
— SAMEDI 17 OCTOBRE 1896 —

'Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès » h m. i 10 h. soir.

Sociétés de uaiislaïue
-Club musical. — Bépétition de l'orchestre, k S h .
'Fanfare du Grutli. — Kepetnieu à 8 V. heures.

Sociétés de gyniuastiriue
Grutli. — Exercices, à 8 ' , b. du soir.

Groupes d'épargne
La Lutèce. — Perception d«s cotisations, au local.
La Linotte. — Assembla, à 9 '/, h. du soir.
Club de la Pivo. Groupe des Kupi. — Ass. 8 V«.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, do 8 à 10 h.

Réunions diverses
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/, h.
La Cigogne. — Parcep. des colis., 8 h., au local.
Grutli romand. - Percep. «les cotis. de 9 a 10 h.
Société ornithologique. — Béunioa, i 8 >/i h-
Société artistique « La Perronche ». — Réunion.
Gemûtlichkeit. — Vervumialung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque <iu Grutli romand. — Ouverture

da $ h. k 10 h. du soir.
Intimité (Fonds dés courses). — Réunion.i 8 '/, h.
t.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiers (Gsjpiotte) . — Réunion k 8 "/t h.
Groupe des Bileux. — Réunion, a 8 '/i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

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

— Réuni m, à 9 h. du soir.
Club des Amiiaohes. — Réunion , i 9 h.
Club des Emèchés. — Percep. des cot. de 8 à 9 h.
Club de la Rogneuie. — Réunion.
Olub du Potèt. — Réuaion fuotUi«uu, i 9 «¦/, h.

Concerts
Brasserie de la Serre. — Troupe Martel.
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs.

- DIMANCHE 18 OCTOBRE 1896 —
Théâtre

Les deux Orphelines , drame en 5 actes, à 8 heures.
Concerts

Arnres-Rèunies. — L'Amitié , k 7 '/, heures.
Bel-Air. — L'A iguillon , k 8 heures.

Tir-tombola an Stand
L'Ai guillon. — Dès 1 h. après midi.

Réunions diverses
Ecole comp. de guilloohis.—Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 »/i h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 7, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, * 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à 17,h.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 19 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Vt D -. saUe de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h.; rép. de chant 9 7« h.
L'Amitié. — Exercices, k 8 7» h. du soir.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publifue.
Mission évangélique. — Réuaion publique.
AUg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/, Uhr.

T.a nharc-r.dA.lîVmA*

Un véritable danger
Le Neuchâtelois écrit sous ce titre :
Nos lecteurs se souviennent que le Conseil

d'Etat a déposé sur le bureau du Grand Con-
seil, dans la session de novembre 1895, un
rapport sur une demaude de prise d'actions
jusqu 'à concurrence d'un million de francs en
faveur de la construction d'une ligne directe
entre Neuchâlel et Berne.

Ensuite d'une décision prise par les dépu-
tations unanimes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, basée sur le fait que cette importante
question doit être traitée simultanément avec
celle des gares de ces localités, le Grand Con-
seil n'est pas môme entré en matière sur Je
rapport du Conseil d'Etat.

Or, le comité d'initiative de Berne, qui de-
puis plusieurs années s'occupe de ce projet et
dont la patience est à bout parce que le can-
ton de Neuchâtel n'a pas jusqu'à ce jour feit
connaître ses intentions qnan t à sa participa-
tion financière, a étudié un autre projet dont
la réalisation serait plus facile, mais nui ne
serait ù'aucunc utilité pour notre pays.

Il se propose de construire un chemin de
fer de Berne à Cornaux , qui aurait une lon-
gueur de 45 kilomètres 690 et constituerait
un véritable chemin de fer bernois destiné
uniquement à desservir les contrées du canton
de Berne situées sur son parcours , soit Ross-
hàusern , Gûmmenen-Laupen, Gurbrû , Ker-
zers, Munlschemier, Ins et Gampeien.

Le coût de cette nouvelle voie de communi-
cation serait de 7,500,000 fr.

Nous ne comprenons pas l'attitude du Grand
Conseil qui , pour des raisons sans aucune
utilité pratique , risque, en refusant de discu-
ter et d'adopter ies propositions du Conseil
d'Etat , de compromettre gravement les inté-
rêts généraux du canton qu 'il a pour mission
spéciale de sauvegarder.

Nous avons appris , il y a quelque temps,
que le comité d'initiative de Berne s'occupe
activement de la solution de son nouveau pro-
jet et qu'il consacre tous ses efforts à le fa ire
abouti r à bref délai.

Si c'est vrai et qu 'il atteigne le but qu 'il
poursuit avec la ténacité dont nous donnent
chaque jour des preuves nos excellents voi-
sins, nous regretterons amèrement d'avoir,
ponr des motifs uniquement basés sur l'é-
goïsme, compromis une œuvre éminemment
profitable au canton et à ses habitants.

Agissons donc énergiquement pendant qu 'il
en est temps encore, sachons faire sacrifice
de toutes préoccupations égoïstes sur l'autel
de la patrie et que dans la prochaine session
de novembre le Grand Conseil vote, à une
grande majorité , la subvention qui lui est de-
mandée pour la construction d'une voie fer-
rée réellement directe entre Berne et Neu-
châtel.

U aura ainsi accompli une besogne dont
il pourra certainement se féliciter plus tard.

Le temps est bien mauvais pour cette pa-
triotique journée ; mais si le vent souffle et si
la neige tombe , le soleil est dans les cœurs.

De tous les points du pays, les trains spé-
ciaux sont partis ce malin , bondés, avec un
peu de retard , mais en somme de la manière
la plus satisfaisante. II en a été de môme pour
l'arrivée à Genève.

Notre correspondant particulier nous donne
les premiers détails que voici :

Genève, 17 octobre.
Le cortège s'est lormé dans l'ordre connu

d'avance. Le groupe historique de Neuchâtel
a eu un vif succès. Puis, les divers points du
programme ont été suivis. En passant devant
le Monument national , M. John Clerc, prési-
dent du Conseil d'Etat, prononce le discours
suivant :

Discours de M. «lohn Clerc

Confédérés genevois, chers concitoyens,
Le peuple neuchâtelois a tenu à se faire re-

présenter nombreux à cette journée neuchà-
teloise que vous avez organisée dans votre ad-
mirable cité.

Les bannières que vous voyez dans ce cor-
tège et dont chacune symbolise à côté des
pouvoirs publics, canton et communes, une
idée ou une force vitale de notre petit pays,
armée, industrie, arts, agriculture, sciences,
vous disent assez que c'est bien tout le peuple
neuchâtelois qui a tenu à fraterniser avec
vo.us en ce jour et affirment hautement com-
bien elles sont réelles et profondes les affini-
tés de caractère et de tradition entre Genève
et Neuchâtel.

Les Neuchâtelois viennent à vous aujour-
d'hui le cœur joyeux et les mains fraternelle-
ment tendues. Ils vous apportent en premier
heu leur admiration pour la manière en la-
quelle vous vous êtes acquittés d'une tâche
délicate autant que vraiment écrasante. L'ex-
fiosition de 1896 marquera dans les plus bêl-
es pages de vos annales. Le peuple suisse

vous restera à toujours reconnaissant d'avoir
su si bien mettre eu relief à ses propres yeux
comme à ceux de l'étranger les ressources de
son génie et les produits de son travail, com-
me il proclame déjà hautement que par son
esprit d'organisation et par son inépuisable
dévouement, Genève a bien mérité de la pa-
trie entière.

Les Neuchâtelois vous apportent aussi leur
reconnaissance. Ils se souviennent qu'il y a
40 ans, à deux jours près, les Genevois sont
venus à eux dans des heures douloureuses ;
leurs premiers hommes d'Etat à leur tête, et
parmi eux les James Fazy, les Carteret et
tant d'autres dont les noms comptent au nom-
bre des plus fameux de l'histoire de la Genève
contemporaine. C'était dans les temps trou-
blés où l'indépendance de Neuchâtel élait me-
nacée et avec elle celle de la patrie tout en-
tière. La Fête des Drapeaux, le 19 octobre
1856, fut une éclaircie dans notre ciel sombre.
Jamais Neuchâtel n'oubliera , que les Genevois
furent des premiers à se lever pour protéger
le Benjamin de la Confédération. Et ce ne fu-
rent pas seulement des soldats de Genève qui
se mirent joyeusement au service de la patrie
commune, ce fut encore et pour la seconde
fois — celui là valait â lui seul une armée —
un des plus nobles enfants de cette cité, Guil-
laume-Henri Dufour , le premier général de
la Confédération .

Les Neuchâtelois vous apportent enfin leur
amitié, leur profonde amitié fraternelle, et
us sont heureux de vous en donner l'assu-
rance au pied de ce monument qui leur rap-
pelle que le même jour et à la même heure,
sinon dans les mêmes conditions, Genève el
Neuchâtel sont devenus enfants de la même
famille bien-aimée. Plus heureux que nous,
de ce jour-là vos destinées ont été absolument
confondues avec celles de la mère-patrie, et
vous avez pu depuis de longues années déjà ,
consacrer par cet admirable monument qui
nous domine la mémoire de votre union in-
destructible avec la Suisse. Neuchâtel , lui , a
dû attendre longtemps encore d'être complè-
tement le maître de ses destinées. Enfin ,
l'heure a sonné pour lui aussi, et lui aussi
veut fixer par le marbre et le bronze le sou-
venir du plus heureux et du plus important
événement de son histoire. Confédérez gene-
vois, nous vous convions en 1898, au cinquan-
tenaire de notre révolution du 1er mars.

Venez en foule, venez en masse, certains
que nous vous accueillerons à bras ouverts,
certains que Neuchâtel fera tout pour que
vous vous sentiez che?. vous, comme nous-
mêmes nous nous sentons chez nous aujour-
d'hui dans votre belle cité.

Concitoyens neuchâtelois,
Au nom du canton de Neuchâtel que nous

représentons, acclamons ce monument natio-
nal qui symbolise Genève et la patrie suisse.

Vive le canton de Genève I
Vive la Confédération I

«. »
Après avoir déposé une couronne au pied

du- Monument national, le cortège reprend sa
marche, et en dépose une seconde au pied da
Monument du général Dufour.

L'entrée au Hall central, aux sons de l'or-
gue, est très imposante. Les bannières se ran-
gent au fond de la tribune, puis M. Ferrero,
président du Comité neuchâtelois de Genève,
prend la parole.

Discours de M. Ferrero

Chers Confédérés,
Chers amis du canton de Neuchâtel,

Sous les voûtes de cet édifice , élevé à ls
gloire de nos industries nationales,

Soyez Jes bienvenus I
Soyez les bienvenus I Au nom du Comité

central de l'Exposition nationale suisse, au
nom des Neuchâtelois résidant à Genève et au
nom de la population genevoise tout entière

Soyez les bienvenus t
Monsieur le Président et Messieurs les mem-

bres du Conseil d'Etat et tous les représen-
tants des autorités politiques, judiciaires et
administratives de votre République qui ont
bien voulu répondre à notre appel.

Soyez les bienvenus.
Messieurs les délégués de toutes vos com-

munes et sociétés, représentées ici par, de
nombreuses bannières, corps de tgjjatUÎP et
beiux groupes historiques qui ont évoqué et
fait passer dans nos rues le souvenir brillant
d'un glorieux passé.

En effet , Confédérés, il y a trois siècles déjà
qu 'éclatait le témoignage de l'amitié qui unit
indissolublement nos deux Républi ques.

En 1535, une troupe de 600 vaillants guer-
riers, répondant aux cris d'alarme de Genève
opprimée, luttant pour sa liberté, vole au se-
cours de notre ville ; elle traverse au prix de
mille dangers, de privations et de souffrances
le Val-de-Travers, la Vallée de Joui, arrive
par Saint-Cergues sur Gingins, où, surprise
dans une embuscade, elle soutient un combat
acharné contre 3000 ennemis et remporte une
glorieuse victoire.

500 soldats du Duc de Savoie restent sur la
place, les autres s'enfuient terrifiés .

A l'héroïsme des guerriers s'unissait la va-
leur des mères et des filles.

On n'a pas oublié le fait héroïque d'une
femme combattant aux côtés de son mari et
de ses fils, et qui , blessée dans la lutte, suc-
comba sur le champ de bataille.

Les temps sont changés.
Ce n'est plus au cri de Genève en détresse

que vous répondez aujourd'hui , mais aux
joyeux appels d'un canton en fête, heureux
de vons recevoir et de vous témoigner sa vive
reconnaissance des efforts considérables que
vous avez faits pour contribuer à la réussite
de notre grande entreprise nationale.

Votre activité se manifeste de toutes parts,
en franchissant l'entrée principale de l'Expo-
sition et les regards sont attirés el charmés
par l'architecture harmonieuse du Palais des
Beaux-Arts, due au talent de l'un de vos con-
citoyens M. Paul Bouvier.

A chaque pas dans les galeries, nous sa-
luons votre présence et vos succès dans toutes
les branches des beaux-arts, de l'industrie et
de l'agriculture ; de même au Village suisse,
dont la ferme Robert offre, en même temps
qu'une reproduction fidèle et gracieuse de
vos chalets de montagne, le charme d'y pou-
voir déguster les crûs variés de vos excellents
vignobles neuchâtelois.

Que dire, chers confédérés, du groupe de
l'horlogerie, dont vous avez su faire, de con-
cert avec nous, une des parties les plus inté-
ressantes de l'Exposition.

Dans cette lutte pacifique pour le mieux,
nous avons, les uns et les autres, rivalisé de
zèle et le succès a montré au monde entier
les progrès réalisés et la marche en avant de-
puis 1883.

Cette belle industrie nationale doit rester,
grâce aux efforts communs, un des fleurons

La Journée neuchàteloise

—flj— L'IMPARTIAL de ce jour
tS-̂ F paraît en 16 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectaie
tes familles. 

« ri i iï in;

Pour 2 Francs
$n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
-iès maintenant jusqu'à fin décembre
H! 896, franco dans toate la Susse.

On pont s'abonner par simple carte-pos-
y '.y en s'adressant a l'Administration de

a '. ¦MARTIAL, à la Chanx-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au

y.*la , ainsi que dans tons les bureaux de
g*»4-*te.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
.recevront gratuitement aussi longtemps
fu 'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des FamiUes I

L'Héritage de 93
par ARTHUR DOURLIAC

Pharmacie d'office. — Dimanche 18 octobre. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 9 '/« heures du soir.

"j****"********"*-*. Toutes le» autres pharmacies sont
BP^aT ouvertes jusqu'à aaalall j»r<'a-is,

—

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
. . Rue da Marché , n* 1

T- a CïïA-ntE-DE-FONDa
•t Bn» du CoUège 809, au Lool*.

Du 1"Octobre 1896 | GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1 Pnl "Octobre 1896
Arrivées d e | m | m | m | m | s | s  s I a s i  s , s Départs pour m m m m I s I a | s s I s I s 1 s s

Loole 6 05 7 44 9 45 H 10 12 41 2 22 3 50 5 68 7 68 9 30 12 10 Locle 6 36 8 — 9 46 U 46 12 63 2 22 3 60 5 68 7 14 8 10 10» 11»
Morteau. . . .  — — 9 45 — — 222 — 6 58 768 — 12 10 Morteau . . . .  — 8 — 9 46 — — 222 — 558 — 8 1 0 —  —
Besançon . . .  — — 9 46 — — 2 22 — 5 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 6 58 -  ̂ — — —
Brenets au Loole 7 15 9 lfi H 68 — 1 08 1 64 8 24 6 16 7 14 10 15 Brenets duLoola — 8 38 10 16 12 26 *1 19 2 61 4 20 6 36 7 50 — 10» —
Les Ponts. . . g 7 42 — 10 40 — 2 15 — 5 25 — 9 46 — Les Ponts . .  — 8 06 U 15 — — 2 60 — 6 30 — — 10" »
Neuchâtel . . .  .g 7 62 9 38 — 12 45 — 3 40 5 47 «7 50 8 65 — Neuchâtel . . .  6 15 7 6» 9 52 — 12 47 2 30 3*58 6 05 8 12 — — S
Genève . . . .  a — 9 38  — 12 46 — 3 40 5 47 — 966 — Genève . . . . 6 1 5 — 9 62 — 12 47 2 30 — 6 C5 8 12 — — S
Bienne . . . .  g — 9 —11 40 12 43 — 3 44 6 4 0 7 0 5  — 11 10 Bienne . . . . 8 1 0  9 — 1 0  20 — 12 50308  — 4 20 8 0 3 —  — §
Berne S — 9 — 11 40 12 43 — — 6 40 7 06 — 11 10 Berne. .. . . .  6 109 — 10 20 — — S 08 — 4 20 8 08 — — J
Bâle . ? — — H 40 — — 3  4 4 —  705 — 11 10 Bile 6 10 9 —10 20 — 12 50 — — 4 20 — — — Q
Saignelégier . * — 7 47 — 1 37 -r - 7 07| — *9 21 | Saignelégier . ¦ — |8 13| — | ¦ 2 28 - - 7 3?[ - - M0| «

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n* 1

Il tara rendu compte de lout ouvrage <***<W «M»
txtmplairt sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES AirceffCEg
Kl cent, li lime.

Pour les annonces
d'une certaine importait—

on traite à forfait
Prix

•n-f i-niii^-airn d'ilUO MUfcflttttj lt lk

PRIX D'ABOSBEMEST
Franco pour la saisse

Cn an fr. 10»—
3ii mois »
'Trois mois . . . . .

Pour
l'Etranger le part en sus.

a a



de la couronne industrielle de notre chère
patrie.

Nos cœurs débordent de joie en TOUS voyant
accourir en colonnes si serrées à notre appel.

C'est un témoignage d'affection à cette pa-
trie aimée1 que nous donne votre présence ici,
chers confédérés ; la main dans la main , les
deux frères jumeaux de la Suisse manifestent
ainsi d'une façon éclatante, que les cadets ne
sont point inférieurs à leurs aînés quand il
s'agit d'affirmer leur fidélité et leur attache-
ment à la môme patrie.

i "! Ghers Confédérés,
Que mon souhait de bienvenue arrive non

seulement jusqu 'à vos cœurs, mais qu'il trouve
nn écho jusque dans vos vallées les plus re-
culées pouf y porter le témoignage de la fra-
ternité des deux républiques.

"YÎVe la Confédération suisse I
dTJVeTe canton de Neuchâtel f' " ' V,-'

H. Robert Comtesse, conseiller d'Etat et dé-
puté au Conseil national , lui répond. Voici la
substance de son discours :
Discours de M. Robert Comtesse
M. Comtesse remercie les Genevois de leur

brillant accueil. Il dit que les Neuchâtelois
sotft Venus nombreux malgré le mauvais
temps, parq u'ils ont pour les Genevois une
sympathie particulière . Au nom de ses conci-
toyens, il félicite les;Genevois de la manière
splendide dont ils ont exécuté l'œuvre de
l'Exposition nationale , et pour l'art , le goût
et jejjairiotisme Qu'ils Y ont apportés.

« termine en les invitant à venir nombreux
célébrer à Neuchâlel les fêtes du 50me anni-
versaiie de l'indépendance du pays et celles
du tir fédéral.

Après ce discours, toute l'assistance entonne
le Rufst du mein Vaterland , accompagné par
les Musiques.

Discours de M. Ador
Se laissant aller à ses impressions, M. Ador ,

président du Conseil d'Etat , remercie d'une
voix vibrante les Neuchâtelois de leur superbe
cortège et de leur manifestation. Il se déclare
infiniment heureux de penser qu 'ils sont ve-
nus comme des frères, pour terminer l'Expo-
sition, et de ce que les citoyens des deux can-
tons passent ensemble les dernières heures de
cette entreprise.

Si, dit il en terminant , nous avons beau-
coup d'affection pour tous nos Confédérés,
nous réservons pourtant une place toute spé-
ciaie à nos amis neuchâtelois)

La pluie n'a pas cessé de tomber depuis ce
matin de bonne heure ; c'était désolant, et la
toule massée dans les rues commençait à
s'exaspérer.

Un incident s'es produit vers 9 •/, heures.
Deux gendarmes ont été blessés par la chute
d'un candélabre, prés de la gare de Cornavin.
Ils y avaient attaché une corde pour retenir
la foule ; le candélabre , arraché par la pres-
sion, tomba sur eux, et ils fu rent transportés
à l'infirmerie , dans un état heureusement peu
grave.

Les quatre trains sont arrivés avec nn re-
tard moyen Je 45 minutes, le dernier à 11
heures seulement. Ils ont été reçus par des
salves d'artillerie ; on répondait des wagons
par des vivats ou des chants .

Le cortège s'est mis en route à 11 h. 35,
par une pluie battante. Le public a beaucoup
applaudi les jeunes filles en robes blanches,
portant les couleurs neuchâteloises et, en dé-
pit des averses, leur jetait des tleurs.

La partie historique a été acclamée sur tout
son parcours.

L'arrivée devant le Monument national a eu
lieu à 11 h. 45. Le discours de M. Clerc a été
prononcé dans uiî oercle de parap luies ruis-
selants, mais il a produit une excellente im-
pression. '• •

De là , le cortège a traversé la ville au mi-
lieu des ovations , et il est arrivé à l'Exposi-
tion à midi 15.

Il était attendu par M. Ador , président du
gouvernement, MM. Richard At Dunant , con-
seillers d'Etat , ainsi que par MM. Deucher ,
conseiller fédéral , Turrettini, président de la
ville de Genève et de l'Exposition , entourés
du Comité central.

Les jeunes filles se sont placées devant
l'estrade, tendues aux couleurs de Neuchâtel;
les orgues jouaient le Cantique suisse.

»

La cérémonie du Hall central ne se termine
que près de 1 heure, juste au moment fixé pour
le banquet, qui a lieu au Bâtiment électoral.
La pluie tombe à torrents, mais nul ne s'en
soucie.

A plus tard d'autres détails. ( Fbtr aux dé-
pêches.)

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 56

FAX
¦

Marie de Besneray

On ne veut m'embaucher ni chez chose, ni chez ma-
chin , i cause de la prison. Donc, pas de travail et
la faim toute l'année 1 Ah I chienne de misère t La
vie est stupide t Les hommes sont lâches et cruels I
Ce que je regrette le plus, c'est de n'avoir pas reçu
nne halle dans la poitrine U fameux jour I Ça serait
fini , au moins I...

La voix de Pybrac rageuse, mordante d'abord,
s'était assourdie, puis brisée en un rauque sanglot.

Il T eut un moment de silence.
Presque tous les hommes présents baissaient le

front. Dans l'air froid, sous ce ciel bas qui s'éclair-
cissait lentement, un souvenir passa, souvenir des
premiers efforts, des beaux espoirs, des magnifiques
projets de délivrance et de bien-être I

Et tout cela perdu, roulé dans la boue I Noyée
dans le sang de Régis, la grève avait avorté.

A qui la faute ? anx compromissions lâches, i la
défaillance des volontés.

Une voix dit soudain, en manière d'excuse, résu-
mant ainsi les pensées obscures et les sourdes colè-
res de tous :

— Ce n'est pas notre faute, mon pauvre Pybrac I
La faim, tu sais bien, c'est elle, la gueuse, qui tue
la haine I C'est par crainte de la faim qu'on se rési-
gne i tirer le boulet 1

Et de son poing fermé l'ouvrier menaça la géante
cheminée d'Arnal. Puis, lentement, ils s'en allèrent
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les uns après les autres, le visage assombri, le cœur
lourd des misères anciennes.

Pybrac écouta décroître dans la rue en pente ce
piétinement de troupeau.

De la vallée, des rumeurs de réveil montaient. A
cette pointe d'aube une fraîche brise d'automne dé-
chirait le brouillard , et les cheminées des hauts four-
neaux émergeant de la brume paraissaient plan hau-
tes, plus massives, tandis qu'elles lâchaient des fu-
mées intermittentes vers le ciel nacré où s'éteignait
la dernière étoile.

Le grand portail de la verrerie est ouvert. Sur le
seuil, Pierron reçoit et inscrit les ouvriers. Près de
lui se tient le contremaître nouveau, — un grand
blond d'un aspect tudesque, — clignotant des yeux
derrière son lorgnon.

Dans la pénombre de la cour, Arnal Neyrac fait
les cent pas. D a lin mains croisées derrière le dos
et, tout en marchant, il jette un regard aigu sur cha-
?:ue homme qui franchit la porte des ateliers. Son
ront large et pâle a pris une dureté de marbre

L'arc mince de ses lèvres qui ne sourient plus, trace
seul, dans le visage émacie, livide, un trait rouge.
Les yeux gris acier ont un éclat insoutenable : de
ces yeux terribles qui gardent éternellement leur
vision de mort, les larmes ne tomberont plus ja-
mais.

L'appel est achevé.
Deux cents hommes environ sont entrés a la ver-

rerie ; lo double k la fonderie.
Pierron ferme son registre et le tend an jeune

homme blond.
En ce moment une voix timide prononce son

nom.
— Monsieur Pierron...
Un bomme, un vieillard est li, devant lui.
Supplia»! , il répète :
— Monsieur Pierron;,.
Machinalement Pierron fouille dans son gousset.
A l'humilité de l'attitude , à la mise, il croit avoir

affaire k ua mendiant.
L'autre a deviné le geste et s'est reculé, disant :
— Faites excuse, monsieur Pierron. C'est donc

ajmi vous ne me reconnaissez pas T
— Est-ce que je vous connais , mon ami T
— ïtegarde-moi..., regarde moi mieux.
Pierron le dévisagea une seconde.

Sous l'ombre des sourcils broussailleux les yeux
bleus faïence ont une énigme douceur, les cheveux
presque blancs tombrat sur le collet gris-sale d'une
veste râpée ; la poitrine étroite, le visage émacie
trahissent un ancien souffleur.

— Comment 1 vous, père Nicolet, s'écrie Pierron
avec un geste effaré. Est-ce possible ?

— Moi-même, monsieur Pierron.
— Vous ae me paraissez pas très heureux t
Le verrier eut un sourire très amer.
— Je traîne la misère depuis plusieurs années,

dit-il. Un bout de temps j'ai travaillé dans une ver-
rerie belge. Mais je m ennuyais trop du pays... Ici,
on ne veut pas de moi.

— Pourquoi ?
— Par rapport i la prison que j'ai faite.
Et comme le secrétaire d'Arnal faisait poliment

un geste de surprise, Nicolet continua :
— Mais oui, m'sieu Pierron, j'en ai goûté comme

les autres. Moins longtemps a cause de mes bons
antécédents. Oh t c'est triste, allez ! bien triste de
EuH-er par de pareilles épreuves 1 Et quand on est

onnête, le cœur saigne, je vous assure.
Nicolet essuya ses yeux de sa main rugueuse :
Et après une pause :
— Vous êtes bon au pauvre monde, vous, m'sieur

Pierron. Eh bien 1 je vous en prie, embauchez moi t
Vrai I je ne serai pas exi geant. Puis, je n'ai plus
neuf bouches à nourrir comme autrefois.

— Vos enfants vous ont quitté î demanda Pier-
ron.

Le pauvre visage du verrier eut une contrac-
tion.

— Ils sont morts I dit il d'une voix profonde.
Pierron eut un frisson.
— Comment ? morts ? Tous ?
— Pas tous, heureusement... Les plus jeunes ont

péri quasiment de misère pendant que j'étais en
prison pour la grève. Puis, mon grand garçon qui
s'esquintait pour gagner le pain k sa mère, a pris
les mauvaises fièvres. Enfin , Prudence, la chère
femme, — vous savez celle dont se moquait ce gamin
d'Henri quet ? Eh bien I le chagrin la rongée. Après
la mort de ses enfants il a fallu la mener k l'hos-
pice... et de là au cimetière... Le plus dur, c'est que
je ne les ai embrassés aucun...

Pierron murmura une phrase de pitié. Désireux
ensuite de satisfaire sa curiosité, il demanda quel-
ques détails sur les anciens ouvriers.

— Henritjuet était un mauvais garnement, qu'est-
il devenu ?

Nicolet secoua sa tête grise, disant :
— Le pauvre gas se metirt de la poitrine i l'hos-

pice de Villefranche. Une fraîcheur ramassée em
prison.

— Et Jousselin ?
— Mort.
— Et Deny ?
— Mort.
Nicolet ajouta sans amertume :
— Vous savez, nous autres, les ouvriers, nou*

passons vite t La vie ne nous ménage pas t Autre-
lois, tout de même, le pain sec semblait moins dur,
je ne sais pourquoi. Peut-être qu'on le mangeait
avec plus de résignation et beaucoup d'espoir. Mais
maintenant, ah I maintenant, la misère mord davan-
tage, et la misère sans illusion, c'est l'enfer I Si en-
core on avait une bonne parole les uns pour les au-
tres I

— Et Clément, ce bon Clément, «ru'eet-il devenu f
interrompit Pierron.

— Pas plus de chance que les autres I II travail-
lait k Decazeville, le bras lui a passé dans un en-
grenage, il a fallu l'amputer. Maintenant, il est sur
la paille. Ah I Dieu, les victimes ne manquent pas I
La vie est si mauvaise I II y a du fiel pour tout 1»
monde.

A ce moment, Pierron entendit sonner sur lea
pavés le pas d'Arnal-Neyrac. II eut une inspira-
tion.

— Nicolet, dit-il vite et bas, je voudrais vous ai-
der, mon vieux camarade. Je ne le puis, j'ai le»
mains liées. Mais le patron est la, parlez-lui I

— Jamais je n'oserai I C'est dur de s'humilier pour
rien. Je n'étais pas coupable, moi I

Pierron le poussa devant lui.
— Allez I allez donc I Vous lui avez rendu servie»

jadis, il s'en rappellera peut être... Il n'est pas fon-
cièrement méchant, mais l'argent endureit... Depuis,
d'ailleurs, il a souffert aussi.

Nicolet, ahuri , s'avança en hésitant.
Voyant les entrées terminées, Arnal-Neyrac se di-

rigeait lui-même vers la sortie.

(A suivre).

Suisses à l'étranger. — La discorde est chez
les Suisses établis dans l'Uruguay. M. Rsppaz ,
depuis de longues années consul de Suisse à
Montevideo , ayant donné sa démission par
suite d'intrigues menées contre sa personne
par un certain nombre de membres de la co-
lonie suisse, le Conseil fédéral a accepté la
démission et nommé consul M. A. Grimm.

Trois cent trente-quatre Suisses ont adressé
une pétition au Conseil national se plaignant
de cette nomination et demandant la révoca-
tion de M. Rodé, ministre de Suisse, et de M.
Grimm.

Ils n'y vont pas de main morte nos compa-
triotes de là-bas.

Le Conseil fédéral transmettra la pétition à
son adresse, mais l'accueil qu'elle trouvera
auprès du Conseil national peut être prévu.
On passera à l'ordre du jour sur une récla-
mation avec laquelle M. Rappaz , le consul dé-
missionnaire n'est pas même d'accord , puis-
qu 'il a maintenu sa démission en dépit de la
protestation.

— M. Erismann , d'Argovie, professeur de
médecine à Saiul-Pétersbourg, ayant reçu
son congé par suite de l'altitude qu 'il a prise
dans les récents troubles universitaires, est
rentré en Suisse et va prendre sa résidence à
Zurich.

Chronique suisse

S.\1NT-GALL. — Ces jours passés, les jour-
naux saint gallois recevaient la dépêche sui-
vante : t Sir Robert , venant d'Angleterre ,
vient d'arriver au château de Sulzberg, près
de Goldach , et y testera pendant quelque-
temps. »

Sir Robert ? Chacun se figura que c'était
quel que grand seigneur anglais ou quelque
homme d'Etat célèbre. Un journal eut cepen-
dant l'idée d'aller anx renseignements, et it
apprit que sir Robert était le nom d'un su-
perbe bélier que le gouvernement saint-gal-
lois avait fait acheter en Ang leterre pour l'a-
mélioration de la race moutonnière du pays.

VALAIS. — On procède en ce moment, à
St-Maurice , â des travaux ayant pour but dé-
mettre à jour les restes de la ville romaine
de Tarnade, que recouvre aujourd'hui Saint-
Maurice.

Pas un jour de travail ne se passe sans dé-
couvertes. Ce serait trop long d'énumérer ici
les fragments d'inscriptions chrétiennes, bases-
de colonnes, etc., qui ont vu le jour. Citons,
entre aulres, un magnifique autel votif sorts
d'un mur le 2o septembre, et transporté dans

Nouvelles des cantons

France. — JNous avons dit que M. Cornu-
det, directeur du journal la Lanterne, avait
accusé M. Barthou d'avoir spéculé sur des
obligations de chemins de fer , lorsqu 'il était
ministre des travaux publics. M. Barthou de-
manda aussitôt la constitution d'un jury
d'honneur. Ce jury vient de déclarer à l'una-
nimité que les bruits mis en circulation con-
tre M. Barthou sont absolument dénués de
fondement , el que l'honorabilité du ministre
ressort intacte de l'examen des faits soumis à
son approbation.

— La grève des mineurs de la Grand'Combe ,
près Nîmes, est terminée , à la suite d'une
réunion de conciliation , tenue à la sous-préfec-
ture d'Alais. ; ,

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord apprend que le chancelier de l'em-
pire, prince de Hohenlohe , a soumis au con-
seil fédéral , avec l'autorisation de l'empereur ,
un projet de code disciplinaire militaire , avec
message à l'appui.

Hambourg , 16. — Aujourd'hui a eu lieu en
présence du coup le impérial de Russie, -de
cinq ecclésiastiques russes et du premier
bourgmestre de St Pétersbourg la cérémonie
de la pose de la première pierre de l'église
russe. Après la cérémonie, les souverains se
sont rendus au château de Friedrichsbof , où
un lunch a eu lieu en leur honneur ; dix huit
personnes y assistaient. Ils sont rentrés en-
suite à Darmstadt, un peu après 4 heures. Le
tsar a assisté en civil à la cérémonie.

En souvenir de sa première visite au parc
de Friedrichsof , l'empereur Nicolas a p lanté
un wellingtonia géant , l'impératrice un cèdre.

Le général de Wiltich , commandant du 11°
corps d'armée, assistait à la réception des
souverains à la gare de Hombourg, comme
représentant de l'empereur Guillaume.

Etats-Unis. — L'enlèvement d'un mari.
— En Amérique l'émancipation croissante
des femmes amène chaque jour quelquecho se

de nouveau. La dernière nouveauté est l'en-
lèvement d'un jeune monsieur, Julien Slaug-
ter, très timide de caractère et sur lequel une
demoiselle, Anna Pickering, avait jeté les
yeux ; il souffrait d'une maladie du cœur,
avait déjà 35 ans, mais à cause de sa maladie
son père ne voulait pas qu'il se mariât , et il
avait placé prés de lui une garde-malade.
Mais un jour que le père Slaugte r était ab-
sent , Anna se présenta chez lui et , malgré les
protestations furibondes de la garde, elle fit
emporter le jeune malade chez un ecclésiasti-
que, puis sans perdrede temps fit célébrer son
mariage avec Julien.... et depuis lors la ma-
ladie du cœur du jeune homme se guérit sen-
siblement.

Lae congrès socialiste de Gotha

Le rapport de M. Wurm sur l'action parle-
mentaire a été vivement criti qué, el beaucoup
de membres du congrès ont réclamé une ac-
tion' sérieuse en faveur de la réduction de la
journée de travail.

M. Liégen a défendu les droits des syndicats
ouvriers de faire eux mêmes de la politi que
socialiste, et a protesté contre le monopole
que le groupe parlementaire voulait s'arroger
à cet égard. 

^Le congrès a adopté à une grande majorité
une résolution affirmant que c'est un des plus
importants devoirs pour le parti socialiste de
déclarer , conformément aux résolutions anté-
rieures, qu 'il continuera par l'agitation poli-
tique et l'action des syndicats à réclamer
énergiquement la journée de huit heures, afin
d'élever un rempart contre l'exp loitation capi-
taliste.

Le congrès décide de réclamer la fermeture
des magasins à 8 heures du soir, parce que
cette mesure ne préjudicie pas aux intérêts
des ouvriers el qu'elle constitue un minimum
de réduction de travail.

Un nouveau genre de chantage

La Gazette de Francfort raconte ce qui
suit :

Il y a quelques jours , un monsieur de la
province , toul rayonnant , présentait aux bu-
reaux du Crédit foncier le numéro de l'obli-
gation du Panama qui avait gagné le gros lot
de 100,000 francs . L'employé de l'établisse-
ment avait déj à vérifié l'authenticité du titre ,
et l'heureux gagnant ouvrait son portefeuille
pour encaisser la forte somme. On peut se re-
présenter son étonnément et son dép it lors-
que l'employé lui déclara très poliment qu 'il
regrettait de ne pouvoir le payer , le numéro
gagnant ayant été frappé d'opposition.

Le brave provincial , homme considéré et
riche, revenu de sa frayeur , fut fort irrité de
se voir soupçonné d'avoir acquis frauduleuse-
ment son obligation , et, de concert avec son
banquier , prit des renseignements sur la per-
sonne de l'opposant ; il fut mis ainsi sur la
trace d'un système d'extorsion pratiqué de-
puis des années avec beaucoup de succès.

Il existe à Paris toule une bande qui , après
chaque tirage d'obligations à lois de la ville
de Paris du Crédit foncier , du Panama , etc.,
fail opposition sur les obligations gagnantes.
C'est très facile et cela ne coûte que huil
francs de frais d'huissier. Le gagnant com-
mence par se mettre en colère, puis , pressé
d'entrer en possession et craignant que les
choses ne traînent en longueur , il entre en
accommodement avec ces chevaliers d'indus-
trie, qui ne consentent à s'arranger que con-
tre un bon dédommagement.

Malheureusement pour eux, ils sont tombés-
cette fois-ci sur un hoj ime moins timide.

*
La loi française, fa i t-on observer à ce sujet ,,

oblige le porteur de titre à intenter un procès
à celui qui l'a frappé d'opposition pour pou-
voir en recouvrer la libre disposition.

Il paraîtrait pourtant naturel que celui qui
a frapp é d'opposition un titre perdu par lui
ou donl il a été dépouillé fût tenu , dés qu 'il
est parvenu ainsi à connaître le porteur , de
lui intenter un procès, à peine de voir son
opposition annulée à bref délai. On verrait
ainsi bien moins d'oppositions formées légè-
rement dans un but criminel et on épargne-
rait aux porteurs sérieux beaucoup d'ennuis
et de pas inutiles.

Nouvelles étrangères -



îa collection archéologique du vestibule de
l'Abbaye le 29 septembre.

L'autel votif , travaillé sur ses quatre faces,
est en calcaire jaunâtre jurassique, transporté
probablement des bords du lac de Neuchâtel ,
où les Romains avaient des carrières. Il a 0,93
de haut  sur 0,60 pour les grands côtés et 0,46
pour les petits.

Le monument a une base et une corniche
en parfait état de conservation. Il porte une
inscri ption que nous complétons comme suit :
Deo Sedato, T. Ventelius Vegetinus Duumvira -
lis (ou Duumvir ammo lubens). De Suo Donum
Dedicavit.

On connaissait déjà l'existence de Duumvir
à Tarnade, par une inscription d'un person-
nage qui revêtait à la fois cette fonction et
celle de grand prêtre flamine. Cette inscription
corrobore cette preuve. St-Maurice ou le
Tarnade des Romains n'était pas un bourg ,
un village quelconque. C'était réellement une
cité , car une cité seule pouvait avoir un
Duumvir. Et pour la raison qu'elle avait le
Duumvir, elle avait son Forum et sa Basilique
civile. C'est le peup le de celte cité importante
qui a été témoin du massacre des Thébéens et
•qui en a conservé le souvenir en passant au
christianisme.

Ces jours derniers, deux architectes et ar-
chéologues suisses, MM. Rahn et Naef , fai-
saient une visite dans le vieux clocher de
l'Abbaye. Il y a, dans cette tour romaine, tout
un monde d'études, car on y a employé des
matériaux provenant des édifices romains et
des constructions chrétiennes du haut moyen -
âge. M. Naef va particulièrement s'occuper
d'un chapiteau qui n 'a pas son pareil de ce
côté des Alpes.

Du reste, ces messieurs ont été émerveillés
de tout ce que les "fouilles ont révélé. On
compte, pour les poursuivre, sur l'appui du
gouvernement du Valais et de la Confédéra-
tion.

. *# La bannière de la ville de Neuchâtel. —
Hier était exposé au magasin Kuchlé-Bouvier ,
où elle a été montée sur hampe, une superbe
bannière en soie aux flammes rouges et ver-
tes, coupées d'une croix blanche et ayant au
centre l'aigle de Neuchâtel portant les armoi-
ries de la ville. C'est ce drapeau , commandé
par lé Conseil communal et façonné par les
dames directrices de l'Ecole piofessionnelle
de jeunes filles, qui figure au cortège d'au-
jourd'hui à Genève.

Chronique neuchàteloise

çx Une médaille commémorative de la fête
des Neuchâtelois à Genève. — Cette médaille a
été frappée dans notre ville. En voici une
brève descri ption :

Elle a 30 mra de diamètre.
A l'avers : les écussons neuchâtelois et ge-

nevois entrelacés et surmontés de la croix fé-
dérale rayonnante ; en exergu e : c Exposition
Nationale Suisse, 17 octobre 1896. »

Au revers : la Ferme Robert du Village
suisse, ayant comme fond une silhouette de
montagnes représentant le Jura . En inscrip-
tion : « Journée neuchàteloise ».

Celte médaille, en aluminium , avec béliôre
et ruban rouge-blanc-vert , se vendait aux
Neuchâtelois se rendant à la fête.

Il en sera frappé quel ques-unes en argent ,
et los amateurs pourront se la procurer â la
fabrique d'aiguilles Richardet frères , Parc, 60.

Elle est charmante el nous lui souhaitons
rapide écoulement.

** Tachyphages. — Au sujet de cette in-
dustrie de notre ville, nous lisons dans le sup-
plément du Journal de Genève du lundi 12 oc-
tobre l'entrefilet que voici , dans un article
sur l'exposition d'hygiène, groupe 37 :

t Enfin on a poussé le souci de l'h ygiène
jusqu 'au delà de notre pauvre existence. Les
magnifiques cercueils de M. Erath , si bien
capitonnés soient-ils, ne pouvant pas empê-
cher la lente et putride décomposition de ce
qui fut nous, un ingénieux inventeur de la
Chaux de Fonds a résolu le problème d'une
autre façon : les cercueils tach yphages de M.
S. Mach , loin d'empêcher la décomposition ,
la favorisent el arrivent ainsi , quoique plus
lentement , au même résultat que le four cré-
matoire. Quelques-uns des cercueils exposés
sont d'une grande richesse, trop grande même,
car il semble que s'il est un moment où le
luxe est inutile , c'est bien celui où nous ren-
dons à la poussière ce qui est poussière.

»* Théâtre . — Demain soir, la troupe de
M. bornier donnera les Deux Orphelines , ce
bon vieux drame dont Sarcey n 'aura jamais
fini de dire le bien qu 'il en pense.

#% La tempête. — C'est une véritable tem-
pête qui souffle depuis hier , sans interruption ,
sur noire vallée. La nuit dernière , elle a élé
d'une violence exceptionnelle. Dans nos fo-

rêts, dans nos jardins, considérable est le
nombre des grosses branches brisées et arra-
chées, parfois transportées à d'é'.onnantes dis-
tances. La neige a fait place à la pluie , et nos
prés sont de nouveau découverts.

** Végétation. — Par contraste avec cette
désolation , une famille de la rue de la Loge a
eu l'agréable surprise de trouver ce matin ,
sur un espalier , des merises parfaitement mû-
res, c'est-à dire du plus beau noir. La cueil-
lette faite à la fin de l'été, sur l'arbre qui les
portait , n'avait donné que des fruits rouges,
et il est rare, nous dit-on, que cette espèce
mûrisse chez nous.

?** Supp lément. — Notre supplément con-
tient 8 pages, dont 3 d'annonces, 1 de texte
et 4 de feuilleton.

Texte : Portrait el biographie du généra l
Trochu , le Bulletin de droit usuel, un article
que nous ignalons particulièrement sur Nos
Ecoles professionnelles , et le tableau des cultes.

Chronique locale

Palerme, 16 octobre. — Le trésorier Marti-
nez, qui s'était enfui avec la caisse de l'admi-
nistration communale de Palerme, a été dé-
couvert dans une propriété rurale et arrêté la
nuit dernière sur l'ordre du commissaire
royal. Il était caché chez les nommés Marasa ,
lesquels ont opposé, six heures durant , une
vive résistance la force publique. Lorsque
Martinez a été amené à Palerme, la foule a vi-
vement app laudi la force publique.

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 17 octobre. — 11 est descendu à
Lucerne, en septembre , 3754 étrangers contre
3536 en septembre 1895 ; le total depuis le
l°r mai est de 97,185 contre 101,654 dans la
période correspondante de 1895.

Lausanne, 17 octobre. — M. Ruffy, conseil-
ler fédéral, a informé par lettre le Comité ra-
dical qu 'il n'acceptera pas une t élection de
compliment » au Conseil national.

Delémont, 17 octobre. — L'assemblée des
libéraux du district de St Imier, réunie hier à
St-lmier, a décidé de présenter comme candi-
dat au Conseil national dans le Xe arrondisse-
ment, pour le cas où M. Stockmar refuserait
absolument une candidature , M. Locher, pré-
fet de Courtelary.

D'autre part , les libéraux du district de
Moutier ont décidé hier de présenter dans ce
même arrondissement M. Peteut , préfet de
Moutier.

Demain aura lieu à Sonceboz l'assemblée
des délégués du paiti libéral de tout l'arron-
dissement.

Gotha, I l  octobre. — Le Congrès socialiste
a élaboré le programme suivant en ce qui
concerne l'agitation féminine : Exten sion de
la pro tection des ouvrières, nomination d'ins-
pecteurs de fabriques femmes , droit d'élec-
tion , actif et passif des femmes aux t r ibunaux
d'arbitrage , salaire égal à travail éga l , même
Instruction, liberté prof essionnelle ainsi que
égalité politi que el civile des deux sexes, eu
particulier droit illimité de réunion et de
coa lition. Le programm e recommande la no-
mination de déléguées ainsi que l'organisa-
tion professionnelle du prolétariat féminin.
Hambourg a été choisi comme siège du co-
mité-directeur et comme siège du prochain
Congrè s eu 1897.

Londres , 17 octobre. — Une violente se-
cousse de tremblement de terre a été ressentie
hier soir à 11 heures à Rhoudda , dans le
Pays de Galles, et a produit une grande pani-
que.

Madrid , 17 octobre. — On croit que le pro -
chain conseil des ministres s'occupera de
l'envoi de nouveaux renforts aux Philip-
pines.

— Le Heraldo demande le remplacement
du général Blanco, qui s'est montré insuffi -
sant comme gouverneur des Philippines.

Londres, 17 octobre. — Le Daily Chronicle
annonce que suivant les nouvelles de Cettinje
le tsar a informé le prince de Monténégro
qu'il fixai t  à un million de roubles la dot de
la princesse Hélène.

Le cadeau de mariage des souverains rus-
ses serait un bijou en diamants fabri qué à
Paris pour deux millions de francs.

— On télégraphie du Caire au Daily Tele -
grap h que la campagne de Dongola coûtera
650,000 livres sterling.

— On télégraphie de New-York aux Daily
Mail que les cercles officiels de Washington
sont d'avis d'intervenir à Cuba pour mettre
fin à la guerre si l'Espagne ne réussit pas
avant le printemps prochain.

— Le correspondant spécial du Times à la
Havane dit que jamais les insurgés n'ont été
en meilleure position pour résister à l'Es-
pagne. 

Lia Journée neuchàteloise

(Dépêche particulière.)

LE BANQUET
Après les discours de M. Didier , conseiller

d'Etat , et de M. Fritz Huguenin d'abondance des

matières nous oblige à les remettre), M. Numa
Droz se lève. Il déclare qu'il ne pensait pas
prendre la parole dans cette réunion. Mais il
tient à répondre aux paroles pleines de cor-
dialité prononcées par M. Didier, représen-
tant de l'Etat de Genève - Les Neuchâtelois et
les Genevois sont nés le même jour à la vie
fédérale; aujourd'hui , la Suisse a la satisfac-
tion de voir ses deux cadets prospères et
forts.

Ils ne le cèdent en rien , pour le progrès et
le patriotisme, à leurs autres frères aînés.
(Bravos.) Pour nous, ces deux notions sont
liées : patriotisme et liberté. Mais la Confédé-
ration a le devoir de garantir nos libertés.
Chaque époque a ses problèmes qui la tour-
mentent et doivent être résolus. Souvenons-
nous que c'est en regardant vers ces deux
forces, — t amour, liberté, patriotisme », que
nous trouverons la bonne voie. Les Neuchâte-
lois et les Genevois savent qu'ils ne sont rien
sans la Confédération , mais ils ne veulent non
plus rien être sans elle.

L'image sublime de la patrie plane au-des-
sus de toutes nos divergences. Mais elle n'est
pas l'apanage de quelques-uns. Le plus beau
privilège du citoyen suisse, c'est la liberté de
ses opinions et de son vote.

La Confédération doit respecter toutes nos
divergences de races, de langues, et autres, si
elle veut que nous formions un seul peuple
dans un même amour de la pairie et de la
liberté.

Genève a atlquis'un titre impérissable à la
reconnaissance! de ses confédérés. Si nous ve-
nons le dire les derniers, notre témoignage
n'est pas moins sincère et vibrant.

Au milieu des acclamations, M. Droz porte
son toast à nos amis de Genève. Une toute pe-
tite fillette lui remet ensuite un bouquet ; les
applaudissements redoublent.

M. Turrettini , président de l'Exposition ,
très acclamé , lui succède. « Nous venons , dit-
il , d'acclamer M. Numa Droz , qui fut président
de l'Exposition de Zurich. Nous avons aussi
le bonheur de posséder ici M. Deucher. prési-
den t de la Commission- nationale de l'Exposi-
tion de Genève. Ces deux hommes marquent
le progrès parcouru depuis 1883. Luttons
pour le progrès afin de lutter aussi contre le
monde entier. Il porte son toast à la prochaine
Exposition nationale qui montrera , il l' espère,
t que notre peu ple n'aura pas démérité et se
sera développé. »

La musique des .Armourins joue ensuite ;
elle esl très app laudie.

M. Dunant , conseiller d'Etat , rappelle les
occasions dans lesquelles il a représenté Ge-
nève à Neuchàtei. Il constate que les anciennes
couleurs de Neuchâtel sont les mêmes que les
couleurs genevoises. Il porte son toast au tir
fédéral de'Neuchâtel de 1898.

M. le U r Ladame, de Genève, parle au nom
du Comité de réception de Genève.

M. Vautier , conseiller d'Eta t, rappelle qu'en
1850 il représenta la sect|on.,de gymnastique
de Genève à la Chaux-de-Fonds , qu 'en 1863 il
présenta le drapeau de Genève au tir fédéra l
de la Chaux-de-Fonds. A celle, époque , il avail
dit aux Neuchâtelois : « Tournez toujours
rond , limez roujours plat. » Aujourd'hui il
leur dit:  & Si le ciel nous arrose l'extérieur ,
nous pouvons tous nous arroser l'intérieur
avec vos vins de Neuchâtel ! »

A 3 heures, le banquet se termine au mi-
lieu d'un grand enthousiasme.

La réception au Village suisse a eu lieu
sous une pluie .exaspérante, mais l'entrain est
resté général.

Dernier Courrier et Dépêches

Banqueter en souvenir de nos écrivains est
notre manière de lès honorer : ils ont pensé
pour nous, nous mangeons pour eux.

F. BRUNETI èRE .
* *

Il est une espèce de haine qui ne s'éteint
jamais : c'est celle que la supériorité inspire
à la médiocrité. P. BOURGET .

* •
Voici comme je définis le talent : un don

que Dieu nous a fait en secret et que nous ré-
vélons sans le savoir. , MONTESQUIEU .

En prenant le café :
Madame. —Comment se fait-il qu 'on a tou-

jours du café puisque la révolution sévit à
Cuba et à Manille.

Monsieur. — Cela n'a pas d'influence, le
café manquerait seulement au cas où une
révolution éclaterait à Chicorée.

Choses et autres 

Perret & Gu
Banque et Recouvrements

; isdofi .MMétaux précieux. . ./' ¦ ,. ,•
£lg'a« «te déiç-ïûssissa-ça i'oi et iïtag&At

Obaux-da-Fonda, le 17 octobre ltWfl»

C3*ea:>saJwr<*»*H>si y v ,,.., ; j*
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn «ompte

courant , ou au comptant moins "¦/• % *'« com -
mission , de fapier  bancable sur : _ Tl~\__̂ 2_

C9UE8 Bsa,
(.MORES Chèque . 26.17 -

» Court et petits appoints . . . ».15V , S1/.» I mois Min. i. 100 J6.171/. 3*/,
» S mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.18'/. 8'/,

FUNCE Chèque Paris 99.9) -. Courte échéance et petits app 99.93 VI,. 2mols Min.Fr.8Wi0 99.91) Vf.
> 3 mois, 80 à % jours, Min. Fr. 3000 B9 92'/i g./,

SELBIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 09 71*/i _
. Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 99 82V, |>/
» Traites non accept. billets, etc. 99.72'/. S'//,•ILEH UGItE Chèque, courte éch., petits app. 138.65
* 2 mois . . . .Min. M. 1OO0 128.65 5V,
> ï mois, 80à90 jours, Min. 11.1000 128.72", 67,¦ ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.25
> ¦* mois 4 chiff. 93 40 |%
» 8 mois, 80 i 90 jours . « chiff. 93 50 VL

4KSTEBDAH Court 208.05 VI,
t Traites accept. % k S mois, 4 ch. 208.15 VI,
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.05 S 'l, l,

VIENNE Chèque Ï09 90 —
» Courte échéance . . .  ; . 209.90 Vf.
D 2 i 8 mois . . t chift. 209.95 Vf,

SBISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 6'/.

Billets de banque français . . 99.80 BteSBillets de banque aUemand» . 123.45 »
Pièces de 20 francs . . . .  100. — »
Pièces de 20 marc» . . . .  24.( 50 r

ACTIONS toi hm' -*¦
Banque commerciale nenchatel. — .— — .—Banque du Locle . . " . . . 620 .— Mtol.iiU.Ui
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— ,^^680r-t-:-
La Neuchiteloise 420. — 
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 476 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220. — — . —Soc. de conat. L'Abeille id. — 450.-»
Ch. de fer Tramelan-Tavanr.es . — iî 6. ~
Chemin de fer régional Br.net. — 7S.—Gh.de fer Saignelôgier-Ch. -do-F.: — 150. —

f  OBLIGATIONS
» V. V. Fédéral 1887 . T>1US int' 103.50 —
8 '/, Fédéral. . . .  » 101.— —i '/i % Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 */, Etat de Nenchatel a — —
8 '/a '/. E*at de Neuchâtel » 101.— —
5 '/i VI Banque cantonale » — —
4 '/i VI Chaux-de-Fonds . » 102 60 —
4 V. Chaux-de-Fonds . > — —
8 "/a V. Chaux-de-Fonds . » - 101.76
8 V Genevois avec lots 112 .— 113.—
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs aie 9*aa<n*g«t

actions, obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venta tl« -Batlaru à'os «t

d'arganl i ton? titres et de toutes erualiaéj. — Or In yor.v
doreurs, y

Prêts hypothécaires. Escompte et «noaiSEaiEtaat <!'«*«4s
¦ur la Suisse et l'Etranger. 13690

Morteau. — Le Petit Journal annonce que
la grande usine d'horlogerie de cette localité a
fermé ses portes. On ignore pourquoi.

Chronique de l'horlogerie

Si vons voulez vons régaler allez manger nne FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Du lo octobre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896 :

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Droz-dit -Busset Blanche-Hélène , fille de Char-

les Alcide , horloger , et de Julie Fanny Je-
quier née Dubois -dit-Bonclaude , Neuchàte-
loise.

Struchen Suzanne-Hélène, fille de Emile, ser-
tisseur, et de Rose-Marie née Laubscher,
Bernoise.

Mariages civils
Lagger Robert, employé du J.-N., Valaisan,

et Dervey Marie-Françoise, ménagère, Fri-
bourgeoise.

Perret-Gentil Charles-Albert , fabricant d'as-
sortiments, Neuchâtelois, et Bertschy Clara,
institutrice, Bernoise.

Holzer Henri-Adolphe, faiseur de pendants,
et Roschi née Feuz Maria , lingère, tous
deux Bernois. .\;;:.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

¦ ¦
-!

SAVON DES PRINCES DU CONGO « y
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Qranttt

Prix, 20 Médailles d'Or. "' « *'".«*

DÉRANGEMENTS DEL ESTOMAC
et de l'intestin. 24

M. le Dr Kuipers à Mannheim écrit : « L'effet
de l'hématogène du Dr-niéd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit , la selle et l'état général de santé sont .plus :
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de'trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés '
précédemment n ortt produit dans le cas qui bons
occupe, aucun effet , el je suis heureux d'avoir en/in
trouvé dans votre hématogène un remède qui assure
la guérison ». Dans toutes les pharmacies.

Bacs d'école. ggi£^
Imprimerie A. CODRVOISIEU, Ohaux-de F<,mt»

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

^ft^^ 

Prix 
de la 

boîte 
:*<ii$tàBÈmB&*  ̂ * frano-

Dépôts k la Ghaux-de-Fonds et au Locle dana tontes r
les pharmacies. 14JKjj9-j**,M

¦̂-»—™° Mimi. -
Couvertures lit et bétail depuis 1 fr. 40
par mètre jusqu'à 31 fr. 50 par mètre ; rouges U
pure laine à 4 fr. 50 ; Jacquard pure laine
multicolore à 9 fr. 75 ; Tapis de lit depuis.
3 fr. jusqu'à 19 fr. 60. Envoi à qui que ui '«
soit en toute quantité — au prix de gros»-*
Société anonyme F. JELMOLI. DépAi de
fabri que, ZURICH. Demandez échantillons! S '.'



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FOflPS
COURS DES CHANQM, 17 Octobre 1896.

Heu. somme, aujourd'hui , i.uf variations impor-
kntaa, acheteurs an oompta-oonrast, os sa comptant ,
aaoûi. '/, '/. de commission, de papier b.ncble snr i

B.c. Cour.
/Oieq» Paris 99.90

_ JConrt et petits effeu longs . 2 98.90
»•—— • • Jl mois) soo. françaises . . 2 99 90

(S mois) min. fr. 3000. . . 2 99.90
(Chiqua min. L. 100 . . . 25.17._ ,,_ \Conrt et petiu effets longs . 8 25.15V.

"¦¦"••J» mois) soo. anglaises. . . 8 tb.H'lt
[t mois) min. L. 100 . . . 8 25.18V.
/Chèque Berlin, Francfort . . 123 66

... ICourtet petits effeu longs . 6 123.55AUm*t- Jl mois) toc. allemandes . . 6 128.66
IJ mois) min. H. 3000. . . 6 123. 721/.

i 

Chèqne Gênes, Mii.a , Turin . 98.26
Court et petiu effeu longs. . 6 68.25
S moi., 4 chiffre. . . . .  6 98.40

.8 mois, 4 chiffre. . . . .  6 93.50
CMqne BrniaUes, Anvers. . 99.72'/s

Belgique 2 4 3 mois, traitas seo., 4 oh. S 99.80
Hon .oc., bill., ra.nd., 3' ei oh. S'/s 99.7JVS

a - A Chèque el court . . . .  3 208 . 06
£2!_j 2 i 3 mois, trsites soo., 4 oh. 3 208.15mMun - Nonseo., hUl.,msnd.,8e»4oh. 3*/s 2 8.05

Chèqne et court . . . .  4 ï(9.9i>
Tison.. . Petit, effeu longs . . . .  4 209.90

141 mais, 4 chiffre. . . .  4 109.95
Baisse... Jusqu'à 4 mois 6 pair

¦mata de banque français . . . . K M  99.80
a s allemands . . . .  » 123.45
. s russes 2.65
a a autrichien. . . . »  209.50
a a anglais > 25.13VS
a a italiens » 83. —

¦opoléons d'or 100.—
•overeigns 25.13'/.
Pièce» de 20 marks 24.69

Avis officiels
tninne le la TOïMfflS

Police du Cimetière
Le public est avisé que conformément à

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

Mise au concours
m, ... , .- r̂. 

_____
* ta- -place d'organiste dn Temple
National est mise au concours ; entrée
en fonction le ler Janvier 1897.

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

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

Avis aux Agriculteurs
Les agriculteurs sont avisés qu'ils pour-

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

Ils devront préalablement se munir de
jetons au Bureau des Travaux publics
(Juventuti), rue du CoUège 9.

Il est rappelé que les tonneaux qui
n'ont pas encore été jaugés ne seront pas
admis.
15128-2 Conseil Communal.

AVIS AUX FABRICANTS
La Municipalité de Tramelan-Dessous

offre à louer le 2me étage de sa nouvelle
Fabrique d'horlogerie . Ce local convien-
drait surtout à des fabricants ou termi-
neurs qui pourraient occuper de 80 à 50
ouvriers. Entrée en jouissance au gré des
amateurs. — Pour traiter, s'adresser au
bureau de la Mairie. 15180-2

L'AdminiHtration Commnnale.

Montres
Porte maison d'exportation arrivera en

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

Achat de stocks et commandes réguliè-
res. Payement comptant. — S'adresser
sous H. W. B. & Co, 14990, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 14990-1

Qui planteur
pourrait entreprendre des échappe-
ments an ore, Ligne-droite, genre-bon
Murant, en grandes pièces ? — Offres à
M. Louis WEBER, Villeret.
n-6720-i " ' ' ' 14992-1

Chaque jo ur :

HUITRES FRAICHES
Vin de Chablis

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rae de la Balance, Chani-de*Fende

14622-2
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I RUE DU PARG 44 LA CHAUX -DB FONDS M
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(H-3009-c) 15086-1

À remettre
de suite, pour cause de désassociation, à
un ou doux jeunes gens, une

Affaire industrielle
occupant une cinquantaine d'ouvriers. Ren-
dement assuré et conditions très favora-
bles. Pas de connaissances spéciales.

S'adresser sous chiffres A. 7005 J.,
à MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de - Fonds. 15251-6

AVISS
aux Fabricants d'Horlogerie

Les HUILES diplômées à l'Exposition
Nationale Suisse, à Genève, du fabricant
M. Parlerry, sont en dépôt chez M Jean
GYGt , rue de la Chapelle ». 147&J-5
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La Pondre Dépilatoire du D' 1*1-

t$Miliy'J^̂  ̂ HnilH 189M10Q I nè(le' Parie, éloi gne les poils disgra-
Hŝ 'Br 1 UUl UulllUU ¦ cieul dans la figure sans altérer la peau
¦" la plus délicate. Elle est tout à fait inof-

fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bàle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D* Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds , au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-25

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
JS TOTJBIAIEZ PAS

que c'est au

Grand Bazar Parisien
gue vous trouverez le plus grand assortiment de Bonneterie, Lingerie,

anterie, Parapluies , Chapellerie ', Casquettes , Parfumerie, Bijouterie,
Brosserie, Bretelles, Ceintures, Lunetterie, Articles de voyage, à des

F»rl7£ dénant toute oonourronoo.
Rayon spécial de Cravates, Lavalières, Foulards. — Magasin spécial pour
l'Article do ménage au grand complet. — Grand choix de Tapis et Foyers,
Linoléums, toujours marchandises de qualité supérieure. — C'est au

GJ-pancl Bazar parisien
Rue Léopold-Robert 46. — Suceur, plaoe Neuve et rue Neuve 2

Téléphone. — ENTRER LIBRE — Téléphone. 15230-6

l Boucherie
Bue *Aj» ï*»i?e MJSf

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, et au public en
général, qu'il reprend pour son compte la BOUCHERIE, rue du Parc 17, et qu'il

ébitera dès le 83 octobre 1896.
Par un service prompt et soigné, ainsi que des marchandises de premier choix,

il espère mériter la confiance qu'ii sollicite. 15186-4

Emile JLTiNOUX.

COMMUES DU LOCLE ET DE LA CHAIX-BE-FONDS

AVIS IMPORTANT
Transport de l'énergie électrique de Combe Garot

à la Chaux-de-Fonds et an Locle
Afin d'éviter les accidents. le& Communes de la Chaux-de-Fonds et

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

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-
Crôt et l'Ârgillat, 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 pour les fils qui seraient suspendus,
ou reliés à la ligne électrique.

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 à 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 Ghaux-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. 15197-12
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.

Poissons frais
La pêche On K ^g i ,  étant abon-

de la * »"'" dante ces
jours, je vends cet excellent poisson à

§tl €5. la livre
Saumon, Perches, Truites, Bro-
chets, Soles de l 'Océan, Soles
communes, Eglef ins et Mer/ans de
la Mer du Mord, i bas prix.

Magnifiques POPSONS SLANGS
à 40 o. la livre. 15188-1

Comestibles! STEIGER
4, RUB DE LA. BALANCE 4.

F. Zahiiy éditeur
LA Chaux-de-Fonds

Vient de paraître en feousrrip lion :
Rénea Hni* récit da temp»¦»t3 **t nUFa. dn Christ, par
L*wis Wallace, splendidement illustré par
V,. -\. Baworowsky. Traduit sur l'édi-
tion originale anglaise, par G. Secrétan ,
uaHteur. Préface de Louis-J. Choix*,- ,
pasteur. H-3034-O

Huit livraisons grand in-8*, à 1 fr. 25 ;
en un volume relié avec grand luxe, fers
spéciaux, 12 fr. 50 ; pour les non-sous-
cripteurs, le prix du volume relié sera de
15 fr. 15219-1

OXYDAGES
Bleu brillant. Noir brillant.

Hoir ordinaire,
en qualités"exira soignées. Prix avantageux

Si ni & Leinf te
Saint-Imier.

Dorage, Nickelage, Argentage, Galonné,
Vieil argent.

„ Damasquinage .,
NouYean *"»- Ff *i én,*u Mïeaiifondant.

Se recommandent. 14998-15

Achat démontres
Je, soussigné, suis acheteur de montres

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

S. BITKER
14586-1 Rue Léopold-Robert 74

3VTod.es
Mme SCHNEGG-REYMOND

71, Rue de la Demoiselle 71.

Chapeaux modèles
Feutres et fournitures nouveauté. — Sé-

parations en tous genres. — Prix modé-
rés. — Soie de chine pour robes. 15078-7

R
EGISTRES ;r.
Pip.C.LM»,Pi3E»

WT A REMETTRE
S 

our le 11 novembre 1896 un beau LOiiE-
IBNT. Prix modique .— S'adresser chez

M, Heiniger, rue du Nord 7. 15018-3

Mois à bâtir
A vendre, à de favorables conditions,

deux beaux sols à bâtir, situés près du
centre dos affaires. — S'adresser a M. L.
Reutter, architecte . ' 14584-5

l'nnelikt» ®n Prenci rait en-¦ ISMESiVOe core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Demoiselle 68. 14853-1

NOUVEAU : Extrait de malt créosote
employé aveo grand succès contre

i la phtisie pulmonaire.

"Extrait de malt /
chimiquement pur. IQS,

i. Employé avec succès / £>-** / .
^*-. comme expectorant et / - *̂ / ?

~* antiglaireux dans les / O / J*j
Ç affections des voies I ^̂ r I "£
** respiratoires. / ̂ 7̂/ „,
& Ferrugineux, j  ,*******/ / *U «
S Trèa efficace contre IM* I I S.¦S la faiblesse, Pané- / *̂  / î s
JJ mie, U chlorose, / jj. a / Nff
js le manque d'ap- / .̂ >f /a. 6" "v*"
jf petit, etc — / >«0 / »
g iluicjninciulna. A /̂Contre tj

(aà) Tonique par ex-/j i^)/ 
la 

§"
cellence, fébri- 1 

^
s. / Oeque- g

| fnge, rBrénéV / ̂ j1 / lnnhe. § '
. rateur des l e  /,.„ . ,:„„„ 9 «
S forces / rS»// Guér"i0,, S S
*S du système /j*J/(Pr 1̂"« 2. g
W -ï_i_. / ^̂ r# toujours » a
§ °"eu-; / **»*r'/cert«dne. - « g
P fnge.  ̂

An 
Ph°- I

• D'une I , -  _ / -TT——E— Ka•S .h">i-« /£*-•?/ ¦*»"• F** 5«a effiea- Z/-V#  «lente prépa- ^a? cité. / ̂ a*J / ration contre le ,**
 ̂ /».-. /rachitiamejafai- 

^,. o f l GO/blesse et mollesse s
S Sîi /^J/chei les enfants. "î
S r / l /̂BxtraUt

ae maUt g
S 7 / _^ / avec pepsine ot 55
* «L / *̂7/dltaJJt««e. tiUmule g
3 f  QZ / l 'uppt ti i et faeiUte la g,
8 / CiT' / digest - Bncre de s
Q / ̂  J/maJtet bonbons de 

ft
/ ̂ **y /malt. Précieux contre * (

f  ËtJ / E .  toux, l'enrouement,
™ /les glaires. eaeoss«<w»to

HnilVCllll  EXTKAIT t>E MALI' /nUUl CAU a à l'huile de foie de morue
(peptonlsé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

M 

genres nouveaux I
solidité à toute H

MA.BASINS DE L'ÂNGRE i
12659-12 M

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & t
ancienne maison Yve A, Conrvoisier

,61, RUE DE LA SERRE 61
vis-è-vis du Contrôle

15164-27 LV CHAUX DE-FONDS

J* w * fournirait des «ormiua-
fl ¦ ¦ ¦ M ges on pièces genre amé-
^FU. H ricain, nans boîto avec
i f̂ r échappement fait. Ou-

vrage garanti. 14991-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

montres •
J'achète au comptant des lots démon-

tres or et argent , pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin..Jiis^?i , 7412-83

I MR,£ RICHARDE T ^S J

,-aaaBaBjeaaB K^XS V^^ 
LailleS' C°,0,1S

I ŜB^OiVv' 
^

*a /' HOI K S LAVABI.BS
MF ŷçCr ̂ î>/BANNI è RES DE SOCI é T éS

T '̂V ŷ^TA PISSERIB8
V^ y^ TMVi Vl ARTISTIQUES

__ ;_ 13367-10 

I RépMenrs I
M. A.. Houdolf , rae I

du Pare 76 , représentant des E
p lus grandes f abriques de Ré- I
gulateurs et Pendules d'Allema- H
gne , ge recommande an publie. p

Grand choii._ Bas prix. I
Grandes caisses vides à Tendre. ~ ;

14867-6 g



Anx grands Magasins de Nouveautés en tons genres

LA CONFIANCE
LOCLE CELA.1JX .-DE-FONDS B I E NN E

Rua Léopold-Robert

Ouverture cie la Saison d'hiver*
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues en tissas pour robes , con-

fections pour dames, mercerie, bonneterie , fourrure, parapluies,
ganterie , etc.

Rayon de TISSUS pour ROBES
•piçnn fantaisie, pour robes, grande A û(\ GlafiY.Ottfi Pnre.,!aine', tr

t
èa beIle „ n_

ÎIBOU largeur, le mètre . . Fr. " OU vllUliUlM* qualité, en toutes nuan- 0 OR
¦pJBnn fantaisie boutonné , haute i OR ces. l»geur 120 cm., le m. Fr. « "»
lloOU nouveauté , le mètre . Fr. 1 b\l DnnnUe Mohair, largeur 100 cm., I OR
CheYiotte|6« \fmèt?erande FÏ' l 25 KOMiesi. mèt™ . , . .» . *»
Ecossais 0̂nuîrknd=urdie8m 175 S'dl Tissus Nonfeaatés jusqu'à
Tissa^vaiggjg; 2 25 Fr. 10.-- et Fr. 12.- le mètre.

jf gTgŝ  
J. Lambercier Mo

^̂ y^̂  ̂
Déchets 

de coton

fabriquées par nn nouveau procédé M
Ces graisses entretiennent le cuir , lui f m

rendent sa souplesse et son imperméa- le
bllité. J5249.3 |v

Droguerie E. Perrochet fils 1
¦4, rue du Premier-Mars 4 11

I X-i-a Gliaiix-cle-F'oxLcIs ||

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure marque Russe
Place de l'Hôtel-de Ville 7 w r ÂnQtrriJF lLa Chanx-de-Fonds J - L 'O m ITOJf . §

Magasin à loner
k louer de suite ou pour St-Georges

1897 un magasin bien situé, avec ou sans
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin de sellerie, au ler étage. 15235 6

fionslnn 0n Prendrait *n¦ VMM&mmwmm * core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 68. 15264-3

Emplacements
A loner divers emplacements bien si

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 14659-37

Café de là Place
TOUS LES JOURS 14020-21

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE BEI RE

Se recommande, B. BRUGGER.

Aux guillocheursT ^âKSS
habile, sachant son métier, comme asso-
cié, pour un atelier bien achalandé ; bonne
conduite est exigée. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 15170, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15170-2

Restaurant da B iîïMENT
*B-ull«9B9>

Le soussigné informe son ancienne et
bonne clientèle qu'il est toujours pourvu en

Charcuterie
VINS de premier choix

-tatJHjica-t ŝrjtcTr^
14828-1 E. Huguenin.

Â ocnHan un chien St-Bernard, âgé de
ICliUrtl g mois, bien dressé pour

porter et bon pour la garde. — S'aaresser
aa Oafé. rue des Terreaux 16. 14967-1

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
H-l-J) Rue NeuT». 765-172»

mr MODES -w I
Beu choix de Chapeau garnis

et non garnis
peu Dames et Fillettes.

-* FOURtÛTÛRES •*-
Flenrs. Plantes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. lOc.

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont do bonne

qualité et à prix avantag eux.
AD 9600-217

Grand -aze r du
Panier Fl «MI*!

Les articles d'Hiver
sont arrivés au 2293-103

Bazar MMS
Capots. Spencers.
Fanchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots . '¦
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Japons. Chaussettes.
Bobes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poignets.

Veij ite au comptant
Escompte 3 °j 0

Enchères publ iques
Il sera vendu é la Halle, le Mercredi

*il Octobre 1896, dès 10 h. du matin,
des lits, tables, canapés, glaces, tableaux,
bureaux, chaises, régulateur» , pendules,
layettes , vitrines , potagers , outils d'horlo-
ger, fournitures, linge de corps, de lit et
de table et une quantité d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
15253-3 Greffe de Paix.

Tricotage à la machine
M. Gottfried Abegglen-Portenier

avise son honorable clientèle et le publie
en général, qu'il a transfère son domicile

7, Bne Léopold-Robert, 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue)

et se recommande toujours pour tout ce
qui concerne sa profession. 15252-3

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse et on ofl're a louer
une CHAMBRE indépendante.

Une fabrique d'horlogerie cherche
comme 15250-8

employé de bureau
un jeune homme actjf et sérieux. — S'ad.
sons initiales W. 6943 J., à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Imier.

tht IM donnerait des leçons d'al-
ĉ M J M .  lemand le samedi soir, i un

jeune homme. — Ecrire sous L. B.,
15355, au bureau de I'IMP ARTIAL .

15255-3
Très bon H-2923 G

horloger -rhabilleur
connaissant très bien la pièce à ancre et
la répétition est demandé pour la France.
Bonnes références sont exigées. — Ecrire
à M. HALDY, fabricant d'horlogerie, rue
St-Jean 5, à Besançon (Doubs).

La mâme maison demande aussi un bon

VISITEUR
très au courant de la fabrication des gran-
des et petites pièces pour l'horlogerie soi-
gnée

^ 
144^6-1

AccoDcbemeits discrets
CHEZ

Mme Anna Wanzenried
sage-femme diplômée 14900-1

20, rue Saint-Pierre 20

Â vendre
ponr eanse de décès l'oitlllage complet
ponr oxyder 1rs boîtes d'acier ; snr de-
mande, on apprendrait la partie. — S'a-
dresser à H. Michel-Jordi , à Solenre.

15234-3

COINGS
ponr compotes et conQtnres.

2 fr. 50 la caisse de 5 kilos franco.
4 fr. — la caisse de 10 kilos franco.

Aug. MARTIN & Co, propriétaires
15238-10 à ARDON (Valais).

aaV iffivWm in. ** aTaa W **¦* e.~M BSss, ¦ yavffi

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 15231-52

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 80 cou-
rant au 15211-2

Magasin de Consommation
7, Rne da Versoix 7

chez D. HIRSIG.

MjBiB|JBB|»y»Sif g i'- *'

WM$$M Garnitures pour Robes I
mÊW^^Séé^a ŝ 

'" tiaI °ns, llarabonts, Jais , Empiècements , etc. | V;

BSES Spécialité Officies rGrtnttm 1
I^oxir X> stim.es p

H Châles russes, 140 cm., depuis Fr. 5.95 |
I Châles vaudois, depuis „ 2.90 1il Echarpes fantaisie, depuis „ 0.50 11

f-1 Echarpes soie , NouYeauté , depuis „ 3.50 m
I Echarpes dentelle laine, long. 180 cm., depnis „ I. IOI
S Fauchons chenille soie, depnis „ 1.80 1¦ | Bacheliques et Figaros dans tons les pril.
S Camisoles laine Qne, depnis „ 1.80 g

; j  Camisoles gros tricot, depuis „ 1.65 ï
j Caleçons, depuis „ 1 .65 BÉ

' I Pèlerines peluche , depnis „ 1.95 1
m Blouses molleton , depnis „ 3.25 ||
\ J Jupons drap, brodés soie, depnis „ 4.95 j
j  Jupons soie, doublés flanelle, depuis „ 12.001;

I I Jupons moiré, doublés flanelle depuis „ 13.50 1
r j Jupons molleton, festonnés, depuis „ 3.60 1
I Jupons flanelle et Jupons tricotés, tous prix.
| Gants doublés, depuis „ 0.45 1 i

! I Gants de peau, 3 boutons, pression, depnis „ 2.50 11
?J Voilettes haute nouYeauté, depuis „ 0.40 1
[ I Corsets de Paris (modèles exclusifs), depuis „ 2 60 1

I Corsets tricot et Corsets de santé. *-.
i Bas pure laine, tricotés, depuis „ 1.95 M

F I  Ruches haute nouyeanté.
; 1 Tabliers fantaisie, depuis „ 0.4011
|J Tabliers noirs, depnis „ 1.25 1
m Tabliers soie , depuis „ 3.95 m

I Tabliers cotonne en tons genres.
I*our Messieurs m

I I Gilets de chasse pour garçons, depuis Fr. 1.80 1
1 Gilets de chasse pour hommes, depuis „ 2.95 |
1 Gilets de chasse pnre laine, pour hommes, dep. „ 9.50 1
I Caleçons tricot, depuis „ 0.95 I
1 Camisoles à manches, depuis „ 1.40 1

! I Chemises tricot , a col, depuis „ 2.15 1
1 Chemises, Camisoles et Caleçons f Sff i&ESL I• i Bretelles, depnis Fr. 0.50 ii
\ Cravates soie, nouveauté, depuis „ 0.60 11

•i Chaussettes laine , tricotées , depnis „ © 45 M
1 Gants laine, doublés, depuis „ 0.80 1
1 Cordons soie, à pompons, depnis „ 0.10 1ij Pantoufles brodées, depnis „ 1.20 I j

Pour ECxa.fekXL'ts
H Bavettes p iqué, depuis Fr. — .IO 1|

m Langes, depuis > l.QO M-}
î M Cache-Langes, depuis > S. 05 |
t"I Capotes cachemire blanc, depuis » 1.45 KS
;- • ¦! Bérets, depuis » -.60 | j
L »J Brassières laine, depuis > i.— I jp I Ftcbet tes  laine, tricotées, depuis » 3.— ¦ j
r i  Souliers laine, depuis > — .55 11
%m Gantelets tricotes, depuis » -.76|:

,:j
fc! Manteaux tricot laine, dep uis > -rf.75 Iag
f -i Jupons,Jaine, à taille, dep uis > l .BO mj,
'.\,}Ê Bas laine, blanc, rose, noir, depuis » — .80 Ë

1̂ Caleçons tricotés, depu is > 1.— 1 !
iVl Maillots, toutes grandeurs, depuis > — .496 1*

H Articles divers
¦ I Laines à tricoter, des meilleures fabriques suisses et étran- 1

gères, depuis Tr. 2 50 la livre.
I Colon» à crocheter, toutes couleurs, la pelote de 25 grammes, 20 et. H
I PU brillant, or et argent, depuis 5 ct. la pelote.
I Lacets brosse, véritable voitWKUK , toutes nuaaces, 4 m. pour 75 ct, I :

B Laine autruche véritable, toule» nuances, la pelote 50 ct.
I Tours de cou. plumes de coq, depuis fr. 2.25.
| Frang-eltes boule, depuis 45 ct. 15229 25 B

Grand choix dans tous les articles
Envois a choix. "«M *W Téléphone V 392



Vient de paraître
a-la

Librairie - Papeterie L Ceurïoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

Exercices pratiques sur les gall i cis-
mes et expressions usuelles de la
langue française, par S. Sues. —
Relié, 3 fr , broché, 2 fr

Le trésor de Berne en 1905. — 20 ct!
Le programme chrétien, par Henry

Drumond. — 1 fr.
Histoire du peuple d'Israël, par Ed.

Montet — 60 c.
Guide-Itinérai re Autour du Mont Blanc,

avec illustrations. — 1 fr. 50.
A un mois de la tombe, dernières pa-

ges du Journal d'un officier. — 20 c.
Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

primé au Concours musica l de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1196.— 1 fr.

Les prisonniers politiques en Russie,
par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.

Genf und Umgebung. — 1 fr. 50.
Genève et ses environs. — 1 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le D' C. Schrô-

ter. — 6 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetet. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 3 f r .  50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

sition , poème de J. Cougnard , musique
de Otto Barblan — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relie, 7 fr. 50.
Guide bleu à Genève et à l'Exposition.

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A. Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Railways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

d'allemand, par A. Éeitzei. — 60 ct
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Rûmnnl'ûlir ic Deux remonfeurs, ayant
HclilUUlcUl û. l'habitude de la bonne
montre ancre et travaillan t a la maison,
demandent k entrer en relations avec une
bonne maison pour des démontages et re-
montages. Echantillons à disposition.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 15282-3

P û r f l a r f iiQ Dn poseur de spiraux, bienttuglogvOa au courant de la par tie, se
chargerait de la pose de spiraux de petits
mouvements 7 et 8 lignes coudés , qualité
soignée, ainsi que des petites répétitions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15264-3

^flTtimpliPP ^n ï eune homme de 17 ans
Ûl/liUliCllCl. ayant prati qué comme som-
melier dans la Suisse allemande, cherche
place analogue où il aurait l'occasion
d'apprenJre ie français. Il ne demande-
rait pas à être rétribué. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage. 15257-3

fillû norcnnno connaissant bien le ser-
UllC JJC1 OUlillC vice de table , se recom-
mande pour servi r les dimanches dans les
soirées et concerts. — S'adresser depuis
1 h. après midi , rue Fritz Courvoisier 23A,
au rez-de-chaussée, à droite. 15271-3

Môna ni ni on sachant faire les étampes
lliei/alIlWCll et bien au courant de l'en-
tretien de l'outillage cherche place dans
un atelier ou fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds. 15152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno damflïeolla Je ®* ans' connaissant
UllC UCIilUlOCUC bien la couture, de mê-
me que les aiticles de mercerie, cherche
place dans un magasin analogue. — Bon-
nes référen ces. — Adresser les offres sous
chiffres C. B. 15153, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15153-2

flno f iomn icf l l lû  de toute moralité , sa-
UIIG UCUlUlùClIC cbant le français et
l'allemand, demande place dans un maga-
sin de la localité. 15138-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Employé-comptable f ^ r i è  tU
branches de d'horlogerie , boîtes , ébauches,
fournitures et voyages, demande emploi
dans usine, fabrique ou comptoir sérieux ;
pourrait entier de suite. — Adresser les
offres sous initiales L. G. 15066, au
Bureau do I'IMPAHTIAL. 15066-1

llllû ÎOIIIIO flllo connaissant le servies
UUO JCUUC UllC de femme de chambre
cherche place pour le ler novembre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15045-1

Â nfitipr i f i  *"*'' demande à placer un
ftJJJll Cllll. jeune garçon de 14 à 15 ans
pour une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser chez M. J. Fankhauser, nie de
la Promenade 3. 15031-1

Chapeaux- Modèles
¦ oïnerz

Mm8 J. SCHMITT-MULLER
57, Rue Léopold-Robert 57. 150G3.2

1 ^^^"SF^,. 

MAISON 

DE 150| |-s |

I CS2 L̂'Enfant Prodigue I
i ̂ slSsaÉF LA ™lK -r«-F0NDS I

I* 
afnr Fondée en 1863 j Ë *

Wk La Maison de L'ENFANT PRODIGUE avise l'honorable public que B?
*¦ par suite de l'agrandissement des Magasins, le choix de Vêtements H

S poar l'Hiver est encore plus considérable que par le passé : |<|ï

I Vêtements complets Se ve8,on' croi8é' t. 33.— f
I Vêtements complets fcfeette ou reX 65.— I
| Vêtements de cérémonie ^

habi .1 ou ™%nr; 70.— !
9 P3,rdeSSnS droit , doublé en tartan , depuis . . Fr. 30. 1

**ï Pfl rflpWIIQ Pèlerine et cap doublé chaudement, de- 4A K?

I Fl0tt8 1irS avec pèlerine et capuchon, à. . . . Fr' 28. 111

Snobe de chambre î™ ble. face .ou ?u*tée; & 25.— 1
U Vêtements et Pardessus d'enfants £%§ 14.— M
H PantalOnS fantaisie , grand choix, depuis . . . Fr. | U. K
I Manteaux de caoutchouc depuis . . . Fr. 37.— [f

3gj CSca.icO'tesTC naLlll/tai:*-©» W&
3« Toutes nos marchandises proviennent de la maison de Genève, K?
I dont les prix de vente sont exactement les mêmes 15053-5 ¦J|

*M VÊTEMENTS SUR MESURE — TÉLÉPHONE W.

jAAAAAAAAAiAt A* A A A A A A A A A A A A [̂ l
4ë Pour cause de santé, Mme SANDOZ-MULLER met son 7601-14 [?

J MAGASIN DE MODES |
| ll,.r,ue. du Versoix ii, f r

•j LIQUIDATION REELLE *«¦ I
| Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four- F

«ql nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers , Blouses, fp
A Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés t
"I en.dessom s! C3L .T-L prix tXra. cours . |
<d Se recommande. VENTE AU COMPTANT IV
f̂ «ifff4 lfVfV^WVf lVff ,l fffff

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI ge» Q^±& nupiéro fil
¦»' .

' 
—

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- oourvoisier 4.
pold Robert 72. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

X ËS %Reichen' rue du Temple Kssr &S^£Siï:,TPVMrna^± d̂œ/re 

Mar

- dg^*1**chautems- ^
d>A r-

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Gabus, me de la De-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- moiselle 1§2.

pold Robert 6. Epiceri e Buhier, ruo de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Pellegrini , rue de la Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Demoiselle 99. ' bert 59.
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du Magasin de tabacs Montandon, rue du

Nord 157. Parc 81.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Progrès 37. selle U8.
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Epicerie Eymann, nie D. JeanRichard1 27.

Demoiselle 2. fcrfTVufr" 
Dubled* rue de 1Hô"
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CigarOS Vi0t°r M
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cerie 
Hu

^-in, rue du
Magasin de tabacs et ci gares Mme Du- Magasin de" tabacs et cigares Bainier-catez, ruo de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins do tabacs ot cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

bezat, rue de laBalance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 2.9. j Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution , rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

obaçtue iaa.et.-ti.xi. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, ruo Kiosque Jurassien.
Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.

à NEUCHATEL : Kiosque à journ wix™11 '
Kiosque à journaux.
Mme veuvo Guyot, librairie. . . à DELEMONT :
Bibliothè que de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence dos journaux , Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque do la Gare.

Graisse pour sabots de chevaux
Cette Graisse préparée avec 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, Rue du Premier-Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS 14319

La fabrique de Tavannes
occuperait encore quelques bons

BEMONTEURS
Certi fi cats de moralité (H-7019-J)

15287-2 et capacités exigés

f .AAnnci Une dame connais-
liO^UIl'Is 8ant très bien le
Français, l'Allemand et le Russe,
aurait encore quelques heures de dispo-
nibles. — S'adr. rue de la Demoiselle 115.
au rez de-chaussée. 15242-3

Liquidation ~9ffi
Pour changement de commerce

Mercerie. Bonneterie, etc.
1:' limeDse choix de mbins en coupons 15288-6
45. rue de la Paix 45

A vendre une belle

Jument primée
bonne pçur le trait. (H-7023 J)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15286-2

Poor St-Georges 1897
ou ép oque à convenir, à louer, au
centré de la ville, un grand et bel
appartement de six p ièces,
cuisine et dépendances . Eau et gaz ,
corridor f ermé. 15280-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Four St-tieorges 1897,
dans la campagne dite du Petit-Château,
à louer un APPARTEMENT de 4 chambres,
cuisine et dépendance?. — S'adresser à
H. E. Bolle-Landry, bijoutier. 15241-6

Maison d'Accouchement
à MARIN (Neuchâtel)

tenne par Mme Z. JAQOET
Sage-femme diplômée.

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

•rjiBsii 
Bfcs Varices sont traitées par Mme

Jaquet, avec un prompt succès. Reçoit
tous les jours avant mini , à Marin. 

maisons ouvrières
oVj-l -
La Société immobilière offre à vendre

lesjpaj ites maisons ouvrières qu'elle cons-
truit-^ctuell»ment au Boulevard de Bol-
Air, Con ditions de payement très favora-
bles^ Prix modérés ;

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

iMairie A. COURVOISIER
enU6"du Marché 1, Chaux-de-Fonds

L'Europe illustrée
Livraisons n°" 26 et 27 de la collection,
comprenan t une descri ption ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
iLa Chaux-de-Fonds,. lis Locle, les
irenets et leurs environs). — Ce petit

recuei l, renfermant différents renseigne-
ments 1 'sur les excursions pouvan t être
exécutées depuis les localités dont il fail
mention , est très recommandé aux pro-
meneurs. - Prix : DN FRANC.

La même collection romprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent :

N" 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-Ki-i , MORAT, etc., etc.

L'édition de I'IMPARTIAL en vuo de l'Ho-
raire étant complètement épuisée, les

"BM..<a*:mt**m.MX t?'XS>m
seront vendus au prix modique de I

10 Centimes

ÉPICERIE
A1M SânUir -'BobDt

20, Rue Fritz-Courvoisier 20. ;
Reçu un nouveau choix de BOITES

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

Toujours grand assortiment de Con-
serves en boites: Pois,Haricots ,Cham-
pignons.Viandes d'Amérique, Langues,
Homard , Saumon , Crevettes, Harengs
marines, Sardines françaises , norvé- |
giennes, Scandinaves et i l'anglaise Fi-
lets de harengs. Filets d'anchois. Thon ,
Royans, etc. 6766-29

Brosserie, Brosses à parquets, Bros-
ses do racines depuis 20 c. la pièce,
Balais d'appartement et Brosses à man-
che, Balais en paille de riz avec et sans
manch». Cire 4 parquets , Le brillant
soleil, l'Abeille, etc. — Le tout au plus
bas prix. 

VENTE MMEUBLE
Lundi 2 Novembre 1896, l'hoirie

d'ALBERT GONSET exposera en vente par
voie d'enchères publiques , i 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 qui 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 beau x 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.

» PÉjIIB_ftMWeS
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 publique et
volontaire , «ous de favoiab' es eon >it ".n> i .
) OH iumi^ut 'le s qu 'ils po-sèdur it en indwi 'a
d;ms le village de Renan , coiiMBtHnt en
une maison d'hab.talion avec atelier da
charron, en une remise ayant grange et
écuries et en verger , jardin et aisance.
Contenance 50 ares 09 centiares. Estima-
tion cadasi rale, 10,020 fr.

Renan, le 15 Octobre 1896.
Par Commission:

15175-2 A. Marchand, notaire.

A louer pour St-Georges 1897
le 1er étage rue du Nord 61, composé
de 7 pièces, balcon et jardin d'agriment ;
ce logement pourrait aussi être partagé en
deux , plus un magnifique atelier au rez-
de-chaussée avec chambre pour comptoir.
— Parc 1, logement de 3 ou 5 pièces,
avec grand atelier au pignon. — Parc 3,
logement de 3 pièces, dont une grande à
2 fenêtres. 15204-3

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

! Impressions |
BN TOUS GENRES g

y^ Mémorandums \.
/  Circulaires Nw

/  Enveloppes de tous foi -mats \.
t. Entêtes de lettres 

^^̂  Cartes 
d'adresse et de visite ^w

^*Mk. Avis de passage ^r
2kv Programmes -̂ ST

^^ 
Cartes et Lettres X

^r 
de 

f iançailles et de mariag e \.
Â E X É C U T I O N  SOKi.MÏt JjkK Prix très modéra *-* wA

^^^.FaiVe-^art mortuaires ^W

^^r Livres à souch es ^*Ç

X Brochures, Règlements \.
k Rapports, Registres, Etiquettes A
^^. Chèques, Bordereaux ^7

^*̂ k Aff iches , etc., etc. ^T
•̂iV Echantillons ^T
^^k i domicile JS'

( Â. COURVOI SIER \
PUCE DU MARCHÉ I

UNE TAILLEUSE r^ïSS
çons désire se placer dans un magasin
ou , a défaut , se recommande pour des
journées pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession. — S'adresser rue du
Progrès 69. au ler étage. 13569-2

BoucherircfsCHMID
Successeur de M. Heimann

101 — Rue de la Demoiselle — 101.
Toujours bien assorti en marchandises

de première qual'lé et de premier choix ,
telles que :

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

Choucroute de Berne, 25 c. le kilo.
Saucisse à la viande, \ fr. le ", kilo.
Saucisse au foie. 60 c. le "/* kilo.
Saindoux, 80 c. le '/s kilo. 15221-3

Se recommande. Cn. SCHMID.

JY vendre
des TONNEAUX de toutes grandeurs
et des OVALES en ronge et en blanc.
— S'adresser roe de l'Hôtel-de-Ville 49.

10041-2*

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures flipii

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-35



Ionno flllo On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille propre et active ,
pour aider dans un petit ménage. Mora-
lité exigée. — Pour renseignements , s'a-
dresser rue de la Serre 2, au rez-de chaus-
sée; . 15171-2

Ânnn ontiû On demande une apprentieapUrclllie. couturière. — S'adr. rue
du Premier-Mars 18, au second étage, à
gauche. 15168-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fllle honnête , sachant
l'allemand, pour faire le ménage d'une
dame seule — S'adresser chez Mme Vve
Woog, rue de la Serre 61. 15132-2

Rftnl s nO'pr. Jn demande un ouvrier bou-
bUIlluUgCl , langer pour travailler seul et
muni de bonnes recommandations. — S'ad.
sous chiffres O. Y. 15I3G , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15136-2

Femme ie chambre. tîïftS
de chambre sachant coudre. — S'adresser
ehez Mme Alfred Robert, rue Fritz-Coor-
voisier 1. 15160-2
Jonno ôavonn Un J eune Kar«on de 34
dCQIlt; gui ^UU. à 16 ans trouverait em-
ploi. — S'adresser rue Jaquet Droz 45, au
rez-de chaussée. 15135-2

Inn Pnali o i'P On demande une jouina-
tllllil iiailCl C. hère pouvant disposer ré-
gulièrement tous les jours de 2 à 3 heures
pour aider au ménage. 15161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J onnû flllo 0a cherche pour une petite
JCUUC UllC famiUe de Zurich une Jeune
fille de 16 à 17 ans pour aider aux travaux
du ménage. — Pour renseignements, s'adr.
chez M. Zélim Perret Brandt, rue du
Temple-Allemand 53. 15150-2

ComiisÉMÉe. ÏSft;"̂ ::
mandée de snite dans un comptoir. Bonne
place bien rétribuée. 15144-2

S'adresser au oureau de I'IMPAHTIAL.

Fmflill plII * On demande de suite un
DlildlllCUl . ouvrier émailleur ou à dé-
faut un assujetti. — S'adresser * M.
C. Whz-Diacon, rue de la Demoiselle 7.

14989-1
Opnnpio On demande plusieurs II-
ÙCbl Cio. meurs de secrets américains ;
prix 80 et 90 ct. la douzaine. 14985-1

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

et acheveur peut entrer; ouvrage suivi.

PiVfttPnPI 0Q demande de bons pivo -
t liUlCm». teurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser chez M. J. Vaucher,
rue du Temple-Allemand 105. 14984-1
U/jagninjûn On demande i.n bonuuvrier
ŒlCCttUltlCU. mécanicien pour fabri que
d'aiguilles. — S'adresser chez M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 14980-1

PnlJQQPnSP Dans une petite famille on
1 UllùùCUOC. demande une personne de
confiance ot de toute moralité pour polir
les fonds or et aider au méuage ; eUe serait
nourrie et logée. Bon gage ti la personne
convient. — S'adresser chez M. ->iegen-
thaler, rue de la Demoiselle 94 15047-1
RoççAn fc On demande de suite ou pour
UCùûUl lû. ia huitaine, deux bons te-
neurs de feux. — S'adresser chez M.
J. Vouillot, rue du Stand 10, a Bienne.

15000-1

Romnntonn connaissant l'échappement
nClUUmClU ancre à fond, est demandé

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14977-1

flnPOIlPS <->n demande deux bons ou
UUl Cul O. vriers doreurs sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser chez
MM. Grandjean et Schneider, rue des
Terreaux 18. 15048-1
Romnnt enpc On demande 2 remonteurs
nClilUlilt lllù. et un démonteur pour
les petites pièces ; entrée de suite. 15046-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonnp hnmmp 0n demande »» jeuneliemiU UUIllllie. homme ayant fait les
échappements ancre ou cylindre pour lui
apprendre k remonter las petites pièces ;
moralité exigée. — S'adresser rue de la
Charrière 81, au 2me étage. 15032-1

Pnillnohon p On demande un bon guil-
UmilUtllCUl . locheur sur or ayant quel-
ques heures disponibles par jour. — S'a-
dresser à l'alelier Worpe & Kûnz, rue du
Parc 77. 15044-1
f"nn vfjnp A l'atelier O. Mistely, rue Ja-
Ul t t lCUl .  quet-Droz 27, on demande de
suite un graveur sachant bien champ
lever. 15043-1

Pol Ï QCOnC OC On demande des polisseuses
I UllûûCUùCû. de boites or. Ouvrage suivi
Fort gage. 15025-1

S'aaresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-Mécanicien. ÏSÎ
robuste pour faire un apprentissage de
mécanicien. 14978-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL,
issnlottl fl On demande de suite uneaaoujGlllO. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser chez MUe Russbach, rue du
Parc 5. 15051-1
If/j pflnifipn On demande uu mêcanimctauitlCU. cion connaissant & fond la
fabrication des aiguilles. 15050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontages. $. SX*'.ŒK
S'adresstr au comptoir Otto Gra f , rue
Léopold-Robert 70. 15009-1

Jonno flllo Pour ètre 0CcaPée * "n tour
JCUUC UllCa marchant k la force motrice,
on demande une jeune tille qui pourrait
au besoin être logée et nourrie chez son
patron. On donnerait la préférence k quel-
qu'un qui a déjà ou poli des aciers ou
adouci des rochets. 14999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innppnfip On demande une jeune fille
nJ ipiCUl lc. comme apprenti e polis-
seuse de vis. Elle serait nourrie et lo-
gée chez ses pairuns. — S'adresser chez
M. Schupbach, rue du Parc 80. U030-1

Qonirnnra est demandée de suite pour
OCl I aille un petit ménage.

S'adresser rue du Temple-Allemand 103,
au pignon. (Hc-3Ô23 C) 15167-1

Qpnnanfo Oa demande une servante sa-
UCliaulC. chant faire la cuisine et un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Demoiselle 85, au ler étage. 14981-1

Jonno flllo Dans un P8tit café> on de"JCUUC UllC. mande une jeune fiUe pour
s'aider au ménage et servir. 14982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qopvanfp On demande, pour la fin du
klcl îatilC, mois, une bonne servante
d'un certain âge ; moralité exigée. — S'a-
dresser Charcuterie A. Hauser, rue de la
Paix 65. 14983-1
Cpnfjqrita On demande, pour St-lmier ,
OCl I aille. une jeune flUe comme ser-
vante et ayant quelques connaissances en
cuisine ; gage, 18 fr. 14986-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno hnmmo °B demande un jeune
JCUUC UUU1U1C, homme pour aider dans
un bureau. 15001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnnTTjintû Une cuisinière munie de bon-
OC1 iuUlC. nes références et connaissant
tout le service d'un ménage soigné trou-
verai t à se placer. 15049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

93KSF* Ionno fillû 0n demande de
f f l SP  JCUlie Ulie. suite une jeune fille
§our aider au ménage. — S'adresser rue

u Parc 8. au rez-de-chaussée. 15052-1

Magasin aîee logement ™ &£ m'.
est à louer pour Saint-Georges 1897. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, géraift , rue
du Parc 75. 15-290-4

Annaptomont A louer P°ur St-Martin
apUdl leiilClll. 1896, rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un joli appartement au F O -
leil, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2me étage. 15261-3

Annaptomont moderne, de 4 pièces et
AjJJJal IClllCUl toutes les dépendances, si
tué rue de la Demoiselle 1, à louer pour
le 23 avril 1897. — S'adr. même rue n* 3,
au ler étage. 15283-3
Qnr-Q onl d'une chambre et cuisine est à¦3UU0" *>U1 louer de suite ou pour le 11 no-
vembre rue de la Paix 81. Prix 30 fr.
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 152*9 3

PhamhPO Ou offr e à louer une belle pe-
UUalUUrC. tîta chambre, de préférence à
une dame âgée. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on se recommande
pour des finissages de boites or. 152fc5-3

rhîimhPi* *¦ 0U6r une J°^'e chauibre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à une
oersoime honnête et travaillant dehors —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 15284-3

À 
Innnn pour St-Martin, rue du Pre-
IUUB1 mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St-Geor-
ges »S97. un MAGASIN avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Diicommun-Roulet. 1456Ô-4

Â lnn.'iii pour le 11 novembre ou pluslUU /1 tard, au premier étage, rue du
Parc M), un appartement de 4 pièces et
dépendances ; ainsi qu'une grande et
belle cave. — S'y adresser. 14844-8

f ndomonfo ¦*¦ l°uer de suite ou plus
UUgClllCUla. tard, un logement de 2 et
1 dit de 3 pièces avec dépendances, bien
situés au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 15149-2

Appartement. ioner p0ur st-&
r
a™A ou

plus tard un joli appartement de 3 pièces.
— S'adresser rue St Pierre 6. 15148-2

OnnQ.anl A louer, disponible de suite ou
OUUo OUI. pour époque k convenir, dans
une maison d'ordre et bien tenue, un
grand sous sol exposé au soleil. 15061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph p m h PO A. louer de suite une cham-
UllUlllUrC. bre avec cuisine et un cabi-
net si on le désire. — S'adresser a l'épi—
cerie rue du Parc 76. 15218-2
r.hamhpn A louer une chambre meublée.
DUttlllUl C. _ S'adr. rue de l'Hô'el-de
ViUe 13, au ler étago, à droite. 15163-2

hnmh po A loutr une chambre meu-
oUdlUUI C. blée avec la pension, à des
demoiselles de t mte moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113, au Sme étage, k
gauche. 1M56-2
1 ndomont ¦*¦ '0'-l''r> dans une maison
UUgClllClll. moderne, à la Bonne Fon-
taine, nn magnifique logement de deux
pièces et cuisine, an rez de-chaussée, avec
jardin, ainsi qu'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — ô'ndresser a M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Droz li. 15003-3*

Annaptomont A l0UBr P°ur le U no*apjJttl IClllCUl. vembre un appartement
de 2 chambres, alcOv--, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Demoiselle 81. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 85, au
rez-de-chaussée. 13061-9'
I ndomont ¦*¦ l°uer de suite ou pour plus
aJUgCWCUl. tard , ii logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. , Prix 400 fr.

S'adresser k M. Gottfried Stettler, bou-
laager. rue de l'Hôtel de- ViUe 40. 10271-29*

Jolis appanemeats "SSiiST
avec Jardin, cou et toutes lea dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaat, rue de la
Demoiselle 135. 8360-117
A nnaptomont On offre à louer pour leappdl IClllCm. 23 avnl 18 ,7 „n gel af>.
parlement de 3 grandes pièce», situé au
soleil levant et au rentre do la ville. —
S'air rue de la Paix 45, au 3me et ge , à
gauche. I!c660-1

Annaptomont A louer P°UI* st Gl?ore°s
AJjpal IClllClll. ou avant, à un petit mé-
nage tranquille, un second étage de trois
pièces, cuisine et dépendances, bien situé
sur la Place de l'Ouest. 15034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A 'ouer lie 8uite une ^eiie
UllalllUl Ca chambre non meublée, à une
personne de moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle uO, au ler étage, k gau-
che. 14994-t

PhiimhtlP a*eÈ pension, à Monsieur
UllalllUl C employé dans un bureau ; pro-
ximité de1a-.j?0Ble et la Gare. 14987-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

PhnmhrO -^ louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, bien chauffée, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122, au 2me étage , à
droite. 14988-1

PhflïïlhPP "̂  'ouer c'iez ^es personnes
UUalllUrCa tranquilles , une chambre
meublée, à un Monsieur ou Demoiselle de
toute moralilé. — S'adr. rue des Fleurs 20,
au ler étage. 15033-1

rhflïïlhPP ¦*• l°uer P oaT le 15 Octobre,
UUulUUlt. a un Monsieur travaillant de-
hors, une boUe chambre meublée et indé-
pendante, exposée au soleil levant — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 25, au 3mo
ètage. 15022-1

Un m an a fin solvable cherche à louer
Ull UlCUdgC pour St Georges 1897, un
appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rez de chaussée ou ler élage, situé
dans le centre. — Adresser les offres avec
prix, sons initiales A. L. Poste restante

15272-3

On demande à loner 'I X̂X
rez-de-chaussée de 3 pièces, si possi-
ble avec une pièce k 2 fenêtres , le plus au
centre possible. — S'adresser sous initia-
les J. L.. 15263, au bureau de I'IMPAR -

-TIAL. 15268-3

Un IInncionn solvable et tranquille, Ira-
Il 11 ffllWBieul vaillant dehors, demande
a louer pour dans la quinzaine, une
CHAMBRE meublée. Situation un peu
centrale. — Offres sous B. C. 15267, au
bureau de I'IMPAKTIAL . 15267-3

lin HnnftJPni' lIiUK !ui ê > ue travaillant
Ull OlUUalCm pjg a la maison, demande
a louer do suite une chambre simplê-^
méat meublée, payable chaque semaine:

Déposer les offres , sous^chiffres A, B.
15277 , au Bureau de I'IMPAHTIAL . 15277-3

On jenne homme îï&ff^
ver chambra» et pension dans une ho-
norable famillo de la localité. — Adresser
les offre s 'case postale 559. 15276-3

WOu demaude à loner p™
âgée et solvable, une CHAMBRE non
meublée avec pension, chez des personnes
d'ordre et tranquilles. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41 , au 2me étage, a gau-
che. 151.17-2

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

Un jenne Allemand %iï£££tz
des personnes demeurant près de la place
Neuve. — S'adresser chez Mme Elise Pei-
ret , rue du Parc 62. 15126-2

On demande à loner dl $%T™«
dépendances, si possible sur le même pa-
lier, dont un de suite et l'aut re pour St-
Georges 97. S'ad.Jau bureau de I'IMPARTIAL
sous initiales A. B. C. 15029. 150^9 1

On demande â acheter Ĵ !̂bon tour à guillocher avec accessoires,
où l'on puisse tout faire dessus 15239-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &̂S*
au pied, avec tous Us accessoires. — S'a-
dresser rue du Temple AUemand 49. au
2me étage. 15292-3

On demande à acheter "ïSSIft u"
burin-Uxe avec renvois a cordes. Ecrire,
sous cniifies G. 20, rue de la Paix 61.

15124-2

On demande à acheter E^*ï£r.
des cartons d'ètabàssages. — S'adr. rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée . 15028-1

iUJ'JLLIMBlli- J.J s mi a aai.i I I I I I  i l . l l | l .l «juaani

À o on flno une très belle collection de
IGUUl rj <}000 timbres -poste

S'ad. au bureau dt> ( 'I MPARTIAL . 15269-3

Panaris. A vendre plusieurs canaris
udUal lo. bons chanteurs, ainsi que les
cages. — S'adresser rue de la Pai x 71 , au
sous sol. 1 5266-3

Oicoanv A veac're un grand choix de
UlSCallA. Chardonnerets , Tarios,
Serins, Seuls et Linottes. — S'adres-
ser cliez M. Vital Mathey, restaurateur,
aux Eplatures. 15'î65-3

À çpnHnn quatre beaux Uvres bien re-
ÏCUUI C béa, ouvrage intéressant, trois

cadres fan taisie sur l i  villo de Berae
tcadre doré) une eassette en bois de rose,
une petite étagère. — S'adresser Place du
Marché 12, au 2me étage, à gauche.

15275-3

Â wpndPP pour cause de changement,
ÏCUUI C nn lit complet presque neuf

et propre, un petit potager k quatre trous,
en non état. 15274 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune fil le , libérée des écoles, comme ap-
prentie polisseuse de débris -o i gnes.

Â arpnflPP. pour cause de départ , un lit
> CUUI C avec matelas 60 fr., deux com-

modes et une table. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6. 15273-3

Â
nnftfljîh " ôccasion des lits noyer mas
ÏCUUI C sifs à fronton, Uts de sapin

completa,(!out,aeufs) dep. 100 fr., lavabos
a fronton avec glace, tables de nuit, tables
ovales et rondes , canapés , commodes,
1 magnifique armoireà glace en chêne, ciré,
chaises en jonc, tables à coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afrique et végé-
tal, tout neufs à 16.fr. pièce, plusieurs du<5
vêts neufs (15 fr.), une presse à copier, ta-
bleaux,, glaces et tapis de tables depnis
9 fr., potagers, un bureau à 3 corps (80
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage. 14540-4

Â ijpTlrtPP un PIANO très bien conser-
IC11U1C vé et de fabrication soignée ;

prix modéré. l«JOTiaUJ
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPllrtPP un ^eau po'ager garni, a deux
ICUUI o trous, ainsi qu une layetie

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

A la même adresse on achèterait un
petit fourneau a coke. 1515/7-2'

Niolrola dOC Une bonne machine, 2 roues
iUUM/lûgCO. en fer (renvois), outil à
perler et tous les accessoires sont i vendre
pour 200 francs. — S'adr. à Mme A. Hu-
guenin, rue Coulon 8, Neuchàtei. '" A

15166-2

fWaolnn I Excellent POTAGER iSven-
UIIPU MUII 1 dre faute d'emploi , i un .prix
modique. — S'adresser chez Mme Veuve
Antenen , rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée. 15129-2

À VOftdpO tsoile d'emploi, un bon 13IL-
1C11U1C LARD , une balance pour ,pe-

ser l'or, ainsi qu'un grand potager à^dôux
feux. 15128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.; .

À VPWiPO deux grands ovales (500 ïi-
ICUU1 C très). — Pour les visiter ,

s'adresser à M. Jean Guillet, marchand
de vins, rue du CoUège. 15145-2

Â arpnffPP pour cause de départ, una
ÏCUUI C chambre à coucher avec

commode, une table a coulisses, six chaises
en jonc, une glace, deux lits en fer, po-
tager et toute la batterie de cuisine, un
bon fourneau, buffet, deux paires de ri-
deaux, baignoire, couleuse, deux corbeilles
à linge , uu assortiment com plet de
verrerie en cristal , un beau dîner en
faïence. — S'adr. rue Léopold Robert 80,
au 2me étage , à droite. 14976-2

HP A fendre d£8oc?aes"o!r
Buffets en noyer et sapin, commodes, bu-
reaux à 3 corps, lits propres, tables de
nuit, tables a coulisses en vienx chêne
sculpté, lavabos, tables rondes et pliantes,
canapés, chaises, table et bureau k écrire,
pupitres, casiers, baignoire, rideaux, stores,
tapis Unoleum, portrai ts, glaces, lampes
à suspension , établi portatif , jouet d'es-
camotage , cartons en fer blanc à 12 casiers,
cave à liqueur, coins sculptés et beaucoup
d'autres objets d'occasion. 14450-2

S'adr. à S. Picard , Industrie 28.

A VOndPfl' au Magasin de fournitures
ÏCUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-12*
~— 1 ¦. rn i u .1- ,

Â VPtlrfpp ies 5 aDI>èos de La terra il- . -..
ÏCUUIC lustrée, formant de beaux

volumes bien intéressants. — S'adresser
rue do la Demoiselle 144, au 2me étage, à
droite. 15004-1

A upnfjnp une machine à arrondir près-
ÏCUUI C que aeuve, à très bas prix.

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

 ̂
15027-1

P.hifFiinni&pp A vendrfl. faute de P1*"».vuillUUlilClC. une magnifique chiffon-
nièie. ' 15026-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPîl liPP Pour cause de départ, deux
Ï CUUI C commodes en noyer, presque

neuves, un matelas en crin animal et quel-
ques objets divers. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6, au rez-de chaussée. 15024-1

Â Tjfln.'l fio. un fourneau a repasser avec
ICUUI C 3 fers, très peu usagé. — S'a-

dresser chez M Walter, rue de la Ronde
n° 25. 15023-1

Â VPnripP un *30n duvet et un traversin
ÏCUUI C bien conservés, plus un bois

de lit. 14995-1
S'adresser au bnreau de I'IMPJLRTIAL

A VPIldPP Pour cause de départ, 2 Uts
ICUU1C complets, matelas et paillasse

i ressorts, garnis avec du crin animal, 1
petit canapé, 1 régulateur, simple sonne-
rie, 1 grande table avec 1 feuillet , 2 bancs,
6 tabourets, différentes tableaux , 1 cou-
leuse, 1 balance avec poids et divers autres
objets mobiliers, le tout en bon état.

S adresser chez M. Auguste Strehler,
rue Léopold-Robert 111. 14374-1
fllCP I [JY A vendre un beau choix de
VlkJJj a.UA. chardonnerets et canaris.
— S'adresser rue du Puits 20, au 2me
élage 14886-1

Pppdll depuis la rue des Fleurs sur la
I C I  UU piaCe Dubois, une petite pantoufle
de dame, retallonnêe à neuf. — La rap*
porter, contre récompense, rue des Fleurs?,
au ler étage. 15278-3

PoPiin vendredi soir, sur la place du
rCl UU Marché, une boucle d'oreille
en or, forme anneau. — Prière de la rap-
Êorter contre récompense a la boucherie

>enni , rue de ia Balance 14. 15293-3

Doprln lundi matin , depuis la rue Léo-
rei UU pold-Robert à la rue du Parc 88,
en passant par la Poste, 6 carrures 20
lig., savonaettes argent remontoir, portant
les^*1 36,213-18 — Prière de les rapporter
contre récompense, au Comptoir rue Léo
pold-Robert 53. 15216-2

Pppdl. Vendredi après midi , une petite
l ClUU sacoche en peau brune, conte-
nant divers objets. — La rapporter, con-
tre récompense, chez M Numa Dubois,
rue Alnxis-Marie Piaget 29 15194-2

Ppprfll ou égare une paire de boucles d'o-
ICI UU rtilles en diamant montées sur or.
— Prière de les remettre , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15125-1

Ipairu ... «pfr * t* minuta , a l'unpr -jrairiO-pttnj merie A. GourvoUier.

Unifiai* L'n bon acheveur
DUlliIUl a de bortf8 ori régulier
an travail , cherche place de unité dans nn
bon atelier de la localité. — Ecrire sous
A. A. 14929 aa bnrean de I'IMPAB-
TIAL 14929-1
Planta dp** On entreprendrait des plaa-
I lalUagCo. tages ancres en petites pièces
soignées et bon courant. — S'adresser rue
de la Paix 53. 14979-1

A la même adresse, à vendre un bon
¦de 150 fr. à valoir sur uae bicyclette.
fiomnnlaiino UQe personne de confiance
UClllUulagCb. travai llant à la maison et
connaissant le démontage ù fond , entre-
prendrait encore quelques cartons. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler étage, à
gauche. 15020-1

Dne demoiselle "dJSSSïïft SÎ"
crochet ou tricotages , raccommodages
de bas, etc. — S'adresser rue du Parc 19,
au 2me élage. 15002-1

fianiAfilanp bien an courant de la
ftUlHlMltll I peine plèce arjCre et
«jllndre, POLISSEUSE ponr boites «r, sont
demandés par la Fabrique Maurice Blnm,
rne Léopold Robert 70. 15247-3

n^mnnfpnPfi De i) 0DB démonteurs et
1/C111UUICU1 0. remonteurs pour pièces
12 ot 13 lignes cylindre , qualité courante ,
sont demandés. 15256-6

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

aPhpVPnPQ O" demande de suite 4 à 5
nlUC l CUl o. bons acheveurs acier, à la
fabri que de boites acier et métal Arthur
Mander, à Noiraigue. On pourrait en-
voyer l'ouvrage k domicUe. Occupation
suivie. 15258-3
Qnmrantn On demande une bonne ser-oeiïdllie. vante. 15270-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpH làinf onP '"'" demande de suite un
UClllUUlCUl a très bon remonteur pour
petites pièces 11 lignes. On donnerait
aussi des remontages a faire à domicile.

S'adresser k M. A. Schweizer , rue de
la Paix 83. (H-3048- C) 15279-3

W^ 
On fournirait caVabTeS-

gneuz, travaillant à domicile, des dé-
montages-remontages dans les bons genres
et à des prix lucratifs . Inutile de se pré-
senter sans preuves de savoir-faire. —
S'adresser au comptoir J. Godât, rue de
la Paix 43. 15236-2
p/alàn apTiça On demande de suite une
rUllùoCUoC. bonne ouvrière polisseuse
do boîtes or pour le léger. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de chaussée..

15259-3
Pnl'nnpnSP On demande une ouvrière
r UUobCUoCa polisseuse de cuvettes ar
gent et métal. — S'adresser rue de l'Hôtel
de-Ville 17. 15281-3

JpilHP flllp (>n demande pour le 15
UCUUC UllC. Novembre , une personne
d'une vingtaine d'années, de toute mora-
lité, active , connaissant le service des
chambres et sachant très bien coudre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15260-3

Commissionnaire. ĴTe! Œ;
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, monteur de boites, rue Fri tz-
Courvoisier 17. 15291-3
Onnrjanfp On demande de suite une
OCl iuUlCa servante connaissant bien les
travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser a Mme Pantillon ,
rue de la Serre 20. 15246-3

Commissionnaire. n̂ r
beonpco0̂ aitsi:S:

trer de suite au comptoir C. Kocher et C'*,
rue Daniel JeaaRichard 43. 15245-3

Rnnn P (^n demande une bonne d'enfants
DUllllC. munie de bons certificats. —
S'adr. a Mme J. Ditisheim, rue Léopold-
Robert 76. , 15244-3

AnnPPnti  ^n ^on fabricant d'horlogerie
aaJIprClill. de Charquemont prendrait
comme apprenti commis un jeune hom
me de 16 a 17 ans, auquel il offrirait chez
lui la pension et le logement. — Adresser
les offies case postale 837. 15243-3

RomfintonP * n̂ demande de suite un
"IClIJUUlCUl , i,on remonteur pour pièces
11 lig. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 15133-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnillnphpnpo 1>eux ou trois bonB ou*UUlllUlUCUl S. vriers guUlocheurs sur
argent trouveraient place de suite i l'ato
lier P. Jeanrichard , rue du Doubs 157, —
Engagement sans temps perdu. 15162-2

RnUÎPP <~>D demande de suite un tour-
DUlllCla ncur capable et assidu au tra-
vail. 15156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a 

DomAntonPQ ^n demande pour de suite
QCillUUlCUl ii. quelques bons remonteurs.
— S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
2mo étage. 15151-2

Peintre en cadrans. ?„te™"ded.«
peintres en romaines ; place assurée. —
S'adr. à M. A. Brandt, fabricant de ca-
drans, à Neuchàtei. 15172-2

Pmaillon PC n̂ demande deux bons ou-
DlliaillCUl D. vriers émailleurs connais-
sant leur partie à fond. — S'adresser à M.
A. Wuilleumier, i Renan. 15122-2

fina Ypnp; *-)n demande de suite 2 bons
UlaiCUl a. graveurs pour l'émail , dont
nn sachant champlever. — S'adreaser
«hez Mme Jung, rue de Bel-Air 8 B.

15147-2

Pnrnrnjq On demande pour la Suisse
VUllilUlo, allemande in commis connais-
sant les langues allemande et française,
bien au courant de la fabrication d'horlo-
Serie , de la corre-pondance et si possible

e la comptabilité . — Adresser les offres
avec îéférence s sous chiffres D. E. B.
14892, au bureau de I'IMPARTIAL. 14892 2



COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

«H AUj-rA*©*-
Lièvres du Pays

Lièvres d'aùUexnagiie
FRAIS ou MARINES au VIN PUR

PERDREAUX
C3*ti*Hi-v-E-i-Baxj ir_.

Se recommande, Jules Roaael fila.
TÉLÉPHONE 17327-25

der

dentscûen cliristMen Mânner- ni J&a_:lin_:s -Vereine yom Mon tonlmrg
Sonntag den 18. Oktober, Nachmittags 2 Uhr

im franzosischen Junglings-Vereinshaus ,, Beau-Site "
s aaa a 

Dentschsprechende Munner und Jûng-linge sind freundlichst dazu
eingeladen. 15040-1

La PHARMACIE PAREL
Hue îiéopofid Robert 34 a

EST d'OFFICE aujourd'hui

THEATRE ie la «i-ie-lÉ
DIRECTION BORNIE R

Bureau 7 V» h. R'deau 8 h.
Dimanche 18 Octobre

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

MM. A. D'Ennery et Cormon.

Vi l'importan de cet ouvrage , fl sert donné seul.
P R I X  DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— FauteuUs d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Pour plus de détails, -voit les affi-
ches et programmes. 15174-1

THEATRE le la Ctaïu-le-Mis
Direction A. BORNIER

Billets de familles
La Direction du Théâtre met en vente

dès aujourd'hui aux bureaux de location
des Billets de FamiUe (impersonnels) va-
lables pendant toute la durée de la saison,
à l'exception de deux ou trois soirées ex-
traordinaires. 15039-1

Série de douze billets :
Balcons Fr. 30.—
Premières » '44.—
Fauteuils » «O.—
Parterre » Î5.—
Secondes » ï ï .—
Troisièmes » ** —

6RAND RESTAURANT
des

ARMES iRÉIMES
Samedi 17 Ootobre 1896

SOUPER
nr TRIPES -"-sa

à la Nenchateloise.

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

ble cUentèle pour 15185-1

DINERS & SOUPERS
Bien as-orti en

Poisson, Volaille. Gibier
On sert pou r- emporter.

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

Julien FALLET, chef de cuisine.
— TÉLÉPHONE —

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 Vi heures 14275-85

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Se recommande. C. FRÉSARD.———Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Brie
Camembert

(Wervais
Tommes de Savoie \

CHODCROUTEITSTRASBOUR G
Saucisses de Francf ort

Se recommande, Jules Rossel.
TÉLÉPHONE

l

MACHINE A GRAVER TOUR A GUILLOCHER
automatique automatique

avec deux mollettes plates ou une Le croisé se fait d'usé manière entière-
mollette plate et une cylindrique, ment automatique. En mettant la touche

Grande facilité de travail pour tous les ,d'u?e elliPae. » l'autre, le grain se trouve
genres, y compris les bassines. toujours croisé sans déranger la machine.

Brevet + 10388. Brevet + 12026.
Ces machines se construisent chez l'inventeur même : 15248-3

R.-A. LIENHARD, mécanicien
J »1, rue de la Paix »1 — LA CHAIX-DE-FOKDS

Se recommande également pour toutes transformations d'anciens systèmes.
-*>¦ "»==•_*iac modéréti H«S-

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 h. du soir 15191-2

GRAND CONCERT
— donné par la

Folie Florentine
Dimanche, dès 11 h., Concert Apéritif

Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre

Avis am fabricants de montres
Imitation Roskopf.

Une commission de 2000 montres
Eayable au comptant sera donnée au fa-

ricant qui pourra fournir ce genre le
plus avantageusement ea prix et qualité.
— Ecrire avec offres et prix sous initiales
K. La. 15262, au bureau de I'IMPARTIAL.

15262-3

Brasserie déjà Métropole
TOU-J LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-46
Saucisses de Francfort et Wienerli

aveo Meerrettig
Restauration à toute heure.

TOUS LES JEUDI, 4 7'/, h. du soir
Tripes - Xripes

Modes de Caen et Florence.
Se recommande la. Miserez.

Café-Brasserie Alïert HARTMANN
rue Léopold Robert 86.

Lundi 19 Octobre 1896
dès 8 h. du soir, 15237-1

8oapor_itiipw
Se recommande. Le Tenancier.

(
B2£ST» Croix-d'Or

Dimanche 18 Octobre 1896
à 7 h. du soir, 15232-1

Souper anx tripes
Se recommande, J.-R. KŒHLI.

Vaste Salle an premier étage.

Brasserie ie la Serre
ancienne Brasserie Hauert

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

Qnnd Conotit
donné par la Troupe

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

DIMANCHES BT FÊTES

al -̂ -̂TZIlT-àlB
de 3 à 6 heures.

ENTRÉE LIBRE
Tous les soirs à 10 heures, 15079-1

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

Société de Tir l'Aiguillon
LA CHAUX-DE FONDS

Dimanche 18 Octobre 1896
à 1 h. après midi, an Stand

TIR-TOMBOLA
Distribution des prix à 8 h., dans la

Grande Salle de BEL-AIR.
Les sociétaires sont instamment priés

de signer la liste déposée au local, Café
Oirardet, rue de l'Industrie 11.

traits umùlM
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les participants au Tir sont priés
de se rencontrer au local, Samedi 17
Octobre, à 8 h. du soir. 15184-1

Brasserie llvitler
Rne St-Pierre ïï.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

TéritaWes SAUCISSES âe Francfort
avec Meerrettig:. 14097-6

— On sert pour emporter. —
Tons les Lundis

Gâteau au f romage
FONDUES

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

Se recommande G. WEBER.

AMEDBLEMEÎT
Bean choix en Bols de lits,

Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS- Salle à. manger -
S'adr. au magasin

E. W7SS, tapissier,
Rne de la Serre S

Se recommande. 759-9

fôfi-."y ! "* \\h'wiïi£'iKnr& ™ fsaïFïe•I! IIII! J\11I1B „ JBSBJBS

Restaurant oes Armes-BénnlBS
(Grande Salle).

— Dimanche 18 courant —
dès 7 '/> heures

LITTÉRAIRE & MUSICALE
organisée par la Société de Jeunes Gens

L'Amitié
Le Concert sera suivi d'une 15119-1

Soirée Familière
Entrée : 30 cent.

@aD"~ Les introductions ne sont
plus admises après 11 heures.

Les membres passifs sont priés de se
munir de la carte de saison'.

Gmli Brasserie ie la Lyrs
23, Rue dn CoUège 23. 15187-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

Brands CONCERTS
donnés par

M. et Mme DE KASINE
Mme VICTORIA, chanteuse diction et

I duettiste.
M. A. WOLFERS, comique grime et

duettiste.
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI__TÉB
ENTREE LIBRE

Samedi et lundi, Quêtes. — Dimanche,
pendant les Concerts, Consommations
augmentées. Pas de Quêtes.

Brasserie h Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
ITK viande de pore assortie.

Véritables

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION à tonte heure.
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h- du soir.Trip es - Trip es
Modes de Caen et Neuchàteloise.

FONDUES
13213-41 Se recommande, Numa Sandoz

Changement de domicile
Le domicile de E. CUCUEL, rhabil-

leur. est transféré
RUE DES GRANGES 8.

Comme par le passé, rhabillages de
coites en tous genres, ainsi que des gou-
pillages de cuvettes. 15263-3

BRASSERIE GÀMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANMT
avec Meerrettig .

On sert pour emporter.
13808-10* Se recommande.

Restaurait dn YmimON
Dimanche 18 Octobre 1896

dès 7 '/i h- du soir, 15117-1

TRIPES
SOIRÉE FAMILIÈRE
So recommande à ses amia et connais-

sances. Jean Barben.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Huîtres
Portugaises — Arcachon — Marennes

VIN DE CHABLIS
Escargots

à la Mode de Bourgogne
TÉLÉPHONE Se recommande.

LA
Société mutuelle Bernoise
a l'hoineur de prévenir ses membres que
le Comité a désigné comme médecins de
la Société :
MM. D'GERBER , Daniel JeanRichard 28.

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

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

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15240-10

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

Cafi-Bestaiiraiit VITAL KATHET
AUX EPLATURES 15233-1

Dimanche 4 Octobre
dès 7 »/« h. du soir,

Uwmm
Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie le la Croix - d'Or
RUE DE LA BALANCE 15

Samedi soir 17 octobre 1896

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

DIMANCHE, dés 7 heures du soir,

Sonper anx tripes
15190-1 Se recommande, J.-R. Koehli.

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

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 Vj heures,

Sonper anx Tripes
15184-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Gafé - Brasserie de l'Avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V« heures.

TRIPES - TRIPES
16180-1 Se recommande, Z. JEANNIN.

Rne de la Balance 16 i

: Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES. MAROQUINERIE

VI3VS JEJVIX déttci-LX
30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-25* 

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Petits Pois
nouvelle récolte, depuis 80 c. le litre

Haricots
SARDINES, depuis 35 cent, la boite
THON , » 35 cent. »

Saumon — Homard
à prix très bas.

TÉLÉPHONE Se reçommanie.


