomélan peut en éprouver pour un
chrétien. Mais quelles que soient les com-
p lexes difficultés de la situation , et si justifiée
que paraisse la prudence du gouvernement ,
le temps est venu d'agir. Comment?

La positio n de l'Ang leterre. — Rien dans le
traité de Berlin ne justifie une action isolée
de l'Angleterre. D'ailleurs , si l'Angleterre,
abandonnant sa politique traditionnelle , atta-
quait la Turquie , elle rencontrerait la résis-
tance de p lusieurs puissances européennes.
Les puissances veulent le maintien du statu
quo afin de sauvegarder la paix de l'Europe,
mais cette paix ne sera pas moins compromise
si les puissances restent dans l'inaction. Le
gouvernement anglais pense que les grandes
puissances doivent intervenir pour obtenir ,
par des conseils, et, si besoin est, par la force,
tes réformes sans lesquelles l'empire turc ne
pourrait subsister.

L'Angleterre ne cherche pas, dans cette af-
fa ire, des avantages particuliers ; ce qu'elle
veut, en agissant de concert avec les autres
puissances, c'est un avantage commun , c'est
le bien de l'humanité. C'est pourquoi l'An-
gleterre est entrée en pourparlers avec les au-
lres puissances , dans un esprit amical et désin-
téressé. C'est ainsi qu 'elle arrivera à une so-
lution heureuse. 11 ne faut plus de meetings
en faveur des Arméniens. Il faut s'en remet-
tre entièrement au gouvernement et savoir

discerner, comme l'a fait lord Rosebery, les
périls où l'agitation arménophile pourrait je -
ter l'Angleterre, si celle-ci cédait aux conseils
d'intervention isolée.

La question d'Egypte et du Soudan. — L'o-
rateur , parlant ensuite de l'expédition de Don-
gola , déclare que les atrocités d'Arménie ne
sont rien en comparaison des atrocités com-
mises par les Derviches. C'est au nom de l'hu-
manité et de la civilisation que l'Angleterre a
conquis la province de Dongola , et cette con-
quête n'est que le premier pas pour une nou-
velle marche en avant dans la région du Nil
supérieur.

S'il ne s'agissait que des intérêts de l'An-
gleterre, il serait à souhaiter que cette puis-
sance ne fût pas en Egypte. L occupation lui
a imposé de graves responsabilités el n'a pas
amélioré ses relations avec la France . Si elle
a été forcée d'occuper ce pays après le bom-
bardement d'Alexandrie , c'est pour le bien de
la population égyptienne dont elle doit conti-
nuer i améliorer le sort.J

Si jamais il y a eu au monde un pays qui
eût fait une œuvre de pure philanthropie,
une œuvre qui ne fût pas dans son propre in-
térêt, mais bien dans l'intérêt de ses adminis-
trés, c'est l'Angleterre dans l'œuvre qu 'elle a
entreprise en Egypte 1 (A pp laudissements.)
C'est une noble tâche, digne de l'Angleterre,
et qui doit être poursuivie avec jugement et
discrétion , mais une tâche qu'il faut pour-
suivre jusqu 'au bout.

Le discours de sir Michsel Hicks Beach

France. — Un arrangement a été conclu
à Saint-Pétersbourg, rendant app licables à la
Tunisie toutes les conventions commerciales
existant entre la France et la Russie. La Rus-
sie jouira en Tunisie du traitement de la na-
tion la p lus fa vorisée, la France exceptée.

— L'Officiel publie la statisti que de la di-
rection des douanes pour les neuf premiers
mois de 1896. Les i mportations se sont éle-
vées à 2,890,945,000 fr. contjte 2,681,024,000
en 1895, les exportations à -#05,646,000 con-
tre 2,402,344,000.

— Un amusant écho de la visi te de l'empe-
reur de Russie au musée du Louvre, rapporté
par le Figaro et nombre de journaux fran-
çais :

En passant dans la cour du Carrousel, l'em-
pereur, que la durée du beau temps préoccu -
pait sans doute , regarda les trois girouettes
qui surmontent les pavillons Lesdiguières, de
La Trémoille el de Rohan , et j emarquant que
ces girouettes indiquaient chacune la direc-
tion des vents dans un sens absolument diffé-
rent, il en fit l'observation au président de la
Républi que.

Celui-ci , lout en riant de la remarque qu 'il
n'avait jamais faite , répondit à l'empereur
qu 'il ne voyait à ce fait bizarre qu'une expli-
cation possible : c'est que pour marquer le
temps d'une façon si diamétralement opposée,
ces trois girouettes avaient dû être placées là
sous des ministères différents .

Le tsar rit beaucoup de l'explication , et il
regarda avec plus de curiosité encore ces gi-
rouettes symboliques.

Allemagne. — Le p lus grand paquebot
transatlantique. — On achève de construire à
Belfast pour une compagnie transatlanti que
allemande faisant le service entre Hambourg
et New-York , un paquebot dont les dimen-
sions sont supérieures à celles de tous les ba-
teaux construits jusqu 'à présent et en état de
tenir la mer.

Il a reçu le nom de Pensylvania .
Sa longueur esiexaclemeut de cent soixante-

seize mètres, sa largeur de dix-neuf et son
creux de treize mètres. Quant à sa capacité ,
elle peut dépasser vingt mille tonnes.

C'est un paquebot à double hélice , aménagé
de façon à recevoir , en outre d'un nombreux
équipage , 200 voyageurs de première classe,
150 de seconde classe et 1000 passagers d'en-
trepont (émigrants) Sa vitesse ne dépassera
pas quatorze nœuds à l'heure.

Ajoulo n s que la compagnie alleman de qui a
fail construire ce bateau est uue des plus
puissantes compagnies transatlantiques élran-
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L'Héritage de 93
par ARTHUR DOURLIAC



gères, car ses paquebots ont fait l'année der-
nière 93 traversées de Hambourg à New-
York, et ont transporté près de 100,000 passa-
gers.

Italie. — Théâtre pontif ical. — L'art dra-
matique vient de trouver un protecteur inat-
tendu. té pape Léon XIII , pour donner au
nombreux personnel civil et militaire du Va-
tican une distraction utile , a fait construire
dans les jardins du Belvédère un petit théâtre
dont la direction a été confiée à M. Durantini.
On y donnera des comédies, des di ames et des
concerts. Jusqu 'à présent , il n'a pas été décidé
si la troupe contiendrait des actrices, mais les
gardés suisses et les invités pourront amener
aux représentations leurs femmes et leurs
filles ; iiest d'ailleurs superflu d'ajouter que
l'administration pontificale soumettra à une
censure rigoureuse au point de vue des mœurs
et de la politique tout le répertoire du théâtre
du Vatican.

Angleterre. — La poste anglaise. —
Voici qui peut donner une idée du fonction-
nement colossal de la poste anglaise :

L'Angleterre échange annuellement 98 mil-
lions de lettres, cartes postales, circulaires,
colis postaux , échantillons et journaux avec
les autres pays d'Europe ; 61 millions et demi
avec l'Amérique, 22 millions avec l'Asie, 18
millions et demi avec l'Australie, et 13 mil-
lions avec l'Afrique : au total , 213 millions.

Avec les Etats-Unis , l'échange annuel at-
teint 41 millions de lettres ; avec la France,
25 millions trois quarts ; avec l'Allemagne,
25 millions un tiers ; avec l'Italie , 6 millions
et demi ; avec la Russie, 4 millions, et avec
l'Autriche Hongrie, 3 millions et demi.

Donc, chaque minute , l'Ang leterre envoie à
l'Europe 104 lettres et en reçoit 82 ; elle en-
voie à l'Amérique 73 lettres et en reçoit 44 ;
elle envoie à l'Asie 32 lettres el en reçoit 10 ;
elle envoie i l'Afrique 18 lettres et en reçoit 7.

Enfin , si l'on veut établir , entre l'Angle-
terre et les autres puissances, une comparai-
son sur l'activité postale , on arrive aux résul-
tats suivants :

Chaque personne reçoit annuellement :
Etats-Unis, 77 lettres ; Angleterre, 71 ; Bel-
gique, 51 ; Suisse, 46 ; Hollande , 43 ; France ,
42 ; Allemagne, 30 ; Autriche, 21 ; Italie , 14;
Russie, 2.

Turquie. — Le correspondant de la Ga-
zette de Francfort à Constantinop le raconte
l'incident suivant qui a causé une grande ir-
ritation i l'ambassade d'Angleterrre. Sir Ph.
Currie fit demander , il y a quelques jours, à
l'ambassade, l'amiral Woods pacha , un An-
gfàW 'slu 'service de la Turquie , el lui a repro-
ché son attitude au sein de la commission
militaire» U a déclaré qu 'U était indigne pour
un officier anglais de porter l'uniforme d'un
souverain pour lequel l'éphitète d'assassin
n'était pas exagérée. Woods pacha répondit à
l'ambassadeur : « Oui , je porte l'uniforme du
sultan et je ne permettrais pas qu 'on l'insulte
en ma présence. > Là dessus, il quitta l'am-
bassade et fit rapport au palais.

Lies souverains russes à Darmstadt

Darmstadt , 15 octobre.
Le tsar a fait exprimer à la population de

Darmstadt , par le premier bourgmestre de la
ville, ses remerciements pour l'accueil qui lui
a été fait.

En môme temps, le journal officiel de la
capitale a prié les habitants de ne pas incom-

moder les augustes visiteurs par leur curio-
sité et de ne pas les gêner lorsqu'ils se pro-
mènent dans la ville. Malgré cette invitation ,
le tsar et la tsarine, qui ont fait quelques
achats dans un magasin, onl dû sortir par une
porte de derrière pour échapper à la foule
qui assiégeait la porte d'entrée.

Hier les souverains ont fait une excursion
au rendez-vous de chasse de Wolfgarten , où
ils ont pris le thé. Ils ne sont rentrés que le
soir à Darmstadt.

On ne sait pas encore si le tsar aura une
entrevue avec Guillaume II pendant que celui-
ci se trouvera avec l'impératrice à Wiesba-
den, où s'ils se rencontreront près de Kron-
berg, au moment où Nicolas II fera à l'impé-
ratrice Frédéric une visite au château de
Friedrichshof.

Une fantaisie

En tète des notes amusantes qu'elle intitule
€ Feuilleton » , la Gazette de Francfort insère
un petit roman politi que qu 'elle attribue à
l'imag ination d'un correspondant parisien.
Nous le reproduisons à titre de curiosité :

Depuis longtemps, les sultans de Turquie
essayent de modifier le système.;de succession
au trône usité en pays islamique et par lequel
c'est le p lus âgé des membres mâles de la fa-
mille qui hérite du pouvoir. Abdul Azis aurait
déjà voulu imposer son fils Youssouf et le
sultan actuel a formé un projet analogue.
Mais pour attacher plus fortement à sa famille
particulière le droit de succession au trône , il
a décidé de donner pour femme à son fils ,
dont il veut faire son successeur, une prin-
cesse européenne. Les négociations ouvertes
dans ce but ont abouti , lors du voyage du mi-
nistre bavarois de Crailsheim à Constantino-
ple : rapprochez tout simp lement de cet évé-
nement le fail que la princesse Marie-Thérèse ,
née archiduchesse d'Autriche-Este-Modène ,
belle-fille du prince-régent de Bavière, se
trouve actuellement à Athènes avec son fils
Robert et Aldegonde , l'ainée de ses filles , et
qu'elle va se rendre en cette compagnie à
Smyrne, puis à Constantinop le.

La princesse Adelgonde est née en 1870,
comme Selim, fils aine du sultan. Les enfants
qui naîtront de leur union seront chrétiens , à
l'exception de l'héritier du trône.
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Marie de Besneray

Cinq ans passèrent ainsi.
Les usines d'Aubin dormaient toujours. Le bourg

était à demi-ruiné, les auberges fermées, la popula-
tion ouvrière dispersée. Arnal-Neyrac, immuable,
vivait seul vis-à vis de Pierron.

A Millau, Luc et André grandissaient dans la forge
en compagnie d'Armelle, vraie fleur méridionale au
teint mat, aux larges yeux noirs, dont la grâce es-
piègle et précoce mettait , dans cet étroit petit mon-
de, comme un perpétuel chant de fête.

Depuis le jour déjà lointain de l'émeute, alors
qu'il voulait pourvoir i la sûreté de Mme Dorlin ,
jamais Glotaire ne s'était oublié à lui dire un mot
passionné. Seule, abandonnée , Albine lui devenait
plus sacrée encore. D'ailleurs, il s'était ressaisi,
comprenant avec effroi sur quelle pente dangereuse
il glissait.

Redevenu croyant comme il aurait été soldat,
comme ses aïeux, jadis, étaient chevaliers, sa foi
active l'aidait puissamment à vaincre sa passion.
Ne l'aidait-elle pas déjà d vivre malgré la misère des
choses ?

Très espacées, ses visites ne pouvaient donner

Î 
irise à la critique. Pour les plus malveillants son
ntérèt ne dépassait pas les bornes d'une simple ami-

tié.
Et elle ? se demandait il parfois avec angoisse, s'y

trompe-t-ello aussi t devine t-elle qu'au fond de mon
silence tremble une douleu r ?

Reproduction interdite aun Journaux n'ayant
toi traité avee la Société des Qens d* Lettres.

En réalité, avec sa grande jeunesse d'âme, Glo-
taire éprouvai t pour Albine le même sentiment ar-
dent et complexe. Le sacrifice fait une fois, il le re-
faisait chaque jour. Dépouillé ainsi de l'égoïsme na-
turel, de la jalousie involontaire , ce sentiment se
haussait, se transformait en quelque chose de très
délicat et de très pur. C'était l'aonégation avec sa
noblesse, l'amitié avec son désintéressement , l'amour
renié, soumis à l'honneur, k la raison, mais avivé
quand même par l'obscure souffrance de l'instinct et
qui agonise de désespérance.

Chez elle ni lutte , ni effroi : seulement la certitude
attendrie qu'une personne veille de loin , un senti-
ment qui n'a pas conscience de lui-même, mais qui
prend dans la vie une place envahissante.

Ce passage de Glotaire sur la route, ce salut du
soir , en voilà assez pour diminuer chez Albine la
sensation cruelle de son isolement. Quelqu'un pense
à elle. Quelqu'un la préserverait au besoin des ha-
sards de l'existence. Dans son nau frage, elle se ré-
fugie ingénument en pensée sous cette protection
très douce.

Mais le véritable, l'unique, le profond , le despoti-
que amour d'Albine, c'est son fils André.

De son foyer sombré, cette relique très chère lui
reste et suffit k lui combler le cœur. Tous les rêves
avortés, les espoirs déçus, les projets ailleurs abolis
refleurissaient sur cette tête d'enfant. Si vite germé
en elle, l'amour maternel la possède toute. Avec
André, Albine ne craint ni la solitude, ni le travail,
ni les lourdes tristesses de son visage anticipé.

André I André t
Ge nom contient pour elle toutes les magies. Ce

nom chante perpétuellement dans son âme.
Pauvre, isolée, besoigneuse, Albine reste malgré

tout riche d'espérance. Elle ignore que la vie est sans
pitié , qu'au hasard elle caresse les uns, broie les
autres avec une égale indifférence.

C'est seulement quand une inguérissable douleur
touche l'âme, que le vent dessêctiant du malheur
brûle en elle la fleur bleue du rêve, et tarit pour j a-
mais la divine source de l'espoir , que l'homme de-
vient tout à fait misérable.

II
Six heures achevaient de sonner au clocher d'Au-

bin perd u dans le brouillard , quand les sifflements
aigus des générateurs éclatèrent.

Les rues enténébrées, en ce matin de novembre,
étaient pleines d'ouvriers allant au respect, vers les
fabriques et les chantiers plus ou moins lointains
dispersés dans la vallée.

Aux coups de sifflets des générateurs de la fond •
rie Arnal-Neyrac, il y eut des cris de surprise mê-
lés k des cris d'effroi.

Puis, une panique se produisit parmi les fem-
mes :

— Quoi donc ? que se passe-t-il ?
Arrêtés, la tête levée, les ouvriers cherchaient à

comprendre.
Tout le monde interrogeait , personne ne pouvait

répondre.
Et au-dessus d'eux, tout près d'eux, pour la troi-

sième fois, l'appel strident retentit , faisant vibrer
les usines muettes depuis six ans.

Immobiles dans la lueur grise du petit jour , avec
le brusque frisson d'une angoisse, los ouvriers par-
laient bas.

— Pas possible I dit une voix, c'est bien la fonde-
rie I

Et d'auties phrases comme celles-ci jaillirent dans
le brouillard.

— Le diable allume donc les chaudières ?
— Après six années de chômage ?
— Avons-nous assez ti ré la langue, pourtant I as-

sez crevé de faim t >,
— C'est extraordinaire I
— Juste aujourd'hui..., pour l'anniversaire.
— Anniversai re de quoi t
— De notre grève, parbleu ! de la grande manifes-

tation organisée par Michel Dorlin I
Tout k coup il y eut un concert d'exclamations :
— Voyez 1 voyez donc I
Au-dessus de la cheminée géante, pareille depuis

si longtemps à un phare éteint une gerbe d'étincel-
les venait de jaillir , de s'épanouir.

En même temps , la cloche de la verrerie s'ébranla
à son tour et sa voix claire, vibrante, clama dans la
demi-obscurité.

— Plus de doute I dit un ouvrier, on reprend le
travail chez Arnal Neyrac.

Un autre demanda :

— Non... , dit quoiqu 'un.
— Mâtin f vous avez la caboche dure vous autres f'

repri t Pybrac. C'est clair , pourtant I Cette vieille*
canaille de Neyrac. après avoir ruiné la moitié du
pays par son chômage, embauche maintenant dea
étrangers . U a dû écrire k des syndicats dans le
Borinage et voilà une invasion d'ouvriers en gue-
nilles qui travailleront à moitié prix des nôtres.

Des grognements coururent.
— Qu'est-ce que ça vous fiche, vous autres ? cri»

Pybrac avec colère. Manquez-vous d'ouvrage î Vous-
méritez bien cette chance, les malins, eh r N'avez-
vous pas filé comme des lièvres avant la dernière
sommation ? Oui oui , vous avez proprement lâché-
les compagnons ! Et c'est nous autres, une cinquan-
taine d'imbéciles, qui avons payé les frais de guerre.
J'ai eu ma part , je pense 1 Huit mois de prison pré-
ventive pour l'assassinat d'Hermann f Jolie injus-
tice, eh f Un an ensuite pour faits de grève... Aussi,
regardez-moi , mes gas I un joli garçon , pas vrai , la-
premier fondeur d'Aubin 1 Des guenilles sur le corps.

(A suivre).

— Qui travaillera ? Les équipes des verriers sont
dispersés depuis longtemps. Les forgerons sont par-
tis, les uns aux chantiers de la compagnie d'Or-
léans, les autres ont quitté Aubin.

— Le plus fort, ajouta l'ouvrier qui avait parlé Ie-
premier, c'est que personne n'a rien su d'avance de
cette grande nouvelle.

— Vrai , tout de même ! hier encore on l'ignorait.
Où prendront-ils des ouvriers ?

— Naïfs ! riposta une voix rude, plus acerbe que
les autres.

Et Pybrac vieilli , barbu comme un bouc, en va-
reuse déchirée, surgit devant le groupe.

— Vous n'avez done rien vu, rien compris, fit-il f
— Vu quoi ?
— Parbleu ! les auberges rouvertes depuis quinze

jours et encombrées du matin au soir. Tous les ca-
boulots regorgent d'étrangers. Il y a des Belges en-
masse, des Alsaciens , des Suisses, des Allemands , .
que sais-j e I Et chaque jonr il en arrive par bandes-
de quarante à cinquante... Hein ? est-ce compris,
cette fois f

VAUD. — Il y a quel ques jours , une fem-
me de chambre d'un des principaux hôtels de
Montreux trouvait , après le départ d'une fa-
mille américaine , une pièce de 20 francs dans
leurs appartements. La brave fille s'empressa
de les remettre au directeur de l'hôtel. Ge
dernier expédia la somme a Paris où devait
se trouver la famille. Elle était partie pour
Londres. La pièce de 20 francs revint et fut
expédiée à Londres. Au retour du courrier ,
le directeur de l'hôtel recevait une charmante
lettre priant qu 'on remerciât ia femme de
chambre pour sa probité el qu 'on lui remit le

montant d'un mandat , s'élevant à 40 francs ,,
soit le double de la somme trouvée.

Nouvelles des cantons

Saint-lmier. — Vendredi soir à 5 heures,,
le chasseur Alcide Girard , domicilié à Saint-
lmier, se trouvait dans une forêt voisine, au
lieu dit Aux Pontins. Tout à coup, il entendit
un bruit insolite dans les branches d'un sapin
bien touffu. Il vit bien quel que chose mais ne
put distinguer l'être qui bougeait. Pensant
que ce pouvait êlre un écureuil , il visa et fit
feu. Malheureusement , le soi disant écureuil
était un enfant , le petit Fritz Porret , âgé de
13 ans, habitant avec ses parents Saint-lmier.
Il venait d'être atteint à la tête par plusieurs
plombs de grenaille. Effray é de sa méprise, le
chasseur Girard fit conduire le blessé en voi-
ture à son domicile à Saint-lmier. M. le Dr
Brehm qui soigne l'enfant ne peut encore se
prononcer sur la gravité des blessures.
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et
** Procédés militaires insolites. — On lit

dans la Sentinelle :
Notre article de mardi nous a valu des ren-

seignements comp lémentaires.
Lors du dernier cours de répétition , les

soldats n'ont eu qu 'à se louer de leurs offi -
ciers, qui se sont abstenus de les gratifier des
aménités d'usage. Plus de gros mots et d'in-
jures ! Il parait que le vocabulaire ordurier
est rayé désormais du dictionnaire des instruc-
teurs. L'un d'eux s'est cependant permis de
traiter d'imbécile un lieutenant aspirant-ins-
tructeur devant la troupe. Le lieutenant a
porté plainte ; mal lui en a pris. On lui a col-
loque quatre jours d'arrêts pour lui apprendre
le respect dû aux supérieurs.

Avant de licencier les soldats qui suivaien t
ce cours de répétition , on leur a fait la leçon :
c Que celui d'entre vous qui â se plaindre , le
fasse ici , leur a t-on dit I C'était tentant rn'esl ce pas ? après l'exemp le significatif qui
venait d'être fait et que chacun connaissait.
Si un officier était puni de quatre jours d'ar-
rêls pour avoir osé réclamer contre le qualifi-
catif d'imbécile qui lui avait été lancé par son
sup érieur , je vous demande un peu à quoi
pouvait s'attendre un simple soldat qui aurait
osé formuler la moindre récrimination.

Tout le monde s'est lu.
— Vous savez, pas un mot aux journaux ,

ou gare à vous. Vous êtes sous la discipline
militaire , a-t on ajouté en donnant congé aux
soloats.

Ils n'ont pas parlé , cela est vrai ; mais le
4 octobre , nulle force humaine n'aurait pn
leur clouer la bouche. Et ce qu'ils ont dit
étail significatif.

Il savait d'avance quels étaient les senti-
ment de sa troupe , l'officier qui , ne pouvant-
plus l'injurier , traitait ses hommes de « trou-
peau d'électeurs » .

Troupeau d'électeurs, allons donc I Vous
le voyez bien que ce n'est pas un troupeau ,
puisque ce sont eux qui , leur temps fini , vous
mènent , Messieurs les galonnés, et vous don-
nent sur les doigts.

** Enseignement primaire . — La session
d'automne des examens en obtention du bre-
vet de connaissances pour l'enseignement pri-
maire s'est terminée jeudi soir. Sur huit as-
pirants , cinq ont obtenu le brevet , ce sont
MM. Paul Banderet , Edmond Bohy, Henri Fa-
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L 'incident Nm. — M. Nin , qui est actuelle-
ment à Bruxelles , a envoyé de là à M. E. Ja-
cot , consul de l'Uruguay à Berne une caisse
pleine d'un mémoire qu 'il vient de publier au
sujet de son conflit avec le Conseil fédéral et
M. le colonel Frey. La lettre d'envoi charge
M. Jacot de faire tenir le mémoire aux mem-
bres du corps di plomatique accrédité à Berne
et de le répandre.

Le mémoire étan,t , fort injurieux pour M.
Frey et pour le Conseil fédéral , M. Jacot , le-
quel est citoyen suisse, a refusé d'exécuter les
ordres de M. Nin et a renvoyé la caisse à son
expéditeur.

Réf érendum. — La demande de référendum
actuelle sur la Banque d'Etat est la vingt-
deuxième qui ait été formulée depuis l'intro-
duction du référendum en 1874. Le chiffre de
21,000 signatures atteint par le canton de
Vaud n'a été dépassé qne deux fois : en 1878,
lors de l'affaire du Gothard où le canton avait
fourni 32,308 signatures , et en 1891, dans la
question du Central , 21,781. A côté de ces

deux demandes , celles qui ont été le plus si-
gnées sont le référendum sur la taxe militaire
en 1876, 16,424 signatures ; celui sur le bailli
scolaire en 1882, 15,482 ; enfin , tout récem-
ment, celui sur la comptabilité des chemins
de fer et les articles de discipline, 11,563.

Elections au Conseil national. — On écrit
de Berne à la Revue :

Bien que tardivement engagée, la lutte élec-
torale s'est très nettement accentuée ces jours
derniers ; elle sera très vive dans un certain
nombre de cantons et d'arrondissements , et
elle aboutira certainement à de nombreux
changements de personnes. On s'y attend pour
Berne, pour le Tessin, St Gail , Zurich. Ail-
leurs, il y aura quelques surprises. On re-
nonce un peu partout à la consécration du
représentant au pouvoir exécutif par le corps
électoral. Dans la Suisse allemande surtout ,
on trouve cette consécration superflue et ri-
dicule : « Compliments-Wahlen » , dit on. MM.
Deucher et Zemp se sont empressés de renon-
cer à être réélus par leur canton ; il en sera
de même de la plupart des autre;- membres du
Conseil fédéral , si ce n'est de tous.

A Genève, M. Charrière refuse une nouvelle
candidature , ce qui ferait une place i M. Fa-
von , puisque M. Lachenal , s'il accepte une
t Comp limentswahl » , sera évidemment porté
par les deux partis. A Fribourg, il y a au 21e
M. de Diesbach qui se retire ; dans le 22e, M.
JEby serait décidé à en faire autant. Le Valais
ne parait pas vouloir modifier sa députation ;
il en est de même à Neuchâtel , qui n'en veut
pas à M. Tissot d'avoir modifié son opinion
en matière de Banque , comme M. Zemp la
sienne dans les questions de chemins de fer.

Dans le canton de Berne, il faudra remp la-
cer M. Stockmar dans le 10e arrondissement.
Dans le 5e, il y aura des compétitions de per-
sonnes ; dans le 6e, il y aura du tirage, des
compromissions et des surprises en perspec-
tive : M. Wyss est sacrifié ; on le savait depuis
longtemps.

Militaire. — Le Conseil fédéral a autorisé
le Département militaire à ratifier le contrat
passé avec le consortium Schellenberg, Loosli
et Kesselring, pour l'échange des approvision-
nements de blé de la Confédération. C'est le
môme consortium qui procéda à l'échange, il
y a deux ans, au prix de 1 fr. 25 le quintal
métrique. Pour cette année, le prix n'est pas
connu. A-t*on réservé, sinon la totalité , au
moins une partie aux agriculteurs du pays ?
Nous en doutons fort , dit le Journal d'agri-
culture ; les agriculteurs sont bons pour four-
nir leurs enfants au service militaire , mais
pas leur blé. Il y a cent mille quintaux métri -
ques de blé à échanger en dépôt , soit dans
les halles et magasins fédéraux , soit dans les
halles des chemins de fer, Genève, Morges,
Brunnen , etc.

Chronique suisse



*vre , Louis François et William Reymond.
Deux aspirants ont échoué, un a un examen
à refaire.

Sur trente-sept aspirantes , vingt-cinq ont
•obtenu le brevet, savoir M"es Elisabeth Du-
mont , Rose Girardier , Emma Grieshaber ,
Alice Junod , Hélène Latour, Pauline Lebet ,
Louise Matthey, Frida Mayr , Berthe Perret,
Antoinette Robert , Alice Rosselet, Gabrielle
Roulet, Clémence Thiébaud , Laure Thorens ,
Marthe Vuille , Jeanne Wenker , Jenny Cou-
lin, Cécile Jeanrenaud , Marguerite Kœnig,
Fanny Lebet, Bertha Michelin , Rose Pellaton ,
Dorcas Perrenoud , Marie Kufiier et Lina Soll-
berger. Trois aspirantes ont échoué, neuf ont
•des examens à refaire.

Ainsi que nous l'avons dit hier , un 3me train
spécial partira demain de notre ville, avant
les deux autres, à 5 heures du matin.

Par contre, le second train spécial annoncé
•comme devant partir de Neuchâtel après les
¦autres, n'aura pas lieu , le J. -S. ayant pris ses
mesures pour faire partir les partici pants par
tous les trains précédents .

Du reste, les administrations de chemins de
fer ont fait toul ce qui était en leur pouvoir
pour conduire à Genève le plus grand nom-
bre possible de partici pants. Mais les deman-
des ont dépassé toules les prévisions, et 500
ou 600 personnes de notre ville , 200 ou 300
du Lcole n'ont pu obtenir de billets.

A propos de billets , un mot d'explication.
Nous avons annoncé hier , sur un renseigne-
ment de la Direction du J. -N., que notre gare
en vendrait aujourd'hui pour un 3me train
spécial partant avant les autres. Or la gare ré-
pondait ce matin qu 'elle n 'avait pas d'ordres,
et c'était exact , l'ordre définitif n'ayant pu lui
être donné que celte après midi.

Ajoutons cependant que notre gare s'est
donné une peine inouïe pour satisfaire les
solliciteurs , et qu 'elle a élaboré au fur et à
mesure des listes de demandes, en vue de**
mesures qui pourraient être prises pour y
satisfaire. Il est absolument inexact qu 'elle
ait , comme on l'a dit , fait des passe droits à
qui que ce soit. Mais chacun doit comprendre
-combien l'organisation d'un service dans de
telles circonstances est pénible et difficile.

Parm i les heureux qui ont le privilège d'al-
ler visiter l'Exposition , nous signalerons en-
core les employés de la maison Julien Gallet
et Cie .

• ¦

Aux participants à la Journée neuchate-
loise, nous recommandons en passant le nu-
méro 25 du journal Guguss , rédigé par un
Genevois ayant longtemps habité notre ville :
ils y trouveront... de bien amusantes choses.

Jour neuchâtelois à Genève

** Théâtre . — Fort peu de monde, hier ,
aux Danieheff. Comme de coutume , le public
veut d'abord laisser les plus zélés faire leurs
expériences, tàter le terrain , puis, une fois
sûr qu 'il aura du plaisir , prend avec confiance
le chemin du spectacle.

Eh bien , nous sommes de ceux qui lui pré-
disent de bonnes soirées avec la troupe de M.
Bornier. Celte troupe , cela va sans dire , n'est
¦pas encore fondue, {ne forme pas encore un
tout ; mais ses bons.éléments n'auront besoin
que de peu de temps pour se faire valoir mu-
tuellement et se sont déjà mis en lumière ,
chacun pour soi.

Les Danieheff, donnés pour le début de la
•saison de comédie, étaient , croyons nous, peu
connus chez nous. C'est une forte pièce, où
l'on sent la griffe de Dumas , qui l'a revue et
mise au point pour le public français. Cela
tient du drame moderne et met en jeu de vi-
jbrantes passions.

Cependant , au point de vue de l'interpréta-
tion, ce ne sont pas les rôles passionnés qui
nous onl paru les mieux lenus, du moins
chez les hommes. M. Barnel , qui a de l'étoffe ,
n 'a pas donné toute sa force à la grande figure
-d'Osip. M. Refle t a été non pas réservé, mais
terne dans une grande parlie de son rôle. Il
l'a récité plutôt que dit. Mais il parait capable
de faire mieux.

Par contre , Mmo Bosquette , en mère noble,
a été très bonne. Il y a longtemps que nous
n'avons vu sa pareille. Mm0 Demoulin , en
Srincesse Lydia , s'est montrée hautaine et

ère à souhait ; elle a droit à de sincères élo -
ges. Mm0 Berlin a été agréable en baronne
Dozen. Mlle Bonnard n'a pas réussi à rendre
très sympathique son rôle, ingrat du reste, de
pleurnicheuse. Ces petites mijaurées d'Anfissa
et Marina ont trouve en Mlles Numès et Au-
bert de suffisantes interprètes.

Du côté hommes, nos préférences sont al-
lées à H. Roubier , qui a tenu son rôle d'atta-
ché d'ambassade avec aisance et distinction.
M. Viardot , en Zakaroff , a aussi fail p laisir.

En un mot, l'ensemble de la troupe est bon ,
fort bon même pour certains sujets , aussi
sommes-nous persuadés que le public viendra
de plus en plus aux soirées de M. Bornier.

** Tir tombola. — La société de tir l'Ai-
guillon a fixé son tir tombola pour dimanche
18 octobre 1896, à 1 h. de l'après-midi , au
Stand. Notons que le pavillon des prix sera
bien garni et que ia distribution aura lieu
dans la grande salle de Bel-Air , après quoi
commencera la soirée familière qui sera as-
surément bien revêtue, vu que toutes les me-
sures sont prises pour faire passer quel ques
bonnes heures de distraction aux sociétaires
et à leurs familles.

Tous les membres, ainsi que les amis de la
sociélé de gymnastique l'Abeille, sont chaleu-
reusement invités à y prendre part.

(Communiqué.)

Chronique locale

Un musée Rembrandt â Amsterdam — Un
des journaux les plus répandus des Pays-Bas,
le Amsterdammer Weekblad , vient de lancer
une idée qui a été chaleureusement accueillie
par les artistes hollandais. Constatant l'éclai-
rage défectueux du musée d'Amsterdam et les
conditions favorables dans lesquelles l'œuvre
de Rembrandt y est placée, notre confrère
appelle toutes les bonnes volontés à son aide
pour la fondation d'un musée spécial , exclu-
sivement consacré à Rembrandt , et où l'on
réunirait , sinon la totalité , tout au moins la
majeure partie des tableaux du maître con-
servés en Hollando.

L'aquafortiste Zilcken , qui habite la Haye ,
et que le comité d'initiative du musée Rem-
brandt à mis à sa tête, donne le programme
dont ses amis el lui poursuivent l'exécution.

Le monument , qui devra rappeler à l'inté-
rieur comme à l'extérieur le style de l'époque
de Rembrandt , devra être compris, noa comme
un musée ordinaire , avec une lumière froide
et de vastes salles d'honneur , mais comme
une maison bourgeoise , un hôtel particulier ,
avec des pièces de dimensions moyennes et
qu 'on éclairerait suivant les indications four-
nies par les toiles mêmes du peintre , afin
qu'exposées dans le musée elles y apparaissent
autant que possible telles qu'elles furent jadis
dans son atelier.

La chanson de M. de la Palisse, dans son
texte primitif , portail :

Monsieur de la Palisse est mort ,
Il est mort devant Pavie,
Un quart d'heure avant sa mort

Il faisait encore envie.
Un plaisant a modifié le derniers vers com-

me suit :
Il était encore en vie.

Celte plaisanterie , d'ailleurs tout indiquée ,
est devenue ia forme définitive de la chanson ,
et c'est ainsi que le nom d'un grand capitaine ,
d'un maréchal de France, par l'effet d'une
chanson toule à sa louange, est aujourd'hui
couvert de ridicule.

Faits divers

Paris, 15 octobre . —- Le général Castellanos
a obligé les insurgés à lever le siège de Cas-
corro , en repoussant les 5,000 hommes qu'op-
posait Gomez à sa marche.

La défense héroïque des assiégés a duré
treize jours .

Les insurgés ont eu 300 hommes mis hors
de combat.

Les Espagnols ont eu cinq morts et cin-
quante blessés.

Agence télégraphique snisse

Fribourg , 16 octobre. — Dans son assem-
blée d'hier soir , le comité radical n'a pris au-
cune décision au sujet des élections au Con-
seil national dans le 21mo arrondissement.
Une décition définitive sera prise samedi ou
dimanche.

Altorf, 16 octobre. — Les libéraux ont dé-
cidé de s'abstenir dans les élections au Conseil
national.

Lugano , 16 octobre . — Le parti conserva-
teur présente comme candidats au Conseil na-
tional dans le Circondario MM. Luratti , Cat-
tori , Pagnamenla et Motta ; dans le Ctrconda-
rietto , MM. Caselli , ancien conseiller d'Etat ,
et le Dr Croci.

L'Union démocratique (courriéristes) a dé-
cidé de ne pas présenter de candidats et de se
désintéresser de la lutte.

Saint-Gall , 16 octobre — Une assemblée
populaire comptant 400 personnes a décidé
hier soir de protester contre les massacres
d'Arménie. Une collecte sera faite en faveur
des Arméniens.

Genève , 16 octobre. — Les Valaisans sont
arrivés ce matin au nombre de 3500. Le cor-
tège a traversé la ville. Au Hall central ont
prononcé des discours MM. Patru , conseiller
d'Etat , el Evetoz , président du Grand Conseil
valaisan.

Mo rat , 16 octobre. — Le colonel Walther ,
envoyé par le Département militaire fédéral ,
a inspecté aujourd 'hui la localité , en vue de
cours de répétition qui pourraient y avoir
lieu.

Boulogne , 16 octobre. — M. Tynan a été re-
mis en liberté dans la soirée.

Parts, 16 octobre. — Le Siècle, ̂ commen-
tant l'idée d'instituer une banque d'Etat
suisse, dit que l'Etat est aussi mauvais ban-
quier que mauvais administrateur de chemins
de ier et mauvais fabricant et vendeur d'al-
cool ; il blâme la Suisse de vouloir absolu-
ment en laire l'expérience.

Madrid , 16 octobre. — Les dépêches des
Phili pp ines causent une vive émotion ; on
considère comme indispensable d'envoyer de
nouveaux renforts.

Une dépêche de la Havane annonce que la
canonnière Janez-Pinzo n a réussi a dégager
la garnison de Portbanas , assiégée par les in-
surgés.

Rome, 16 octobre. — La crue du Tibre a
continué à la suite des pluies ; le fleuve a dé-
bordé hier en aval , hors de la Porte St-Paul ;
l'intérieur de la ville est resté indemne. Hier
soir, le temps s'était amélioré.

Londres, 16 octobre. — On télégraphie de
Berlin au Morning Post qu'un agitateur égyp-
tien anglophobe ,̂ actuellement à Berlin , inter-
viewé par de nombreux journalistes , déclare
qu 'il veut conquérir la sympathie du gouver-
nement allemand pour permettre à l'Egypte
de secouer le joug de l'Angleterre.

— La presse anglaise, ripostant aux atta-
ques de la presse allemande contre l'Angle-
terre, lente de justifier la politique coloniale
anglaise.

— Lord Vinchisna a présidé hier l'assem-
blée du conseil national d'agriculture; il a
présenté un programme parlementaire com-
prenant l'union douanière de l'Angleterre
avec ses colonies, l'imposition de droits de
douane sur les importations provenant de
pays qui n'accordent pas la franchise aux pro-
duits ang lais. : " *' "

Athènes, 16 octobre. — On a ressenti hier ,
sur la côle ouest du Peloponèse, une forte
secousse de tremblement de terre ; il n'y a ce-
pendant pas eu de dégâts.

Berlin, 16 octobre. — On télégraphie de
Rome au Berliner Tagblatt que le ministre de
l'intérieur a ordonné qu 'à l'occasion du ma-
riage du prince de Naples tous les condamnés
politiques seraient remis en liberté.

Rio-de-Janeiro , 16 octobre. — La Chambre
des députés présente au président Mores une
demande d'expulsion contre le correspondant
du Times.

Rome, 16 octobre. — Suivant le journal
Roma, la cession de Kassala à l'Angleterre
serait arrêtée en principe. L'Angleterre in-
demniserait l'Italie de ses frais.

Dernier Courrier et Dépêches

Ben-Hnr, récit du tei&ps*'du Christ , par
Lewice Wallace, illustré par C.-A. Bawo-
rowsky. Traduit par G: S'ecrétan, pasteur ;
préface de L. Choisy, pasteur. — 8 livrai-
sons grand in 8°, au prix de souscription
1 f r .  25. — F .  Zahn , Chaux-de-Fonds.
A tous ceux qui ont , il y a deux ou trois

ans, lu et relu la première traduction de Ben
Hur , point n'est besoin de venir le recom-
mander , encore moins en rappeler la donnée.
C'est un de ces volumes rares qui font leur che-
min tout seuls, qui s'emparent des imagina-
lions et des cœurs pour y laisser un souvenir
ému et enthousiasmé. Lecture bienfaisante
pour l'âme, instructive *etr captivante pour
l'esprit , quel plus grand éloge pourrait on
faire d'un livre ? y' ' ¦¦

La première édition avait été si rap idement
enlevée qu 'une seconde s'imposait ; elle aussi
a disparu en peu de temps. Le Ben Hur que
nous annonçons aujourd'hui esl une autre
traduction ; nous laissons à ceux qui ont lu
l'ouvrage dans l'original ang lais le soin de
comparer ces traductions enlre elles : notre
modeste avis est qu 'elles sont très bien l'une
et l'autre. La première (de Joseph Autier)
avait pour : 1glleje charme de l'inconnu ; la
seconde auraTes'j îluslrations vraiment super-
bes dont est enrichie celle édition de luxe.

Nous ne goûtons pas, pour notre part , la
coutume très répandue de donner en quel-
ques mots une idée du contenu d'un livre :
c'est , nous semble-t-il , le déflorer et amoin-
drir le plaisir du lecteur , qui sait ainsi d'a-
vance ce qui va arriver. Nous préférons dire
à ceux qui connaissent notre volume : relisez -
le, et à ceux pour qui il est toul nouveau :
procurez vous le au plus vite, souscrivez à ces
belles livraisons ' que nous vous recomman-
dons chaudement , et vous vous ménagerez
ainsi quelques heures de très pures jouissan-
ces en cette saison de frimas qui nous arrive.
Vous goûterez dans ces pages quelque chose
de cette poésie orientale intense et grandiose ;
vous vivrez en la compagnie imposante et vé-
nérable des Rois Mages, parmi des grands
d'Israël et de Borne, et près les humbles de
cette terre, chez lesquels vous retrouverez la
douce et forte figure du Christ.

Les magnifiques illustrations de M. Bawo-
rowsky prêtent beaucoup à l'intelligence du
récit ; nous aimons tout particulièrement son
Esther , d'un charme très pn ;1 et d'une grande
beauté de li gnes.

En un mot , la publication annoncée de ces
huit livraisons nous parait devoir arriver
rapidement à un plein succès. M. L.

Bibliographie»

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Sursis.concordataire et appel aux créanciers
Abraham Meyer, négociant en horlogerie

et en tissus, à la Chaux-de Fonds. Date du ju-
gement accordant le sursis : 6 octobre 1896.
Commissaire au sursis concordataire :• Geor-
ges Leuba, avocat, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions: 9 novembre 1896; As-
semblée des créanciers : 25 novembre 1896,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de vMle de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 15 novembre 1896, à
l'office des faillites (greffe du tribunal) .de
la Chaux de Fonds.

Bénéfices d'inventaire ' •
De dame Elisa Béguin née Béguin , sans

profession , décédée en son domicile aux Grat-
tes rière Rochefort. Inscriptions au greffe de
paix de Rochefort jusqu 'au 16 novembre 1896.
Liquidation le 21 novembre 1896, à 9 h. du
matin , à l'hôtel de commune de Rochefort.

De Charles Jeanneret , comptable , domicilié
à Oran , où il est décédé le 25 novembre 1891.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 14 novembre 1896. Liquidation le
16 novembre 1896, à 10 heures du matin, i
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Notifications édlctales
' Est cité à comparaître devant le jug e d'ins-

truction , à l'hôtel de ville du Locle, le 21 oc-
tobre 1896, à 10 heures du malin : Richard
Giebeler, soi disant voyageur de commerce,
précédemment en passage au Locle. Préven-
tion : Escroquerie et usage de faux.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Paul Widmann , manœuvre, précédemment
en passage au Locle, prévenu de vol à l'aide
de fausses clefs, à quatre mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 58 fr. 50.

Publications scolaires
Les Verrières. — Institutrice de la .' classe

mixte des Cernets. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le 26 octobre, à 2 heures après-
midi , au collège. Entrée en fonctions : le 1er
novembre .

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 24 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le. secréta-
riat du Département de l'Instruction puïjî iqne.

Du 15 octobre 1896 KBWIK

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Von Almen Marie-Anna , fille de Friedrich,

agriculteur, et de Elise née Rufenach t, Ber-
noise. '

Grôlzinger Wilhelm Friedrich , fils de Chris-
tian , maréchal , et de Emma née Blaser,
Wurtembergédis.

Promesses de mariage
Steiner Samuel, faiseur de ressorts, et Mathys

Bertha , lous deux Bernois.
L'Ep lattenier Jules-Alfred , employé au J.-N.,

Neuchâtelois , et Nicolin Rosine Jenny, Vau-
doise.

Biirtschi Ernest , faiseur de pendants , Bernois,
et Tolck Mathilde Emma, horlogère, Neu-
châleloise.y f  | ft Décès

(Les nutnéroH sont ceux des jalons du cimetière.)
2léVi.' Ginnel André-Léon , fils de James, et

de Louise-Bosine Mingard , Neuchâtelois ,
né le 10 mars 1896.

21372. Van derLinde née Bueb Marie , épouse
de Michel-Jakob , Badoise, née le 29 novem-
bre 1833.

Etat civil de Lâ'Chaux-de-Fona's

g^F" 
Il arrive très fréquemmenfetqne

l'on nous demande l'indication d'adrbsâes
concernant des annonces qui portent la
mention : S'ï^

« S'adresser sous initiales,,, »
Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL .
Imprimerie A. GOORVOISIER, Chaux-de Foadi

CERCUEILS Sx^J*kTachyphages Fritz c<mrvoisi# &&
Renseignements auprès de tiôOO-28

MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhumx-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle &..

. i  ¦ ..¦¦¦_—_i_._«_^--



A. vendre
des TONNEAUX de tontes grandeurs
et des OVALES en ronge et en blane.
— S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville 49.

15041-2'

PENSIONNAIRES. .̂ T™6
3 bons pensionnaires solvables, k 1 fr. 40
Sar jour (vin compris). — S'adresser rue
e la Demoiselle 45, au 8me étage, à

gauche. 1S087-2

Tontes les personnes qui désirent
de la 14343-3

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

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T-467-L 18713-4

BOUCHERIE SOCIALE
de la Ghaux-de-Fonds.

Le Comité de la Boucherie Sociale de la Chaux-de Fonds a l'honneur d'annoncer
aux clients et au public en général que, comme suite aux communications faites à
l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier dernier, le bail pour l'étal de la
rue du Parc a été résilié pour le ?3 octobre 1896. Les clients sont , en conséquence,
fines de bien vouloir se servir et a tresser leurs commandes dès maintenant à
'Etal principal de la BOUCUK1UE SOCIALE, H 2985 G 14837-5

-4, Rue de la. Ronde 4L*
La Chaux-de-Fonds, le 9 Octobre 1836. LE COMITÉ.
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CàVE, 9, RUE NEUVE 9
FAUTE DE PLACE et pour un temps limité, on cédera

un fort stock de "VIXST EV.OX3*C3-:B}, pur raisin frais,
sans coupage, au lieu de 45, 50 et 60 cent, le litre, a

40, 45 et 55 c.
¦etto le litre, par quantité minima de 10 litres, à domicile.

13878-1

LE MAGASIN DE CHAPELLERIE
LOUIS HââS (Successeur de F. ZIEGLER)

15, rue Léopold-Robert 15
II)*****' est assorti au grand complet pour la Saison d'Automne ~*M**

Eeçu toutes les Nouveautés dans les dernières formes qui viennent de paraître k
Paris, Londres et Vienne comme 14399-4

JSF«»:a«»:MML<e de JHJE«»«_L^
ggr Cli immense flans toutes les fines et mes

cstoip. f-r*. a.GO A, 1-4, fr.

1 Fïiflïipllprip Ar '\\\ /̂\^\
H Uildpillj llD H 

^ 
V.j. \^r >„ %

Beau choix de Cbapeaux de soie et mécaniques dits Claques, ainsi que Cha-
peaux de Garçonnets et d'Enfants. — Hante Nouveauté de Paris.
Réï>a.rn.tlon« , Qoup do fer, Gonformateur

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

Cours de cartonnage
(3me année.)

M. R. STEDVEK, maître de travaux
manuels, ouvri ra un cours au Collège de
la Promenade, a partir du 23 Octobre. —
Pour renseignements, s'adresser chez Mme
veuve Eeussner, libraire ; à 1 Imprimerie
A. Courvoisier ou chez M. Steiner , rua du
Doubs 189 15080-4

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & C"
mienne œaison lit A. Conrroiaer

6i , RUE DE LA SERRE 61
vis-é-vis du Contrôle

15164-28 U CHAUX DE-FONDS

VIN ROUGE
mr CATALOGNE

de qualité extra

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

Se recommande, 14207-7
J. LEI>K»MAX\-SCIÏ. >Y f iEK.

Rue de la S«*rre 01.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

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

Tous les jours
Boudin f rais.

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

Bien assorli en PORC fumé lre qualité.
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.
SAINDOUX fondu, k 75 c. le demi-kilo.
14761-3 Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissot

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

MV&UI
première qualité. 14459-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rue D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
boeuf lre qualité. Veau. Mouton . Porc
frais, salé et fumé, SaaclMMes à la
viande et au foie, Jambon roulA , San-
ciHNonn de Lyon, saucisses de
Francfort, Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, HOl liIX,
mode lyonnaise. 14774-8*

Se recommande, Edmond Robert.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par 1»

Lactlfère
. n ¦ ¦ de TH0RLEY

fS Ŝ S? Q̂ 
élever ot engraisser

' VN > blwWtyJk / *  beaucoup mieux que
$P|>ppjg||fe la LACT1NA . -10 ans

En vente chez M. J ean
WEBER, la Chaux-de-Fonds. 2110-6

rnwgBa—a—I—WM'"III B_5"*"**3i

Avis important d&Êjjk \

Corsets 3̂<<_
des meilleures mar- I^I , f i

ble baleine , Ç=jfc*V (te5ï$giv|S*î
donnant une "̂¦**-\ Vs /̂ l̂|| l̂lîf|

CORSETS ^^lEf
hygiéni queslj taille 

MÈÉk

gracieuse, se trouvent en SaS â
i grand choix et à prix mo- Sltrjïïfl

dérés , aux 12593-19 jj|||||
MAGASINS "~ " " ~

de

1' Ancr e,Chaux-de-Fonds

~-——--------V-—M__ _̂_^_ _̂_^__H^^

Rue de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
C V\\ES\ MARO I J I 'H EI I IK

"̂ 7"H*B"fS!» «.x». détai l
; 30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-24'

VENTE IMMEUBLE
Lundi % Novembre 1896, l'hoirie

d'AiBERT GONàET exposera en vente par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux de Fonds, dès les
2 h. de l'après-midi, l'immeuble qu'elle
possède au dit lieu et qni porte le n* 14
de la rue Neuve ; il est assuré pour
80, 000 fr. et d'un bon rapport.

Cet immeuble est situé sur un passage
très fréquenté et se prête a l'installation
de beaux et vastes magasins.

L'adjudication sera prononcée séance te-
nante. 15203-5

S'adresser à l'Etude J. Breitmeyer, no-
taire, a la Chaux de-Fonds, dépositaire du
cahier des charges.

Commerce de thés, CLDumur
GENÈVE

Dépositaires pour Chanx-de-Fonds:
Mlle Chollet, rue Léopold-Robert.
Mme Vve L'Eplattenier, rue du Parc 66.
Mme Pillonel, rue de la Serre 6.
Mmes Dreyfus* rue de la Serre 8.

Qualités supérieures depuis 3, 4, 5, 6,
7 et 8 ft- . 1« demi kilo , en paqutts de
125, 250 et 500 grammes. 14760-7

flMKË**" 'V!"i» if3 ie+a Mlle Aeschlimann
J4PMJ rtAUtUbUt). ru(, de la Demoi-

selle 90, se recommande a sa bonne clien-
tèle, ainsi qu 'a toutes les dames de la
localité pour (out ce qui concerne sa pro-
fession , soit à domicile ou à la maison.

14S06-1

Raisins de table
du Tessin. rouges, caissons do 5 kilos il
fr 2.80, 10 kilos k fr. 4. — franco contre
remboursement. — U. KANAL , Lugano.
(N-3336 zl 14183-7

Pour 5 Francs seulement
* ,̂ ^ Ûu,_ j'envoie contre

"̂¦ voix, 2 bannea, "̂
2 registres, 2 fermetures,, clavier-nicld àouvert, garniture aieléo grandiose
double-soufflet avec coins d'acier,
instrument do luxe, grand format,
miulquo h 2 choeurs, son d'orgue.
Mèthodo pour étudier soi-mâme, par
laquelle toute personne sait jouer
do • cet instrument sans maître et sans
connaissance dée notes, sera donnée ,
.grotultoment. Port coût frs. 1.25
caisse gratuité. Tonte commando do
2 pièce» recevra comme cadeau nn
r.nd h&rmonlca-tromolo de Vienne .

jouer do 2 cotés avec M trous et "fmusiquo & 2 choeurs, 12V, cm. de long jf»et 5 cm. d* large. Port ensemble m
seulement frs. 1.25. Adresser lea ***commandes _ Heinr. Sohr,

* k Neuenrad», Allemagne.

DE 14320-12 m

LAINAGES & MERCERIE
S.GRABER :

10 — Rne Frilz Conrvoisier —10 t
IMF** Joli assortiment en Gilets I :

de chasse. Jupons, Corsets , Pan- I :
toufles , Châles russes, Tabliers, {
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines, Gants, Bas, Chaussettes, jsi

Se recommande au public de la I
Chaux-de- Fonds et des environs. !'

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOND»
COURS DES CHAMOIS, 16 Octobre 1896

Moos sommas eajourd'hui, saal variation» ua|«r-
tentée, aohetrars «n oompts-oosranl, ou au comptant,
avisa '/, •/• °̂ commission, do pafisr benneble wi

Hoc '>o»e
/CUqao Poris 99 IM"t

_ NCoart st potiu «ffeu longe . 2  il M1/!
"""••jt moUl ooo, (raquiM . . 2 99 92Vi

(3 moi» ) min. fr. 3000. . . 2 90 91Ve
/Chiqua min. L. 100 . . . 25.18

. , ) Court «t petite effet» long» . S Aà.Wl t
)2 moi») «co. anglaises. . . S 25.16 /s
(3 mois) min. h. 100 . . . 1 2à.l7'/l
Chiqno Berlin , Francfort . . 123 65

ni \Court et petiu offris longs 6 123.f 5*•"¦¦«¦ il mois) aoc. allomandos . . 6 128.65
3 mois( min. U. 3000. . . 6 123 . 70
Chèque Gtaos, Milan, Turin . 93.25

u-ll Coart « potiu effeu longs. . 5 63.25
¦""•"• |1 mois, * chiffres . . . .  5 93 35

S mou, 4 chiffre. . . . .  6 93.40
Chique Bruiellee, Ànvon. . 99.75

Belgique 2 i 3 mou, traitas aoo., 4 oh. 3 99.80
Noaooc.,Uk.mand.,34ot oh. SVa 99.75

..̂ ĵ Chiqno ot court . . . .  8 208. —
*r~,u* 2 i A mou, traitée son., 4 ch. 3 808.10
¦"*ra" Konaoc., bin„mand.,8ot4oh. 3Vs 2 8 —

Chèque ot court . . . . 4 il 9 90
Tienne. . Petiu .ffeu lonp . . . .  4 209 90

1 i 3 mois, 4 chiffres . . . 4 200.95
laisse... Jasoju'i 4 mois 5 pair

Idiots do banque français . . . .  MM ,19.81V»
» » allemands . . . .  a 123.45
e a russes « 2.66
» » autrichiens • . a 209 . 6U
» > anglais > 25.12Vs
a a italiens » 93. —

¦opoléons d'or 100.—
Snsreigns 25.18VB
Hkxs ds 20 marks 24 69

Me DilpUlBles
Lundi 26 Octobre courant, dès 8 h.

du soir, en l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Renan, la veuve et les enfants de feu
CHRISTIAN INDERMUHLE, charron en
ce lieu, exposeront en vente publi que et
TOlontaire, sous de favorables conditions,
les immeubles qu'ils possèdent en indivis
dans le villaee de Renan , consistant en
use maison d'habitation avec atelier de
«harron, en une remise ayant grange et
écuries et en verger, jardin et aisance.
Contenance 50 ares 09 centiares. Estima-
tion cadastrale, 10,020 fr.

Renan, le 15 Octobre 1896.
Par Commission:

15175-:! A. Marchand , notaire.

Enchères publiques
de Bétail et Outils aratoires

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

Pour cause de cessation de culture, M .
HEHBI JACOT, agriculteur, fera vendre
anx enchères publiques , le Samedi
24 octobre 1896, dès 1 heure après
midi, devant le Restaurant dn Cerf ,
anx Eplatures : 1 forte jument âgée
de 8 ans, 5 vaches portantes , 9gé -
nisses portantes, une élève, 4 chars
à pont, un fort char à pont a flèche, neuf ,
2 tombereaux, 3 glisses, 1 dite a flèche,
une glisse k purin neuve, un gros van,
1 herse, une bosse a purin neuve, 1 ton-
neau, 1 hache-paille, 2 concaseeurs neufs,
2 harnais à l'anglaise , 3 harnais de tra-
vail, une wtlie avec brides, 3 grands coffres
pour son et avoine , sonnettes ainsi qu'une
quantité d'outils aratoires dont on sup-
prime le détail. Tous les objets sont
en parfait 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

14820-1 G HENRIOUD.

Grandes enchères
de Bétail et Matériel agricole

à la Jonx-Pélichet, Locle
Lundi 19 octobre 1896, dés 9 h.

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

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

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

commission cantonale d'expertise.
Une jument de !> '/» ans, bonne pour le

trait et la course.
Un étalon de 2 '/a ans, s'a)tnlant pour

tout, travail.
80 porcs de différents poids (90 kilos et

au-dessous).
Plusieurs chars i pont . 8 tombereaux i

purin, un pelit tombereau i terre avec
mécanique, une brouette à herbe , un
hache-paille et quantité' d'autfes objet»
dont on supprime le détail.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

Enchères autorisées et publication per-
mise.

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

14898-1 Henri Graa.

A LOUER
aa centre da village. LOCAUX pour
gros métiers ou toute industrie , avoc ou
sans appartement dans la maison.

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

A Is'AS&AGXEŒËWm
t

2, Rue de la Balance 2.

Très grand choix de rt L'assortiment des

MÇ£FJkc?îo,?.s Ç
r,D,?nr? I ROBES D'HIVERM A N T E A U X .  Jaquettes, Botondes, Mantes y

et Collets en noir et en couleurs. ft «<** au complet.

¥££TJ£™& capuchons pour fillettes fl ROBES fantaisie , étoffe lourde, fr. 0.70.

?*&ra££Si 
eD c.hevi0"e ePaiT' Î«P- J: 

9-J°- X CHEVIOTTE pure laino, fr. 1.85. 14895-5JAQUETTES couleurs, drap peluche satin, dep. Q ECOSSAIS> Q(£v<>aux de's*irjS. lr. t.sso.
.. ,,..-1,,-.™™.^ . u i -  + i A A t M *' 0 CHIIVÉ fantaisie , largeur 1 mètre, fr. 1.-70.JAQUETTES drap boucle, tr. lourd, dep. fr. 15. ï DU60MALB pure laine, fr. l.OO.

I^̂ H tf âUbMM eflPkffià - CHEVIOTTE anglaise, haute nouveauté , gran-
-LW-—-m8^m—- -̂:;̂  ¥ de largeur , qualité extra , fr. S. 90.

CHAPEAUX et CAPOTES sont à des prix de- Q BOUCLE changeant, laine Mohair , haute nou-
fiant toute concurrence. À veauté fr 8.—

CHAPEAUXetCAPOTES DEUIL,, d. fr. 3.50. T . . '« « . ', + „~ , .
T-. u • 4. uvnnorTin-, J û ainfil î ue Cachemires et Mérinos noirs, unisProchainement, EXPOSITION des V et brochéSi pour Deuil et communion, garantis

BMBC«»«M.<fe M.«BiS» CR «B* JPfUrilfl A tout laine , depuis fr. 1.85 le mèlre.

GR^D c&r cMrge des Rép arattms'*AB **ix 0 €oi«se>*8 f rançalsffit ba" 4.75
Spencers , Caleçons, Camisoles, Châles russes, Echarpes , Tabliers , Jupons

et tous les articles poiar eiafants.
Toujours très grand assortiment de Couvertures de lit, blanches , rouges et Jacquard. Plumes
et Duvets, Toiles de Mulhouse, Flanelles ooton, dessins riches, depuis 3B o. le mètre.
Flanelles laine, à i f r .  80 le mètre.



lia Maison. E. ^telnmanai, à Genève
COMMERCE DE THÉS EN GROS

renonçant 4 visiter et à servir la clientèle bourgeoise prie ses nombreux clients de
bien vouloir dorénavant demander ses thés aux négociants, épiciers et autres qui

" tfeinent cette marque.
Elle profite de l'oec»sion pour engager MM. Ifs épiciers rie tenir en magasin le

Mélange Exposition, qui a soutenu son énorme succès de dégustation pendant
toute la durée de l'Exposition dans la galerie de l'Alimentation.
uu„.. Cette qualité se vend en paquets de : 30 100 250 600 grammmes

au prix de fr. 0.20 0.60 1.60 3.00
Forte remise aux revendeurs . — Adresser les demandes directement à

(w-231 o) La Maison E. Steinmann, Thés, Genève. 15173-6

MM ' ;.¦,. ;iit', RICHE «811

f PANTALONS 8
-g __ gg

ï m 12a50 M* i\
Ë "r "

mssmm LA CHA UX-DE-FONDS MBM

J. L4HBERCIËR & Gie, GENÈVE
Sp écialité de Fournitures industrielles

Finis el Pinces i Éier i
Cartes de flançaUIes Bt ÎSŜ ffifâgT'*

-MiiiiT - USINE MÉCANIQUE
f f l  Fritz  ORTLIEB

1 ÊJJ LA CHAUX DE-FONDS

j é^^ '^^a È Ê ÊsTÈaT̂ *̂  
Installations complètes pour lit Force

M^ b̂-EiC^̂ ii mf) W 1 ÎOT~ 
Nouveau SUPPORT 

MOBILE,
|§j '̂ ^̂^̂^ gl »̂â£ JES 

graissage 
automatique 

a bague , le
Ba ^̂fs Ssn&ffl& iltf 3̂s8BE*y|? meilleur connu , procurant une grande

^̂  f̂jl'': 'S L̂ j ?  économie de force motrice. 12982-6

^^^ _̂_g r̂f f  ^*s£&s=*>̂ Transmissions spéciales, eitra-iégè-
res pour l'horlogerie.

Renvoi Universel, Brevet* 10672
MÉDAILLE, EXPOSITION NATIONALE GENÈVE 1896.

Brasserie Muller Frères
315:24, Rue Saint-Pierre 24.

¦ i ¦

©

Bières d'Exportation
BRUNE genre MÏÏH1CH

BLONDE genre PÏLSIN

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

ooooooooooooo ooooooooo o«x>o o
0 -A. ter ivr -A- O-ASiisr 0
0 de Mme renie E/Eplattemler f

66, RUE DU PARC 66 — (Entrée rue Jardinière) 0

Jr Viennent d'arriver toutes les marchandises d'hiver , telles que : Y

V Gilets de chasse ou Spenzers. Fanchons pour dames.
ù Camisoles, Caleçons. Capots et Bèrèts. Q
ï Bas et Chaussettes. Jupons en tous genres. A
Q Châles russes. Tabliers » » » U
A Châles trois coins. Corsets, Busos. À
V Cravates et Bretelles. Laines à tricoter. 14750-7 V
Q Pèlerines et Figaros. Gants en peau et autres. n
Z Tous les articles pour enfants, dont le détail serait trop long, etc. A
W Toutes les marchandises sont fraîches , de bonne qualité, et a des prix très M
A avantageux. Se recommande au mieux, La Susdite. Â
oooooooooooooo«* t oooooo-îxayooa

Avis ai Faiseurs Je ressorts
Dans un atelier de la localité on demande
un premier ouvrier teneur de feux. Capa-
cité tt moralité sont exigées. — S'aàr.
par lettres sous Vo 2999 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 1 4908-1

M. Raphaël Lévy, de la maison
Lévy Herraos, Paris

recevra Mercredi -14 courant, à partir,
de 8 h., à l'Hôtel Central , Chambre B° 6,
les offres de fabricants faisant lés genres
pour la Chine. — Payement comp-
tant H-3000 c 14930-1

Horlogerie, ïëtt
mineur pour petites pièces, ainsi qu'un
bon remonteur, pour pièces ancre et
cy lindre. 15088-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscaiel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 60
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré. 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le litre.

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

Paul PEYTREQïEV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

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

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

JDOtSj ll 539_21

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

•T~!1-i «.Ta.arc-d.O-g'oxxXi*»

A louer pour St-Georges 1897
le ler étage rue du Nord 61, composé
de 7 pièces, balcon et jardin d'agrément ;
ce logement pourrai t aussi être partagé en
deux , plus un magnifique atelier au rez
dé chaussée avec chambre pour comptoir.
— Parc 1, logement de 3 ou 5 pièce s,
avec grand atelier au pignon. — Parc 3,
logement de 3 pièces, dont une grande a
2 fenêtres. 15204-3

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

WWVWWWVWWVW !

I

Universal- Métal-Paîzpommade \
de 6637-172 \

Adalbert Vogt & Cle l
BERLIN l

(pDALBEOT VOGTaC°J '
f&l -.. BERLIN -̂JÊêg ^̂ ^̂ ^m !

Vente n gros an Magasin de Fers

® BST GUILLAUME NUSSLÉ
Q S, Roe Léopold-Robert 3. I
© LA CHAUX-DE-FOND3 -I

CALACÏlffi SU!«iî
de «I. Schemidt, à Oelp

Médaille d'or
à l'Exposition de Baien Baden 1896

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

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

DEPOTS chez: 14631-8
M"'Roy, épicerie , rue du Parel.
M. Jean weber , épicerie, Fritz Courv. 4.
M. Marc Reymond, rue du Grenier 8.

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

S'adresser au gérant. M. Victor Brunner,
rue de la Demoiselle 87 15105-5

Appartements à loner
pour le 11 novembre prochain ou avant,
selon désir, deux appartements fraîche-
ment restaurés, composés île 3 chambres
et dépendances, au soleil , au 2mo étage,
situation rue de la place d'Armes 14A , à
l'entrée immédiate du Pont-P. uf. Prix
modéré. — S'adresser au gérant M. Victor
Brunner, rue de la Demoiselle 87 15104-5

Saison d'Hiver
Gr ande Exposition

B de 2298-108

CHAP EAUX MODÈLES
d» Parit a

Immense choix de Chapeanx
garnis depuis l'article ordinaire
au plus riche.

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES
pour Damée.

Chapeanx non garnis. Ve-
lours. Rubans. Aigrettes. Plu-
mes, etc.

AU

BIZ 4 B flcflchâlflois
Vente an comptant. Escompte 3 %

LA

Société mutuelle Bernoise
a l'honneur de prévenir ses membres que
le Comité a désigné comme médecins de
1*1 ^OPTfltA '
MM. D' GERBER , DanielJeanRichard 28.

D' MATILE , rue Fritz Courvoisier 8.
D'BOURQUIN , rue Léop.-Rob. 55.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission.
14801-2 Le Comité.

AVIS
Les soussignés se recommandent a MM.

les architectes, propriétaires et gérants ,
pour tout ce qui concerne leur métier,
soit Gypserie et Peinture en Bâti-
ments. 15201-12

Par des prix modérés et des marchan-
dises de première qualité , ils espèrent mé-
riter la confiance qu'ils sollicitent.

Eacelll «fc ftaietti
successeurs de V. Binetti

7 — RUE DE LA ROMPE — 7

Aa Magasin Y. Perregaux
65, rue de la Paix 65. 14965-1

Moût d'Auvernier
TÈiiBL±Bi±xi.m d© tHlat©

qualité supérieure, Malaga, 5 k. 2 fr. 30.
10 k. 4 Tr. franco, haisia pour pressurer,
les 100 k f6 fr. franco Lugano. — En-
voyer futaille. — Envois contre rembour-
sement. — G. RIEDEL, Lugano.
N-8479 z 15200-1

Moût d'Auvernier
LIMBOURG ler CHOIX "S®g

Saucisses da Val-de-Travers
Epicerie FBÀNEL , rae dn Grenier 22

14922-1 

Cuisinière
On demande de suite ou dans la quin-

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

S'adresser de 11 a 2 h. et de 6 à 8 h.,
au 2me étage , rue Léopold-Robert 72.
HC-3002-C 14932-1

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCH ATKL

REPRÉSENTANT :
Paul-Aug. Ducommuu

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
ions. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-86

Magasin
A vendre en bloc ou séparément, un bel

agencement de magasin convenant à tout
commerce, soit deux grandes vitrines,
rayon» et banque, qui seront cédés à très
bas prix Toutes les marchandises
en magasin seront dès aujourd'hui li-
quidées i moitié prix, pour cause de
cessation de commerce.

S'adresser au Magasin de Mercerie, rue
de la Demoiselle 92. 14923-1

wr MODES -w I
Beu choix de Chapeau garnis

et non garnis
ponr Dames et Fillettes.

-*• FOURNITURES MK-
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

' Epingles. Aigrettes dep. fOc .  [

Cravates et Bretelles a
Nos marchandises sont de bonna j

. qualité et à prix avantageux.
AD 9600-218 gl

Grand Bazar du
Panier Fleaarè |

irODVEETUEE IDE LA SAISON D'fflVER - B̂
GRANDE EXPOSITION ï»-»

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle en ville et au dehors, ainsi qu'au public en général , que notre assortiment en Articles de Nouveautés pour la
Saison d'hiver se trouva au uraml Complet. Choix énorme en Chapeaux garnis, Chapeaux f onds et Capotes, depuis l'article courant au plus élégant. Grand
choix en Formes de Chapeuux, Velours, Hubans, ainsi que toutes les dernières créations pour la Mode. CAPELINES et CAHOTES pour béMs, depuis 1.75 à 25 fr.

Choix considérable en CHAPEAUX-MODÈLES de Paris

MAGASINS VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6, La Qatft-Ftf.



COMBINES M LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS IMPORTANT
Transport de l'énergie électrique de Combe Garot

à la Chaux-de-Fonds et au Locle
Afin d'éviter les accidents, les Communes de la Ghaux-de-Fonds et

du Locle portent à la connaissance du public ce qui suit :
1. Les lignes électriques de l'Usine de Combe Garot à la Ghaux-

de-Fonds et au Loole, passant par Rochefort, la Mauvaise Combe, les
Sagneules, Marmoud, les Cœudres, les Entre-deux-Monts, la Queue-
de-1'Ordon, le Torneret , les Eplatures, le Crêt-du-Locle, le Pied-du-
Crêt et l'Argillat , sont parcourus par un courant électrique à haute
tension. — Tous les poteaux de ces lignes portent un cercle peint en
rouge.

2. Le contact des câbles et fils de ces lignes, même
s'ils sont rompus, peut être mortel.
Il en est de même ponr les fils qni seraient snspendns
on reliés à la ligne élécttfçjiie.

3. Il est formellement interdit de grimper aux poteaux, de toucher
les fils des lignes électriques ou des fils suspendus à ces lignes, soit
directement, soit indirectement, ainsi que de jeter sur les fils des
cordes, chiffons , fils métalliques ou autres objets.

3. Ceux qui contreviendront à cette défense ou qui commettront
des détériorations aux lignes, potaux, ferrures ou isolateurs, seront
déférés a la justice compétente et rendus responsables de tous les acci-
dents et dommages qui auraient pu survenir. (H-3022-C)

5. Les communes du Locle et de la Chaux-de-Fonds déclinent for-
mellement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront
par suite de la non observation de ces prescriptions.

Locle et Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1896. 15197-13
Au nom du Conseil communal

du Loole : de la Chaux-de-Fonds :
Le Président, NUMA DUBOIS. Le Président , PAUL MOSIMANN.
Le Secrétaire, B. HUGUENIN. Le Secrétaire, ED. TISSOT.

Logement, Bureau, Caves |
ponr marchand de vins

sont à. remettre pour le 11 novembre prochain en bloc ou sépa-
rément. APPARTEMENT au soleil , 3 pièces et dépendances .

S'adresser à M. Jules Bourquin , rue de la Demoiselle 10. 14918-3'

Graisse pour sabots de chevaux
Cette Graisse préparée avee soin, entretient les sabots des chevaux,

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

Ne pas confondre avec d'autres produits fabriqués avec des résidus de vieilles graisses.
Exiger la bande verte et la marque de fabrique.

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rae du Premier-Mars 4. LA CHAUX-DE-FO.M)S 14319-1
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Exposition - Genève 1896

Xf - Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principal e

e I ¦

1?A.BB(13 XB'ntO'JPK]
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & (T
ex-reataurateur à Paris. négociants en vins et propriétaires à Vevey

SOO places CJJL!W8S*3ïl^iîE SOO i3Xa.c©»

Repas depuis fr». ±.30 sans vin
W oa Tr. 1.70 vin compris ~*M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.
(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-62*

m̂Mmmmwff liBÊMt m̂

Bouéeriê ChTsCHMID
Successeur de M. Heimann

101 — Rue de la Demoiselle — 101.

Toujours bien assorti en marchandises
de première quai'té et de premier choix ,
telles que :

Bœuf, Porc Trais, salé et fumé,
Veau et Mouton, etc., aux prix du jour.

Choucroute de Berne, 25 c. le kilo.
Saucisse à la viande, 1 fr. le ',, kilo.
Saucisse au foie, 60 c. le •/" kilo.
Saindoux, SO c. le >/i kilo. 15221-3

Se recommande. CH. SCHMID.

Attention I
D reste encore de la liquidation du

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

HARIVAIS
Articles de voyage, Meubles et Literie.

Tous ces articles seront vendus à des prix
exceptionnels. 15189-4

H reste également quelques MALLES
renommées pour fabricants d'horlogerie.

Pour le tout , s'adresser rue Jaquet-
Droz Ï8 et rue du Casino, au 1" étage.

CAVE , 9, nu Neuve 9.

JHEÔ-tfLt
d'Auvernier

14757-3

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthèropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds. chez M»" Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum , rue du Temple-Allemand 37 ; k
NeuchAtel , chez M. Meyrat , Evole; à Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart ,
Pharmacie; centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn-
bury 30; k Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg . 8067-7

AVIS M VENTE
L'hoirie de feu FRéDéRIC-AUGDSTE SAN-

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

1. A la rue de la Promenade, deux mai-
sons d'habitation portant les n" 8 et 10 de
la dite rue, avec un bâtiment pour buan-
derie et des terrains en nature de jardin ,
aisances et dégagements, articles 1337 et
1338 cadastre de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

S'adresser pour visiter les immeuble*
rue de la Promenade, à M Auguste Sar •
doz-Vissaula , rue de la Promenade 10, "t
ceux de la Ronde et du Progrès, à M.VÎL -
tor Paux , agent d'affaires , rue de l'Indus-
trie 2, et pour les conditions de la vente
à M. Breitmeyer, notaire, dépositaire de la
minute. 

ï*A*M«fnn On demande quel-
m- ^JMMMmMMMM. » ques pensionnai-
res. On sert la cantine. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 38.

A la même adresse, à louer de suite
une CHAMBRE. 15226-3

J»JHJE"OTT
de

Charbon de foyard
garanti sans fumée ni odeur , pour le re-
passage en linge. Le paquet de 2 kilos,
55 centimes. 14773-3

S'adresser RUE DU GRENIER 26.

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

S'adresser pour indication de la pro-
priété, a M. Perrin , greffier , aux Pont?.

Ecrire pour traiter k M. Edmond Cot-
iez, rue de la Préfecture 17, à Vesorl
(Haute-Saône). 18951-10*

f#;|̂ ^̂ ROTONDES

"̂  •¦••- •¦• ¦ ' - -•¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦—'̂ ¦-"¦¦- 13975-1

Ponr cause de dépari
il sera fait de GRANDES MISES de toutes les

marchandises qui sont en magasin.

Rue Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds
les Landi, Mardi et Mercredi 19, 20 et 21 octobre courant

dès 8 h. du matin à 9 h. du soir
Toutes les marchandises seront vendues au prix de facture.

-3K .̂per cu de «xuelques articles gg-
Tissus pour Robes et Jupons Cotonneri e lre qualité .
Toilerie , Soierie, Velours, Foulards, Etoffes milaine.
Pantalons, Gilets de chasse, Chemises, Lainages, Couvertures de laine et

coton, Rideaux, Caoutchoucs, Chaussures et Cafignons.
Drap, Blouses, Caleçons, Tabliers, ainsi que d'autres articles dont le détail serait

trop long à énumérer.
QC'OIV SE I_,3H3 DISE

L'entrée du magasin est libre. 15193-2 Se recommande.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir 15191-3

GRAND CONCERT
donné par la

Folie Florentine
Dimanche, dès 11 h , Concert Apéritif

Dès S heures, MATINÉE

Entrée libre

Café-Brasserie le la Croix - d*0r
RUE DE LA. BALANCE 15

Samedi soir 17 octobre 1896

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

DIMANCHE, dés 7 heures du soir,

louper anx tripes
15190-2 Se recommande, J. -R. Kcehli.

Brasserie Muller
Rne St-Pierre 23.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

TéritaWes SAUCÏSSËS Se Francfort
avec Meerrettig:. 14097-7

— On sert pour emporter. —
Tons les Lundis

Gâteau au fromage
FONDUES

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

Se recommande G. WEBER.

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-7*

- Choucroute -
, avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Motet et Wienerli
avec MEERRETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Reçu, les

FROMAGES
nouveaux de Bellelay

en qualité habituelle. Les personnes qui
désirent recevoir des TETES DE MOINE
sont priées de s'adresser jusqu'au 5)0 cou-
rant au 15211-3

Z -Magasin de Consommation
7, Rue da Versoix 7

'
l ,.. chez D. HIRSIG.

Etude Ch. BARBIER, not.
»a 19, RUE DE LA PAIX 19.

I ¦?* 
A LOUER

Pour Saint-Martin 1896 :
Ptinrfp&a A. 1er étage de 2 pièces et dé-
I lUg lCO T. pendances. 14044-9

Indnstrie ?. ^
efértage de 8 pièce8'1̂

Terreaux 8. 2me élilge de troi8 "Sgfi
HnvaiK! QR Pignon d'une pièce et dé-
QUICI S OU. pendances, k 20 fr. par
mois. 14D47

"WWWWWW

J'ai reçu ces jours de très beaux

HARENGS
provenant de la dernière pêche, que je
vendrai à bien bas prix. 15192-4
HARENGS lûmes

HARENGS salés
HA RENGS Bismarck

HARENGS roulés
FIL E TS de HARENGS saurs en

boites.

COMESTI BLES STEIGER
4, rue de la Balance 4.

*«mn^̂ nmBnr



l i r fn 'Ilao Deux APPRENTIES sont
AlgUUieS. demandées. 15293-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

DûmnntanP 0n demande un bon re-
IlClllUlilDl ll. monteur, un démonteur
et une polisseuse d'aciers. — S'adr.
Boulevard de la Gare 2, maison Ligier.

15222-3

Innnînf fJA On demande une assujettie
fl.oouj ClllC. polisseuse de boites or ou
à défaut une ouvrière, ainsi qu'une jeune
lille pour faire les commissions enlre les
heures d'école. 15179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnmrgntn On demande de suite ou d'ici
UCllulllC. à un mois, dans un ménage
d'ordre , une bonne servante sachant bien
cuire et connaissant tous les travau x du
ménage. 15206-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qn p D a n t û  On demande de suite une
JCl IdlllC. personne sachant cuire et va-
quer aux soins d'un petit ménage pans
enfant. 15209-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Ionno flllo On demande de suite une
dCllllC llllC. jeune fille pour aider à l'a-
telier. 15208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Qonvanto Un veuf demande pour faire
Oui IdlllC. son ménage et comme ser-
vante, une femme d'un certain âge et ai-
mant les enfants. 15207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ¦J£ ™H»dmà%-
sionnaire. 15193-3

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

VltJ lPIi r 0n demande nn visiteur-
TIMlBUr» acheveur très an contint
de la savonnette argent et connaissant
bien l'échappement ancre. — S'adresser
rne Jaqnet-Droz 6, au ler étage. 15109-5
A nnppntj  COMMIS , auquel on appren-
nj ip i cllll dra aussi la comptabilité , est
demandé au comptoir, rue du Doubs 107.

14962-4

RpPPti iirirK * Plusieurs bons repas-
UCj JOlllli/llû. Heurs de répétitions sont
demandés. Entrée de suite. Inutile de se
Srésenter sans preuves de capacités. On

onnerait aussi des repassages à domicile.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14175-4

Riniceoii ca On demande une bonne
rilllOOCuàt/. finisseuse de boites or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15083-2
P n i l l n n h n m ' e  On demande de bons
UlMllJliUCUlù. guillocheurs. 15082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ppauci lp  On demande de suite un ou-
Ul t t ïCUl .  vrier graveur pour le mille-
feuilles. — S'adresser rue de la Serre 55,
au 2me étage. 15077-2

RomnntoilPQ On demande quelques bons
aCllli 'Ulcliio. remonteur^ pour petites
pièces. Ouvrage lucratif. 15076-2

S'adresse»- au bureau de I'IMPARTIAL.

R m f l i l l p np  On demande de suite un
ulUttlUCUI ¦ ouvrier émiilleur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser chez M H.
Kohl i. rue du Parc 69. 15102-2
Ppnflnnfn On demande pour Villers-
ClConUl lo. ie-Lac trois ouvriers pour
rogner ainsi qu'un pour tenir les feux et
adoucir. 15094-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPOIlQP On demande pour la fin du
1/UlCllùC. mois uno bonne ouvrière do-
reuse ou, à défaut , une jeune fille comme
apprentie. — S'adr. rue de la Cure 7.
au 2me étage. 15093-2

PnlJCCOnCP On demande de suite ou
l UIlooCUoC . dans la quinzaine une ou-
orière polisseuse de cuvettes métal ou
argent, a défaut une assujettie. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler étage.

15092-2
fc*fi8*Sfla' Un demande plusieurs bon
|jj|8£$gr ues cuisinières, servantes,

jeunes lilles pour aider au ménage et
comme apprenties. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue de la
Paix 9, au lor étage. 15081-2
Onn-ranfa est demandée de suite pour
OCl Iaille un petit ménage.

S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au pi gnon. (Hc-3023 G) 15167-2

Commissionnaire. Sar^kjK
en gros de la localité demande un jeune
homme honnête, de 16 à 20 ans, comme
commissionnaire et pour aider aux maga
sins 15111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Onpnnn fA On demande de suite une fille
UCrittUlC. pour faire un ménage Bon
gage. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler étage. 15108-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour s'aider au ménage. •
S'adr. au Café Mathey-Junod, rue Fritz-
Gourvoisier 38. 15107-2
Uj ej l pnn On visiteur bien au courant11011CU1 ¦ 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 offres sous initiales
F. L. 15065. au Bureau de I'IMPARTIAL.

15065-1
R A î I jpn On demande un bon soudeur
DUlllcl . d'assortiments. — S'adres-
ser rue du Grenier 26 14924-1

PinîCQOnCA Une b nne ouvrière finis-
rUllooCllov. seuse de boites or trouverait
a so placer de suite ou dans la quinzaine
dans un atelier sérieux. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au 2me étage. 14926 1
D' vnff l i ino On demande des pivoteurs
rllUlcUrS. et ACHEVEURS pour peti-
tes pièces aacre et cylindre. Ouvrage très
lucratif. — S'adresser à M. Albert Grezet ,
rue de la Serre 32. 14927-1

Rpffinntonp On demande de suit.! un
UClllUllLcl lI . très bon remonteur pour
petites pièces 11 lignes. On donnerait
aussi des remontages à faire a domicile
ainsi que des repassages. — S'adresser à
M. A. Schweiîer, rue delà Paix 83. 14904-1

finat-niin On demande un bon ouvrier
Ul tt I Clll . traceur et finisseur , genre
anglais ; entrée de suite, place assurée. —
S'adr. rue du Progrès 22, au 2me étage.

_ 14911-1
S/SBÊf*" Une fabrique demande deux
SpBy pivoteurs sur pièces ancre , un
acheveur, un remonteur, un méca-
nicien. — Offres sous initiales J. R.
14961, au bureau de I'IMPARTIAL. 14961-1
fîin ÎQQOnco 0n demande pour le 15 no
i UtlooCUù C. vembre une bonne ouvrière
finisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage. 14915-1

(ÎP3VP11F °n demande de suite un gra-
U l u I C U l , Teur 8ur argent , traceur et
finisseur. — S'adresser à M. Ulysse Per-
ret , rue de la Charrière 19. 14953-1

Pmai l lû l l P 0n demande da suite un bon
ullialllCUl . ouvrier émailleur , connais-
sant sa partie à fond pour tous genres de
cadrans ; gages de 6 à 7 fr. par jour. —
S'adresser sous L. K. 14,500 poste res-
ta nte, Chaux-de-Fonds. 14952 1

Ionno flllo 0n demande une jeune fille
JCUliO UUC. pour aider au ménage et
garder les enfants . — S'adresser rue des
Fleurs 8, au 2me étage. 14903-1
Q ppvantp Une servante sachant bien
OCl I aille, faire ja cuisine et connaissant
bien les travaux d'un ménage soigné est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 14966-1
Opnirnnfp On demande une servante
OCl ittUlC. connaissant bien les travaux
du ménage, ainsi que les travaux des
champs et aimant les enfants . On donne-
rait la préférence à une personne parlant
l'allemand. — S'adr. à M. Fritz Wiedmer,
rue Fritz-Courvoisier 43. 14912-1

A la même adresse, place pour un
COUCHEUR. 

Innrontl 0n demande de suite un aç-
iippi CUll. prenti émailleur ; il serai t
nourri chez son patron si on le désire. —
S'adr. rue des Terreau x 14. 14917-1

Commissionnaire. jeun^e"bé?éeeu
des

écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez Mlle J. Sagne, rue Léopold-
Robert 84, après 7 h. du soir. 14916-1

Commissionnaire. jeun%dieempour efaTree
des commissions entre les heures d'école.
— S'adr. rue de la Paix 57,.au ler étage.

14913-1

Commissionnaire. su^"»0 Al
honnête et active. 14954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnflPtPlllPnt A loier P°Br St-Georges
iLiPl IClllClll. on St-Martin 1897 on bel
appartement de 5 pièces. — S'adresser
rae Léopold Robert 18, an Sme étage.

15181-3

PitlSmlll'A A l°uer de suite une ebam-
UUttlUUJ C. bre avec cuisine et un cabi-
net si on le désire. — S'adresser a l'épi-
cerie rue du Parc 76. 15218-3
pknmhna A louer k un monsieur tra
IMttlliwl bi vaillant dehors une jolie cham-
bre meublée, tout a fait indépendante.
Prix 22 fr. — S'adr. chez M. B. Panlil-
lon , rue du Parc 4. 15215-3

PhimllPP ^ louer de suite, à un ou
UllUlilUi C. deux messieurs, une chambre,
avec la pension si on le désire — S'adr.
rue du Soleil 5, au 2me étage à gauche.

15214-3

I AWIIIPB I A remettre* P°nr cas
uu

^ '.-iHvK i i . imprévu , an 1er étage,
rne dn Parc 22, nn logement de 3 pièces
avec corridor et alcôve. Lessiverie dans
la maison et place ponr étendre le linge.
— S'y adresser.

Ce logement est disponible ponr Saint-
Martin on ponr époque à convenir et visi-
ble tous les après-midi. 15101-2
M A  IQ llW A louer de suite ou pour èpo
MalOUli . que à convenir, une petite
maison bien située, composée de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, buanderie et
jardin. — S'adresser à M. Emile Perrin ,
rue du Grenier 41c. 1506d-â

itcA'UG'CnauSSol. novembre prochain
un rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé route de Bel-Air. Eau
installée et grande part de jardin potager ,
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold Robert
n° 55. 15059-2
Dir tnnn  A remettre pour St-Georges 1897
I lgllUll . un joli pignon de 3 chambres,
bien exposé au soleil, cour et jardin. —
S'adr. rue de la Serre 73, au ler étage.

15103-2

Rez-de-chanssée. LP\°Z: L̂™
chaussée de 2 chambres, cuisine et dé-
Sendances. Prix modique — S'adr. Place

'Armes 4, au rez dé chaussée. 15098-2

î Adamont A louer, rue Fritz-Courvoi-
LUgClllClll. 8ier 38, pour le 11 novembre,
un 3me étage de 3 pièces et dépendances.
— S'adr au Café Matthey-Junod. 15110-2

PiJVP A l°uer de suite une grande et(JttlC. belle cave. — S'adr. chez M. Jules
Ullmann , chemisier, rue du Grenier 6.

15097-2

Appartement, ac»
nage tranquille, un second étage de trois
pièces, cuisine et dépendances, bien situé
sur la Place de l'Ouest. 15034-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhan ihp P Q ^ louer ensemble ou sépa-wllttlllUrCO. rément une beJe chambre
meublée et indépendante, à 2 fenêtres et
au soleil levan t, et une chambre à 1 fenê-
tre, au soleil, entrée indépendante. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au Sme étage.

lg)60-2*
fii *amhPP A louer de suite ou plus tard ,UUuUlUlG. nne chambre meublée, k un
ou deux Messieurs sol fables et de mora-
lité. Prix modique. — S'adresser rue de
l'Industrie 8, au 2me étage. 15073-2

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

15096-2

innaptpmpnt A l0,uer pour St*Mar'in/lJJJJttl LClUDlll. prochaine, un apparte-
ment de trois pièces, au soleil levant, jar-
din . Prix 480 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Alphonse Benoît , rue de la
Charrière 1 14153-2

4 !nnPP rue Léopold -Robert 64 , un
lUUCl grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison
au 1er étage. 14369-7*
I nriamaïi i A louer pour le 11 Novembre
UUgClilClll. 1896, un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 14187-9*
I nrjprnpnt A louer un 2me étage de 3
UUgClilClll. ou 4 pièces, ainsi qu un joli
pignon formant le 3me étage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulange
rie. 13872-11'

Jolis appartements "SKlSr
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de snite on pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rne de la
Demoiselle 135. 8360-116
innaptpmpnt A Iouer de 8uite un aP*
appui IClllClll. parlement de2 chambres,
un cabinet , cuisine et dépendances , plus
un PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé
pendances . — S'adresser rue de la Pro-
menade 25. 14943-1
O/inc onl A louer pour le 23 avri l 1897,
OUll o oUl. près de la Gare, à des per-
sonnes tranquilles et solvables un sous-
sol de 2 pièces et dépendances. — S'adr
rue de la Serre 75, au ler élage. 14905-1

i lfîI IPP Pour St Martin ou plus vite :
a 1U11C1 Rue Fritz. Courvoisier 29,
logements de 'deux pièces avec jardins po-
tagers, plue logement de trois pièces et ca-
binets ; y;f . . .

Parc 17, pignon au soleil, pour un pe-
tit ménage. tOn I1 >°

Pour St Georges 1807 ;
Plusieurs appartements de trois et qua-

tre chambres avec ateliers dans la même
maison.

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

14846-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. à un monsieur de moralité et
travaillant dehors . S'adresser rue de la
Serre 8, au 2ine étage. 14968-1

Phamh PP A remettre de suite une cham-
UliaiilUl C. bre meublée ou non. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 159. au
2me é'age. a gaiïehe 14967-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UllttlllUl C. meublée ; on peut y travailler
si on le désiie. — S'adr. rue du Parc 89,
au ler étage, a droite. 1̂ 914-1

PihflmhPP A louer pour le 11 Novembre
Ul (11111*1 C. une chambre avec aloôve si
on le désire, située rue du Parc. — S'adr.
rue de la Serre 98, au pignon. 14944-1

PihamhrP A louer de suite un» belle
UllttlllUl C. chambre no» meublée et in-
dépendante, située au centre du village. —
S'adresser rue du Grenier 2, au ler étage.

- 14941-1

Phamh PP A" louei^de suite chez des per
UllttlllUl C. sonnes tranquilles , une grande
chambre indépendante , à 2 fenêtres et non
meublée. — S adresser rue du Manège 17,
au ler étage, à gau che. 14939-1

Phamh PP A ^ouer POur le 20 courant ,
UllttlllUl C. une chambre meublée et indé
pendante, au centre du village. 14936-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhPP -̂ e'*e chambre meublée, in-
UilttlilUl C. dépendant e et exposée au KO
leil , est à louer de suite à une personne
travaillant dehors. On donnerait la pen-
sion si on le désire. 14935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpp A i°uer de suite une i"lie
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante , à une personne de toute moralité et
travaillant dehors — S'adreeser rue du
Nord 65, an gine élage. 149-'4-1

Phamh PP A l°ruer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 59, au rez-de chaussée. 14937-1

Phamh PP A louer pour le 7 novembre,
UllttlllUl C. une belle chambre non meu-
blée, à une personne de moralité, située
rue du Versoix. — S'adresaor rue du
Progrès 67, an ler étage. 14940-1

M iKTiicin Par suite d'imprévu , à
JldgdMII. ioner p0Br Saint . Martin
1896 on plus tard , à proiimité de la Poste
et de la Gare, nn joli petit magasin avec
logement. Conditions avantagenses. —
S'adresser comptoir Mosimann & Co, rue
Léopold Robert 47. 14621-1

On demande i loner grandfcrA.
— S'adresser à la laiterie, rue du Collège
n» 8. 15225-3

On cherche à loner SBKSSKS
dépendante et située au soleil. — Offres
sous F. D. 16182, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15182-3

Dne demoiselle iSSTtJJSSbA
meublée tout à fait indépendante. — S'adr;
rue du Progrès 89A, au 2me élage. 14949-1
fin rn Û na dO tran quil le et solvable de-
UU UlCUttgC mande à louer pour Saint-
Georges, k proximité de la Charrière, un
logement de 3 pièces, exposé au soleil
et a un prix modé'é. — S'adresser, sous
initiales C. P. 14972, au bureau de I'IM
PARTIAL. 14972-1

On demande â loner Z ïSS^SH
pour en construire un. S'adresser Char-
cuterie Liardet, rue du Premier Mars
n* 11 A. 14970-1

On demande à acheter S '̂*mètre de long et 50 cm. de haut ainsi
qu'une enseigne. — S'adr. rue du Pro-
grès 95. au rez de-chaussée 14948-1

Pïann On achèterait pour le prix de 150
rittUU. à 300 fr. 'tin piano usagé, maie,
en bon état. 14971-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VanVi p A vendre une bonne vache lai-
I tttllC. tière , prête à vêler. — S'adresser,,
à M. Henri Matthey, anx Trembles
(Sagne). 15217-3

A VPHlIPP un ^ourneau inextinguible, un
ICUUl C calori fère et un potager fran-

çais presque neuf. — S'adresser rue du
Progrès 43, au ler étage. 15196-3

Ani gnieml d r̂» «aJW
graveurs à 4 places. Prix réduits. 15067-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP en k'oc ou 8é parement Un"
ICUUl C stock mouvements soigàêS !

laiton et nickel , remontoirs, levées visibles, i
doubles plateaux , spira l Bréguet. — S'ad.
au magasin de fournitures d horlogerie ,
rue St Pierre 4. 14959-4

A VPllH pû un bel ameublement Konis
ICUUl C XV composé de 6 chaises, 2

fauteuils et 1 canapé, recouvert en lampas
rouge, bois noir , une table ovale, de sa-
lon , dessus mtrbre  blanc, un piano bois
noir; un secrétaire noyer, un bois de lit
sapin , un potager à gaz modèle Napolitain,
une bai gnoire en zinc, un traîneau d'en-
fant , le tout bien conservé et à prix avan-
tageux. 15062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une ctaarrue & ^ versoirs et
ICUUlC una herse neuve. — S'adres-

ser chez M. Jean Wâlchli , maréchal, à La
Ferrière. 15070-2

À VPÎlriPP un kfiau choi* de bois de lit
ICUUlC et lits complets, canapés avec

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

A VPndPP ^'occasion uu fourne iu avec
ï CUUI C grille pou r chauffage au coke.

— S'adresser rue du Collège 7, au rez-de-
chaussée^  ̂ 15099-2

A VPÎlrfpp Pour horloger8> 3 établis, une
ICUUl C lanterne pour montres, une

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

15114-2

A VPlldPP Pour cause de départ, un
ICUUlC ménage complet , à très

bas prix , ensemble ou séparément : lits
complets avec matelas crin animal, depuis
100 fr. , secrétaire, lavabos chemin de fer,
buffet à 4 portes, buffet de service noyer k
4 portes , tables ronde, carrée et pliante,
commode noyer, canapé, fauteuil , ameu-
blement de salon Louis XV, peluche gre-
nat, petit lit d'enfant , batterie de cuisine,
seille à lessive, un joli piano pour
220 fr., table à coulisses. — S'adresser à
Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13. 15113-3

Â unnHnû une Pendule neuchâteloise-à''
ICUUl C grandfe"sbHherie, bien cons'éî '"

vée et à bas prix. S'adresser rue de ïa
Serre 14, au rez-de-chaussée. I49197I

A npRflPP faute de place un petit régu-
IDUU1 C lateur et une malle de voyage.

— S'adresser rue Léopold-Robert 59, au
ler étage , à droite. 14958 1

A TPniiPfl un chien rft-Bernard, âgé de
ICUUl C 8 mois, bien dressé pour

porter et bon pour la garde. — S'adresser
au Café, rue des Terreaux 16. 14957-1

Dunrin lundi matin , depuis la rue Léo-
rclUU pold-Robert à la rue du Parc 88,
en passant par la Poste, 6 carrures 20
lig., savonnettes argent remontoir , portant
les n" 36,213-18 — Prière de les rapporter
contre récompense/ au Comptoir rue Léo
pold-Robert 53. 15216-3

Pppdn Vendredi après midi , une petite
Ic lUU sacoche en peau brune, conte-
nant divers objets. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Numa Dubois,
rue Alexis-Marie Piaget 29 15194 3

Pppdn ou ^8al"6 une paire de boucles d'o-
IC1UU reilles en diamant montées sur or.
— Prière de les remettre, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15125-2

Pppdn depuis le magasin Stierlin à la
IClUU gare, en passant par la rue Ja-
quet Droz, un portemonnale noir con-
tenan t plus de 15 francs. — Le rapporter,
contre nonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15100-1

14226-!d96

ÏÏÏNHNNt
pour le U uovembre prochain

une grande REMISE cimentée avec une
écurie pour deux chevaux, à proximité de
la Gare. 14616-12

Hôtel-de-Ville 54 et 56. A&55
plusieurs beaux logements remis com-
plètement k neuf , bien exposés au soleil,
de 2 et 3 pièces, depuis \1 k 30 fr. par
mois. 15176-1*

S'adresser à l'Etude

A. JtloiuraJeir, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché),

I ççn jû l f  jp Une jeune fille ayant fait un
aSollJClllC. bon apprentissage de tail-
leuse demande place chez une bonne
tailleuse. — S'adresser à la Charcuterie
Bernoise, rue de la Serre 61. 15178-3

flnû Humnicol lo  demande des écritures
UllC UCUlUloCllC ou autres travau x de
bureau à faire entre ses heures de travail.
— Adresser les offres sous initiales E. I..
154QO, Poste restante. 15195-3

Un jenne homme $ESS*-%gE&
le français, cherche une place dans un hô-
tel ou dan s un commerce où il pourrait
soigner les chevaux. Entrée de suite.

S ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 15205-2

fnntnp iàp fl Une demoiselle cherche p"
VUUIUIICIC. la fin du mois, une place
d'ouvrière . — S'adresser rue de la Cure 5,
au 2me étage. 15227-3
J oçn ipt t i û  (>n désire placer une jeune
AooUJCIllC. fille comme assujetti e tail •
leuse, chez une bonne tailleuse de la lo-
calité. — S'adresser rue du Nord 113, au
1er étage. 15220-3

Employé-comptable SSfïï â-A
branches de d'horlogerie, boites , ébauches,
fournitures et voyages, demande emploi
dans usine, fabri que ou comptoir sérieux ;
pourrai t entrer ae suite. — Adresser les
offres sous initiales L. G. 15066, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15066-2
Opnynnfp sachant faire la cuisine et tous
OCl IttlllC leg travaux d'un ménage soi-
gné, demande à se placer de suite dans la
localité. 15072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme amJ^S?homme de peine ou quelque chose d'ana
logue. Entrée le ler Novembre. 15071-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnti ,Jn désire placer un jeune
ApyiCUU. garçon de 14 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie, de préférence
pour les repassages et remontages. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 51, au pi-
gnon; 15084-2

Un jenne homme âSffi & JLra
vendeur dans un bazar ou magasin
d'épicerie , ayan t déjà travaillé dans ces
deux branches. Prendrait à défaut un em-

£
loi quelconque analogue. — S'adr. rue
èopold Robert 9, au ler étage. 14902-1

Pll i çin iprP ""° Personne sérieuse et
UUlolUlClC. munie de bons certificats
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille comme cuisinière ou pour tout faire .
— S'adresser a Mlle Perre t, Petit-Château ,
Epagnier près Marin. 14956-1

sar Un jeune homme d^:r
rieux , ayant voyagé pendant 11 ans, con-
naissant cinq langues, désire une' place
comme voyageur ou employé dans un
grand commerce. — S'adresser par lettre,
sous initiales C. IV. 14955, au nureau de
I'IMPARTIAL . 14955 1

Une Demoiselle S Ŝ?çaise et espagnole, connaissan t la comp-
tabilité et pouvant au besoin s'occuper de
traductions ang laises, demande à entrer de
•uite dans un bureau ou comptoir de la
localité. 14951-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bïn Ifmril inrf  von 19 Janren der schon
CUI dUUgllllj -; ZW(,i Jahre auf einem Ad
vokaturbureau in Zurich tâti g war sucht
> ino Stella auf einem hiesigen deutschen
Bureau. — Offerten an J. Herzig, rue du
Cpllège 8. 14950 1
diavanit Un millefeuilleur demande
tl t t lCUl . piace de suite. 14928-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flnmmic'  On cherche pour un jeune
UUU11U10. homme Suisse allemand allant
terminer son apprentissage de banque et
ayant de bonnes connaissances des lan-
gues française et anglaise, une place pour
le Nouvel An , dans un commerce d hor-
logerie. Prétentions modérées — Prière
d'adresser les offres à MM. Perrenoud &
Brodbeck. la Chaux-de-Fonds. 15213-8

Rflîtl'PP (-)n dernal,t'e de suite ou dansVUlllCl ¦ 15 jours, un bon acheveur p"
petites pièces. 15212-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sprf i ï CPncû On demande de suite une
»G1 UùùCUùC. bonne sertisseuse de
moyennes. 15210-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flhât ftnS ^n 80r
''

rai' * 
un sertisseur de

vliaïUUO. chatons du travail suivi et par
séries. — S'adresser rue de la Ronde 6,
«n 1er étage. 15177-3

li f f lVPHP ":lMS "" alu l " r de la localité,U l u I C U l . on demande un bon graveur
»ur or ; ouvrage assuré. Entrée de suite
ctt dans la quinziine. 15224-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Madame Thérèse Schano-Bub , Madame
Madeleine Meier Bub, à Altbreisach , Mon-
sieur Hermann Meier, vicaire, à Appen-
wtier, ont la douleur de faire part à leurs
parent a , amis et connaissances de la perte
qu 'il» viennent dV prouver en ia personne
de leur chère sœur ei tante.

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

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

d'assisler , aura lieu Samedi 17 courant
a 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
n- 20.

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

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 15146-1

Monsieur te professeur et Madame James
Ginnel ont la douleur d'annoncer k leurs
amis et connaissances le départ de leur
cher petit

ANDRE
âgé de 7 mois, que Dieu a repris à Lui
jeudi matin.

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

de faire-part. 15159-1



F. Zahn, éditeur
La Chaux-de Ponds

Vient de paraître en rouscr ipti m :

52 AS» Mui* récit du temps
50H2PS* ÏB Ï-ïr, d„ Christ, par
Lewis Wallace, splendidement illustré par
C.-A. Baworowsky. Traduit sur l'édi-
tion ori ginale anglaise , par G. Secrétan,
pasteur. Préface de Louis-J. Choisy,
pasteur. H-3034-C

Huit livraisoss grand in-S», 4 1 fr. 25 ;.
en ui volume relie avec graid luxe, fers
spéciaux , 12 fr. 50 ; pour les non-sous-
cri pteurs, le prix du volume relié sera de
15 fr. 15219-2

BRASSERIE GÂIBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous le» j ours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES 116 FRANCFORT
avec Meerrettig .

On sert ponr emporter.
13808-9' Se recommande.

"̂ Éfc HOTEL 
DE 

LA

j D k  Croix - Fédérale
0$f\ Crèt-dn-Locle

Tons les DMASCHES et LURDIS

Bondeiles - Beignets
SUR COMMANDE 8462-21*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 6052-27*

louper aux Tripes
jWT" On sert nour emporter ~*M

Se recommande, C. DUBEY.

Miras I PIlIfflMPSIl 3 MI M IM lll) I HI H IIH J
4, PU6 Léopold-Robert 4, "J 0*1* Café Pierre-Henri Sandoz

Téiépixoxie LA C H AU X-D E-F O N D S  xéiép uone

Il vient d'arriver de la grande Fabrique suisse , qui a obtenu la Médaille d'or à l'Expo-
sition nationale de Genève, un riche assortiment de tous les AWTICBSS D'HIVER. Ces
marchandises olïrent tous les avantages désirables quant à leur solidité , élégance et bon marché ;
que chacun s'en rende compte en venant visiter les Magasins du Printemps, qui luttent
avantageusement avec n 'importe quelle maison concurrente.

Aperçu cle quelques prix : 15199.2
Vêtements pour hommes «&¦£ % Habillements et Pardessus «£„- *ftcheviotte anglaise , drap suisse, peigné, granité , f**f*| f Honni» u, 4U. etc., de lr. «2.— à  Fr. OU.-— * aepuis br. -w**>

Manteaux SfflWffSî^à^ 60.— ! Costumes ITaSÊrrr ?-^^ 25 —
Pèlerines à capuchons doorr. à Fr. 20.— | Chemises confectionnées et sur mesure.
Pantalons depuis Fr. 6.5g 3 Spencers, Caleçons, Camisoles, etc.

mST ESCOMPTE 5°|o AU COMPTAIT ^8g

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure marque Russe
Place de l'Hôtel-de* Ville 7 / f nj î c,/^

/y 1
La Chanx-de-Fonds *• ttOnbl TOf f .  |

r=T=  ̂ E—• œ ?*5 «Hr*****"-! '« e=d é> Èï .* «-a 2-J
tmmÊ4 .«? . ! & B3 .*s ^5 . E3 W

cd ie s a.jx i dl -sa
SïslS ïï- fi!"&*¦* I J^,->. »-^̂  _Z î? tt r->-^ -~> M r̂ T *p CM T***3 _ c

™ .S S e x q i ^  £ « 2 ©   ̂ s r*H |
Wl q> •« ora c £3 s> <H S  ̂° tS °ga K«gg s fa j iS g sa cl ° h

GRANDE

BrasserieKRUHHEN iGHEH
rue de la Serre 45.

Vendredi 16 Octobre 1896
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par l'Orchestre

la Folie florentine
avec le concours de

M. BAGIVI, baryton excentrique.
Mme BAGIVI. chanteuse internationale.
Chansonnettes, romances, violons , man-

dolines, guitares, xy lophone et plaques
métalliques, etc. 15120-1

Entrée libre Entrée libre
Arrivé EXCELLENT

Moût de Neuchâtel
On sert pour emporter.

Restaurant des innes-RéniiiBs
(Grande Salle).

— Dimanche 18 courant —
dès 7!/i heures _

LITTÉRAIRE & MUSICALE
organisée par la Société de Jeunes Gens

L'Amitié
Le Concert sera suivi d'une 15119-2

Soirée Familière
Entrée : 30 cent.

¦
jetUT" Les introductions ne sont

plus admises après 11 heures.
Les membres passifs sont priés de se

munir de la carte de saison.

Brasserie k la Serre
ancienne Brasserie Haiert.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

Smad Conçut
donné ptr la Troupe

MikR/TSLi
Mme BLANCHE MARTEL, ty rolienne.
Mlle MAGDA, chanteuse de genre.
M. VLBERTY, comique grime.
M. L. CUCHET, pianiste-accompagnateur

DIMANCHES ET FÊTES

ILvÊ-A-Œ'XaTIÉIE.
de 3 k 6 heures.

ENTREE LIBRE
Tous les soirs k 10 heu res, 15079-2

La Chanson dn Village Snisse
•réce par Mlle Blanche Martel à l'occa-
sion de l 'Exposition nationale suisse.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '., heures.

Souper aux Tripes
15184-1 Se lecommande, J. AMBUHL.

BOUCHERIE
rue du Parc 1T

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances, et au public en
général, qu'il reprend pour son compte la
KOUCHEKIE. rae da Parc 17, et
qu 'il débitera dès le 23 Octobre 1896.

Par u» service prompt et soigaé, ainsi
que des marchandises de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il solli-
cite. 15186-4

Emile ARNODX.

He Brasserie fle la Lp
23, Kue du Collège 28. 15187-2

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 heures du soir

Brands CONCERTS
donnés par

M. et M™ DE KASINB
Mme VICTORIA, chanteuse diction et

duettiste.
M. A. WOLFERS, comique grime et

duettiste.

DIMANCHE, dès 3 heures,

fiSreTJBMiK LIBRE
Samedi et lundi , Quêtes. — Dimanche,

pendant les Concerts, Consommations
augmentées. Pas de Quêtes.

Panorama aitistip international
k côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 12 au 19 Octobre 1896
CHAMPS DE BATAILLE

de

Gravelotte, Meta,
etc., etc. 15017-1

En préparation : l .îi Suinne Française

AJÊkâÊkJÊuÊkÊk
GRAND RESTAURANT

des

MESjtÉlMES
Samedi 17 Octobre 1896

SOUPER
¦«" TRIPES "M

à la Nenchâtelolse.

Civet de Chevreuil du Pays
Se recommande toujours k son honora-

ble clientèle pour 15185-2

DINERS & SOUPERS
Bien assorti en

Poisson, Volaille, Gibier
On. sert pour emporter,

Vins des premiers crûs. Service prompt
et soigné. — Se recommande,

Julien FALLET, chef de cuisine.
— TÉLÉPHONE —

Café de la Place
TOUS LES JOURS 34020-22

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE BEI RE

Se recommande, B. BBUGGER.

¦ IIHI IMI I I I MII WW IMM IM

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Brie
Camembert

C*ervais
Tommei cle Savoie

CHOOCROOTEITSMSBOORG
Saucisses de Francf ort

Se recommande, Jules Rossel.
TÉLÉPHONE

Poissons Ms
La pêche "s© «i»I*k«a, étant abon-

de la ¦ «»l*3<el dante ces
jours , je vends cet excellent poisson à

i«l €?• la livre
Saumon, Perches, Truites, Bro- 1
chef s , Soles de l 'Océan, Soles 1
communes, Eg/eâns et Merlans de
la Mer du Nord, d bas prix.

Magnifiques POISSONS BLA NCS
à 40 o. 1a livre. 15188-2

GonestiblesT. STEIGER
4, BUE DE Li BALANCE 4.

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

JLièvres du Bay s
Lièvres d'Allemagne

FRAIS ou MARINES au VIN PUR
PERDREAUX

GïZB'VIlEiXJXIL.
Se recommande, Jules Rossel flit.

TÉLÉPHONE 17827-26

THEATRE flê a_Chaflx - fte - Fonûs
DIRECTION BORNIER

Bureau 7 "¦/« h. R'deau 8 h.
Dimanche 18 Octobre

Les deux Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableaux, de

MM. A. D'Ennery et Gormon.

Va l' importiFiM de cet onvrage , il se» . 'onoé seul.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
muméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Pour plus de détails, voir lei affi-
ches et programmes. 15174-2

Le Bureau de Contrôle
sera f»rmé SAMEDI 17 Octobre, i
cause de la Journée Neacbâtelolse à l'Ex-
position

 ̂
15141-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/t h- du soir,

Souper anx Tripes
MACARONIS aux tomates

sur commande.
-̂ * TOUS LES JOURS K-

Saocisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc as- or i h.

Excellente Mière genre Pilsen
13976-22 Se recommande.

Café - Brasserie île l'ârair
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures.

TRIPES - TRIPES
15180-1 Se recommand» . Z JEAN SllN.

Brasserie Centrale
Restauration d toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-36

TR 1 PES
à la Mode Neuchateloise.

Se recommande, G. FP.ÉSARD.

Restanrant dn YAL4NVB0N
Dimanche 18 Octobre 1896

dès 7 '/i h. du soir, 15117-2

TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande à ses amis et connais-

sances. Jean Barben.

08 en tous genres jg|


