
— MARDI 20 OCTOBRE 1896 —

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

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

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

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition - 8 */, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 VJ h.
Helvétia. — Répétition partielle, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 */_ _ h.
-Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. KIrchen Chor. — Stunde , 8 »/,.
iL.a Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 V, h.
Grûtli-Meennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Assemblée, à 8 '/i h-. Bras. Muller.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/i h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
Club des Gob'QuiUes. — Réunion, i 8 »/• h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du PoWt. ~ Réunion «uotitUsu*, à 9 >/¦ k.

— MERCREDI 21 OCTOBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition i 8 »/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, a 8 V« h.
Club musical. — Répétition , à 7 l l _ h.

Sociétés de chant
ihoeur classique.— Répétition, à 8 h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. 4 8 b.
«Cécilienne. — Répétition à 8 Vi h. du soir.

Sociétés de grymnastique
Grutli . — Exercices, & 8 »/, h. du soir.
L'Abeille. - Exercices, à 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété féd. des sous-offioiers. — Escrime, 8 Vs h.

Clubs
English oonversing Club. — Meeting, at 8 »/,,
Club du Cent. — Réunion, i 8 _ . h. «u soir.
CJub imprévu. — Réunion, A 8 */ , h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. «tu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, à8»/« h. du soir.

France. — Une baisse violente de l'Exté-
rieur a encore contribué à la faiblesse géné-
rale de la Bourse. On annonce de nouvelles
liquidations en valeurs ottomanes et miniè-
res. Une réaction subite a amené un temps
d'arrêt par suite des rachats. La clôture a été
légèrement meilleure.

• *

Un des fondés de pouvoir de M. Verneuil ,
syndic des agents de change, interviewé sur
la débâcle qui a marqué , hier , la séance de la
Bourse de Paris, a déclaré que celle ci est
surtout attribuée aux événements extérieurs :
Cuba et l'élection présidentielle aux Etats-
Unis.

La spéculation , trop chargée , est obligée de
vendre, et cela jette sur le marché une quan-
tité de valeurs sur laquelle la baisse se fait ,
car les gros établissements de crédit n 'inter-
viennent pas et laissent les titres sur le mar-
ché, ce qui augmente encore la baisse.

Il faut s'attendre , pour la fin courant , à des
exécutions , car les reports s'annoncent com-
me très chers, et il est à craindre que beau-
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Elections au Conseil national
du 25 octobre 1896

Candidats radicaux :
COMTESSE, Robert , conseiller national.
MARTIN , Louis, >
TISSOT. Charles-Emile , »
JEANHENRY , Alfred , »

Candidat libéral :
CALAME-COLIN , Jules, conseiller national.

Candidat socialiste :
SANDOZ, Adamir , député.

Elections aa Conseil national de 1896

DES
3R.4adica.\i_x; neuchâtelois

'Chers Concitoyens t Chers Confédérés I
La législature fédérale inaugurée eu 1893

va finir. Les élus du peup le suisse ont besoin ,
pour continuer leur œuvre , d'être investis
d'un nouveau mandat. Le moment est donc
venu , pour le parti radical neuchâtelois , de
juger leur œuvre et de formuler à nouveau
le programme de ses vœux et de ses revendi-
cations.

• *
La législature qui va finir a été malheu-

reusement marquée par des dissentiments
profonds entre le peup le suisse et ses repré-
sentants. Cette situation anormale et qui pour-
rait devecir dangereuse pour la paix publi-
que et la prospérité générale du pays nous
impose à tous , peuple et élus , mandants et
mandataires , de grands devoirs. Les radicaux
neuchâtelois s'emploieront de toutes leurs
forces à rétabli r l'harmonie nécessaire entre
la représentation nationale et le suffrage uni-
versel comme ils n'ont cessé d'ailleurs de le

faire jusqu 'ici, mais, en y mettant encore, si
possible, plus de zèle et plus d'ardeur.

«

Fidèles à leur passé dont ils sont justement
fiers , les radicaux neuchâtelois entendent
rester, sur le terrain fédéral aussi bien que
sur le terrain cantonal , un parti d'avant-
garde, de démocratie et de progrès.

Progrès et démocratie, c'est-à-dire associa-
tion toujours plus intime de la nation suisse
et de ses autorités , développement continu
de nos institutions dans un sens largement
libéral , maintien des grands princi pes du
droit moderne qui nous ont élé légués comme
à tous les peuples par la Révolution française
et qui constituent , seuls aujourd'hui , le fon-
dement indestructible de toute société civili-
sée, guerre au paupérisme et à la misère par
l'union des forces individuelles avec la force
collective représentée par l'Etat , protection
des faibles et des déshérités par l'action ferme
et sage des pouvoirs publics et l'élaboration
d'une législation destinée à donner à tous les
enfanls tle notre pays, et cela dans une me-
sure toujours grandissante , plus de sécurité,
de bonheur et de confiance en l'avenir ; —
voilà , en deux mots, notre programme au
début de la nouvelle législature.

C'est pénétré s de ces sentiments que les ra-
dicaux neuchâtelois se présenteront au scru-
tin du 25 octobre el qu 'ils viennent de nou-
veau affirmer leur foi en l'avenir de nos insti-
tutions démocratiques et indiquer l'orienta-
tion qu 'ils voudraient voir imprimer , par les
pouvoirs publics , à la politique de la Confédé-
ration.

Mais , avant tout , ils envisagent que le Con-
seil fédéral et les Chambres doivent absolu-
ment modifier leur méthode de travail. Avec
la comp lication de nos rouages constitution -
nels, surtout avec l'intervention directe du
peup le dans l'œuvre du législateur , il est de-
venu indispensable de limiter les program-
mes, de sérier les questions , de ne pas vou-
loir aborder et résoudre tous les problèmes à
la fois, mais de préparer avec plus de matu-
rité et de soin la matière législative , de rester
en continuel contact avec l'op inion publique ,
de renseigner plus comp lètement les électeurs ,
afin de ne pas se heurter à l'opposition des
couches profondes du suffrage universel re-
poussant d'instinct tout ce qu 'elles n'auront
pas compris faute de temps et d'explications
suffisantes.

Ils pensant que si nous ne le faisons pas et
si nous continuons à procéder comme si les
Chambres étaient encore souveraines , nous
risquons de creuser toujours plus le fossé en-
tre les pouvoirs publics et le peup le et d'abou-
tir à une véritable anarchie intérieure , qui se
traduira par une politique de piétinement sur
place et de négation , pour le plus grand dom-
mage du pays tout entier.

Sous ces réserves, ils ont élaboré le présent
manifeste , qui contient un certain nombre de
vœux dont l'exécution demandera évidem-
ment plusieur législateurs , mais qui a surtout
pour but d'indiquer l'orientation générale de
notre politi que.

I. Réformes militaires
Les radicaux neuchâlelois reprennent sur

ce point leurs anciens programmes. Ils veu-
lent une armée de milices forte et discip linée,
mais ils sont les adversaires résolus d'un es-
prit militaire contraire à l'essence môme de
nos institutions el ils s'opposeront énergique- ,
ment à toute extension des dépenses militai-
res, de même qu 'à toute augmentation de la
durée de service .

Ils ajoutent , en outre, ceci :
Le peup le suisse s'est signalé de tout temps

par son goût pour le métier des armes et par
ses vertus militaires. L'histoire de notre pays
l'atteste à chacune de ses pages.

Aujourd'hui , grâce aux exagérations et aux
exigences d'un militarisme capricieux et bor-
né, on va au servico militaire comme à une
corvée pénible dont ou cherche à se débarras-
ser à tout prix. Si nous n'y prenons garde ,
cette hostilité manifeste des citoyens pour les
choses qui touchent à notre armée risque de

porter une atteinte mortelle au patriotisme
des générations qui s'élèvent et de voiler à
leurs yeux le devoir sacré de la défense natio-
nale.

Sans vouloir entrer dans des critiques de
détail , qui ne sauraient trouver place dans un
document de cette nature, les radicaux neu-
châtelois demandentque les Conseils de la na-
tion réagissent avec énergie contre un sem-
blable système dont le danger saute à tous les
yeux et qui est en contradiction directe et ab-
solue avec notre génie tait avant tout d'élan ,
d'esprit de sacrifice , de liberté, aussi bien
3u'avec l'organisation démocratique que s'est

onnée notre pays.
II. Réformes politiques

Les radicaux neuchâtelois sont convaincus
que la forme fédérative de notre organisation
politique est la seule qui convienne au génie
de notre peuple ; mais, dans ces limites , ils
veulent fortifier la Confédération en lui attri-
buant toutes les nouvelles compétences qu'elle
peut seule exercer avec le plus grand profil
possible pour l'ensemble des citoyens. Dans
cet ordre d'idées, ils se déclarent partisans :

a) de l'unification du droit civil et du droit
pénal. Cette œuvre, dont les conséquences
heureuses peuvent être incalculables , est en
bonne voie ; mais elle est loin de toucher en-
core à sa réalisation. La partie de ce ti avail
considérable qui presse le plus et qui soulè-
vera le moins de difficultés , c'est l'unification
du droit pénal qui , suivant l'esprit dans le-
quel elle sera faite, pourra constituer une ré-
forme politique et sociale de premier ordre et
servir de tiîsô'à l'organisation d'un système
pénitentiaire rationnai dont la plupart de nos
canton» sont encore privés.

L'unification dn droit pénal ne soulèverait
d'objection de leur part que si le nouveau
code prévoyait comme couronnement de l'é-
chelle des peines la peine de mort. Le canton
de Neuchâtel tout entier s'insurgerait contre le
rétablissement de l'échafaud sur une de nos
places publiques .

b) des subventions à l'école primaire en exé -
cution de l'article 27 de la Constitutio n fédé-
rale, mais sous la réserve formelle que ces
subventions ne s'appliqueront qu 'à l'amélio-
ration :

1° des locaux scolaires ;
2° du matériel d'enseignement ;
3° de la condition du personnel enseignant ;
4° des institutions déj à existantes, dans un

certain nombre de cantons, en faveur des en-
fants pauvres qui fréquenlent l'école publique ,
et sous réserve aussi que la Confédération s'in-
terdise toute immixtion dans la direction de
l'école populaire et la confectio n des program -
mes.

c) de la promulgation de la loi spéciale pré-
vue par l'article 8 de la loi fédérale concernant
les spiritueux , qu 'ils ne cesseront de réclamer
et qui est destinée à fixer d'une manière uni-
forme le droit de vente que nos fabricants et
distillateurs devront acquitte r pour pouvoir
exercer librement leur industrie sur tout le
territoire de la Confédération.

d) de la revision de la loi fédérale sur les
élections et votations fédérales du 19 juillet
1872, qui a déj à donné lieu â tant de criti -
ques et à tant d'interprétations divergentes et
contradictoires.

III. Réformes économiques et sociales
C'est dans ce domaine qu 'il y a le plus à

faire et que la Confédération a la tâche la plus
importante à remplir.

Tout en repoussant l'idée d'une absorption
toujours plus comp lète de l'individu par l'Etat ,
qui nous conduirait au collectivisme, les radi-
caux neuchâtelois reconnaissent qu 'à côté des
énergies individuelles, qu 'il faut chercher à
développer et à stimuler toujours davantage ,
l'Etat constitue une puissante force sociale
qu 'il serait fâcheux de ne pas employer en fa-
veur et dans l'iniérêt de l'ensemble des ci-
toyens. Tout se résume ici pour eux non dans
des distinctions théoriques tout à la lois sub-
tiles et absolues, mais dans une question de
mesure et ils pensent que partout où la libre
initiative des citoyens se montre impuissante
à réaliser un véritable progrès social , l'inter-
vention de l'Etat se justifie.

C'est en se plaçant sur ce terrain qu'ils se
prononcent encore une fois :

a) Pour l'assurance obligato ire contre les ac-
cidents et la maladie qui fait aujourd'hui l'ob-
jet d'un examen approfondi sur la base des
projets du Conseil fédéral par une commission
du Conseil national , sous réserve que l'organi-
sation de ce service sera fait dans un esprit
véritablement anti-bureaucratique et tiendra
compte dans son organisation de notre système
politi que et de l'existence des caisses libres, qui
fleurissent sur notre sol et ont déjà rendu de si
grands services. Ils se demandent cependant
si, pour mener à bien cette grande œuvre, il
ne serait pas préférable d'introduire en pre-
mier lieu , par une loi distincte, l'assurance
contre les accidents , destinée à remplacer le
système i econnu imparfait de la responsabilité
civile.

b) Pour le rachat et la nationalisation de
nos voies ferrées, afin de soustraire ce service
public important à la spéculation et d'arriver,
par sa concentration entre les mains de l'Etat,
à favoriser l'essor et le développement de no-
tre commerce, de notre industrie et de notre
agriculture. Mais les radicaux neuchâtelois
demandent que cette œuvre colossale, qui
obligera la Confédération à contracter un
emprunt de p lus d'un milliard de francs, se
fasse avec prudence, d'après un p lan méthodi-
que et un programme complet , et en tenant
compte, dans une mesure légitime, des droits
acquis, spécialement de ceux du canton de Neu-
ehàtel.

Radicaux neuchâtelois I
Restons unis, plus que jamais, sous l'égide

de la Contédération , et serrons-nous autour
du drapeau fédéral I

Des paroles amôres entre les enfants de la
même patrie, des récriminations injustifiées
entre amis politiques ont été échangées dans
le cours de la dernière campagne électorale.
De part et d'autre des accusations sans fonde-
ment ont été formulées, quijj étaient de nature
à faire douter de notre bonne foi et à compro-
mettre le renom de probité dont nous jouis-
sons, à juste titre , à l'étranger.

Effaçons de nos esprits ces polémiques acri-
monieuses que ne justifiait peut-être pas suf-
fisamment la vivacité de la lutte ; oublions
nos divisions d'un jour ; ayons confiance
dans l'avenir de notre démocratie et prépa-
rons-nous aux tâches nouvelles qui nous in-
combent dans un véritable esprit d'union et
de solidarité I

Nos divergences de vues et d'opinions n'ont
qu'un jour , mais ce qui doit rester éternel et
immuable comme le granit de nos montagnes,
c'est l'amour de la Pairi e suisse dans le cœur
de tous ses enfants I

Vive la Confédération suisse !
Vive le canton de Neuchâtel !

Le Comité central
de l'Association patrioti que radicale.

MANIFESTE



couq de spéculateurs soient dans l'impossibi-
lité de solder leurs différences.

— La commission du budget a voté une
réduction du budget de la guerre atteignant
environ trois millions el demi de francs.

— Une explosion s'est produite samedi à
l'usine d'acétylène de M. Raoul Pictet , à Paris.
Deux ouvriers ont étô tués sur le coup et hor-
riblement mutilés. Un troisième n'est que lé-
gèrement blessé. L'explosion est due à l'er-
reur des deux ouvriers qui ont ouvert une
bonbonne de gaz qu 'ils croyaient vide. Le gaz
s'est répandu dans la pièce et a pris feu au
contact des lampes allumées.

La bonbonne pesait 24 kilog. et contenait
3 kilog. d'acéty lène liquide.

Allemagne. — Le professeur Rehring et
M. Knorr , privat-docent , publient dans le
Wochenblalt des médecins allemands une
communication sur un remède antitétani que ,
qui sort des usines de Hœchst. Ils espèrent
[touvoir réduire dans une mesure importante
e nombre des décès causés par le tétanos. Ce

remède sera livré provisoirement aux méde-
cins, sous la forme de solution , pour la gue-
rison du tétanos chez les hommes et les che-
vaux , et en préparation sèche pour le traite-
ment prophylactique. Le prix de la dose sim-
ple est fixée à 30 marks.

Russie. — Canard aux ailes coupées .— On
lit dans la Lanterne :

Dans ces derniers temps, divers journaux
ont répandu le bruit qu'un nouvel emprunt
russe extérieur serait prochainement con-
tracté pour un montant considérable.

Nous sommes en mesure de déclarer que
ces bruits sont absolument dénués de fonde-
ment et que le gouvernement russe n'a aucu-
nement l'intention de faire soit maintenant ,
soit sous peu, un emprunt à l'étranger pour
son compte ni pour le compte d'une autre
puissance avec la garantie du gouvernement
impérial.

Turquie. — Le massacre d'Eghin. — Les
autorités turques communiquent ,k la presse
une version officielle du massacre d'Eghin.

D'après cette version , les autorités locales
d'Eghin avaient convoqué les membres armé-
niens du conseil municipal et leur avaient dit
que s'ils persévéraient dans leurs tendances
subversives, il en résulterait des conséquences
terribles. Mal gré ces avertissements, les Ar-
méniens ont attaqué le quartier turc après
avoir mis en flammes leurs propres mai-
sons (I). Ils étaient conduits par un boucher
nommé Manouk. Quand ils virent que les
troupes turques étaient les plus fortes, ils
cherchèrent à fuir dans les montagnes, mais
en furent empêchés et en grande partie ex-
terminés. 300 maisons ont été détruites dans
le quartie r arménien et 130 dans le bazar.
Dans un autre quartier , 90 maisons, dont 9
appartenant à des musulmans, ont été détrui-
tes. Une grande église grecque a été réduite
en cendres.

Jusqu 'ici, le gouvernement turc soutenait
imperturbablement qu 'il ne s'était rien passé
d'extraordinaire à Eghin.

Etats-Unis. — L'occasion fait le... prési-
dent. — Le New- York Herald relate un fait
qui prouverait combien peu le candidat pré-
sidentiel argentiste, M. Bryan , s'attendait , il y
a quelques mois, à voir proclamer sa candi-
dature par le convention de Chicago. En avril
dernier, M. Bryan , aujourd'hui aspirant à la
première magistrature de l'Union , briguait
modestement dans un théâtre de New-Yoïk
un poste d'agent chargé du service de la

presse. Le fait est confirmé par le directeur
du théâtre qui dut , n'ayant aucun emploi va-
cant, éconduire le solliciteur.

Assuré auprès de soi-même

La ville de Bruxelles, qui possède plus de
400 immeubles sur son territoire , vient de
décider que l'importance môme du domaine
communal justifiait la suppression des assu-
rances contre l'incendie. A partir de la fin de
l'année 1896, la ville économisera la lourde
charge des primes annuelles et deviendra son
propre assureur.

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 58

PAR

Marie de Besneray

Luc déclara avec calme :
— Armelle n'est qu'une petite fllle .. pas très sage,

et qui change d'avis tous les jours, mais je suis son
frère de lait, elle doit m'aimer davantage.

André poussa un éclat de rire moqueur et, avec
son incroyable entêtement, revint à son idée fixe.

— Si tu me donnes ta croix , flt-il , rien que pour
un moment, après, je raconterai la vérité à ma-
man.

Luc faiblissait trop visiljjement.
— Alors, tu le diras ?
— Oui, oui , je te le promets. Môme, si l'on me

donne une pièce de dix sous, elle sera pour toi.
— Oh I ce n'est pas l'argent qui m'arrête, riposta

Luc. Mais si maman n'allait pas m'erabrasser r
Il demeurait perplexe. Le doute jeté dans son es-

Srit grandissait. Leur mère croirait-elle au succès
'André ? Et Armelle ? que dirait-elle t Confiant

dans la perspicacité maternelle comme dans l'amitié
fidèle de la petite sœur, Luc posa sur le talus de la
Toute le panier aux provisions qu'il portait et déta-
cha la croix qui étincelai t sur son sarrau. Puis,
avec de maladroites lenteurs, il la fixa avec une épin-
gle au tablier d'André.

— Voilà I fit il avec un soupir de regret, elle tient
bien , tu ne la perdras pas

Déjà , avec un geste de défense , André y avait ap-
pliqué la main gauche ; de la main droite il fit un
pied de nez à son frère et se sauva en riant.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pat traité avec la Société des Oint de Lettres.

Luc demeura stupéfait.
L'ingratitude coutumière d'André , ses espiègleries

vulgaires le décontenançaient trop souvent. Cette
fois, le voyant fuir sans un merci pour son sacri-
fice , des larmes lui montèrent aux yeux. Il son-
geait :

— Est-il méchant I Pourvu qu'il ne fasse pas de
mensonges à la maison. Armelle, ca m'est égal...
mais maman t...

Meilleur coureur qu 'André, Luc aurait pu rattra-
fier le gamin ; mais dans cette petite àme délicate
es sentiments acquéraient une profondeur étrange.

Froissé, il continua à marcher du même pas, cher-
chant à calmer son malaise.

De loin, il aperçut sa mère debout devant la porte.
A quelques pas, le tablier d'andrinople rouge d'Ar-
melle mettait contre la haie une tache éclatante.

Tout à coup, il lui sembla entendre, illusion peut-
être, un grand cri de joie. Puis, la voix cristalline
d'Armelle égrena toutes les perles de son rire.

Quand il arriva à son tour devant la maison, sa
mère n'était plus là. Luc poussa la barrière à claire-
voie du jardin et monta l'escalier conduisant au pre-
mier étage. Son pas léger ne faisait pas ci ier les
marches. La porte de la salle étai t ouverte.

Sur le seuil, il s'arrêta.
Assise devant la fenêtre, le visage iUuminé de

joie et ruisselant de larmes, Mme Dorlin tenait An-
dré sur ses genoux. Sans doute l'écolier avait ra-
conté ses succès, car sa mère le couvrait de cares-
ses, tandis qu 'Armelle, dont les enthousiasmes ai-
maient le bruit, sautait autour de la table.

Très pâle, les yeux dilatés par une confuse souf-
france, Luc vit les lèvres d'Albine courir sur le front ,
sur les yeux, sur les joues d'André. A mi-voix, elle
murmurait :

— Oh 1 mon André I mon chéri , mon unique tré-
sor I

A peine interrompue, la pluie de baisers recom-
mençait.

Une douleur aiguë tordait le cœur de Luc. La
stupeur l'immobilisait. Une pensée unique hantait
son cerveau et le bouleversait comme une mons-
trueuse injustice.

Pourquoi sa mèrenel'erubrassait elle jamais ainsi?
Et dix fois , vingt fois il avait eu la croix I

— Mou André, que je suis contente I Mon cher
amour I

Un eoup ir derrière ello , presque un sanglot , arra-
cha la jeune femme à son extase joyeuse.

Elle tourna la tête. Luc, les traits décomposés,
s'appuyai t à la porte .

Mécontente d'être surprise dans une expansion
qu 'elle s'interdisait sévèrement d'habitude devant
1 orphelin , elle céda à son dépit :

— Ahl vous voilà, monsieur le paresseux ? dit-
elle. C'est honteux vraiment de se laisser devancer
par son jeune frère.

— Oh I maman t maman I murmura le pauvre Luc
suffoqué. Vous savez bien que...

— Il va mentir ! interrompit André en riant.
Armelle tourna vers Luc ses yeux sombres comme

des pétales de pensées et répéta en écho :
Et André , encore sûr d'être approuvé :
— Quelle têle, hein ? Est-il assez furieux ? Hou I

hou, le laid .
— S'il est furieux cela prouve son mauvais cœur,

déclara Albine. Il devrait se réjouir de ton succès,
mon petit André. Mais moi, je suis contente et je
vais te le prouver.

Madame Dorlin se leva et entra dans sa cham-
bro.

Au passage, elle frôla Luc sans lui accorder l'au-
mône d'un regard.

Sa mère sortie, Luc bondit vers André.
— Lâche I fit il les dents serrées, la voix étran-

glée d'indignation. Avoue tout ou je cogne I
André poussa des cris perçants.
— Maman I maman I Oh I maman 1
Quelque chose à la main , Albine venait de repa-

raître.
— Tu m'as fait peur I Qu'y a-t-il ?
— Luc veut m» Dattre t II me fera du mal quand

nous serons seuls.
La jeune mère haussa les épaules et tendant à

son fils une belle pièce de cinq francs toule neuve :
— Tiens I lit-elle, je la gardais pour ton premier

succès. Quan t à mallre Luc. on lui infligera , lundi ,
une punition exemplaire. Il la mérite amplement
pour ses exécrables sentiments.

Dans les grands yeux de Luc un éclair de douleur
passa tellement intense , tellement au-dessus de son
âge, qu 'Albine, excellente au fond , eut un remords
du sa dureté.

L'enfant enveloppa André d'un long regard de
mépris et , sans un mot , descendit l'escalier pour ga-
gner le jardin.

Le jardin élait le refuge accoutumé de Luc. Ce
coin sauvage et bion abrité, embaumé comme un
grand encensoir durani les nuits d'été , avait, en ce

moment, le charme mélancolique de l'automne. Tel
quel, avec son ruisseau chantant, ses ailées bordées-
de buis, son horizon de vigne, il allait abriter les
premières larmes de Luc.

Nos premières désillusions ont une amertume par-
ticulière. L'illusion, cette fleur d'espoir, ce sourire
de l'éternel rêve, c'est l'aliment même des âmes jeu-
nes. Cette bonne fée berce leurs sommeils, ensoleille
leurs réveils, leur cache longtemps, longtemps, les-
vilenies de la réalité les turpitudes du monde...
Chaque illusion perdue coûte des larmes aux âmes
délicates. Puis, quand tous les espoirs sont meur-
tris, tous les rêves évanouis, et mortes les fleurs de
l'idéal jardin , alors ce sont souvent les meilleurs qui
deviennent durs, vindicatifs et forts, jusqu'à vouloir
venger leurs blessures.

Le lundi , avant quatre heures, dans le préau de
l'école, Albine causait avec M. Gêniez, l'instituteur
primaire.

Rude d'aspect , ses cheveux grisonnants rejeté»
derrière les oreilles, M. Gêniez, en fonction seule-
ment depuis trois ou quatre ans, ne savait rien de
la naissance de Luc.

Pour lui, les frères Dorlin , — tous deux portaient
ce nom , — étaient comme les autres sans histoire et
sans passé.-

— La croix à André, s'écria-t-il avec sa franchis»
un peu brutale, en époussetant les revers de sa re-
dingote râpée que la violette académique, — une vio-
lette fanée, — fleurissai t sans l'embellir , la croix à
André ? Mais, ma pauvre dame, il est bien incapa-
ble de la mériter jamais I jamais I entendez-vous
bien I C'est le plus paresseux , le plus indiscipliné
de mes élèves...

Voyant le visage de la jeune femme s'altérer, il
ajouta vivement :;

— Allons t allons ! il ne faut pas vous aflecter .
Madame. Votre aîné vous dédommagera ample-
ment des mécomptes probables que celui-ci vous don-
nera. Tenez I j ' ai la prétention de connaître les enfants.

(A_suivre),

Loterie. — La commission de la loterie re-
çoit de nombreuses lettres lui communi quant -
des numéros de billets perdus ou volés.

Elle rappelle au public qu 'elle ne peut
prendre aucune responsabilité à ce sujet , vu
que le billet de loterie est assimilable à une-
valeur au porteur , et que les lots seront déli-
vrés aux détenteurs des billets gagnants à
moins qu 'une opposition juridi que n'ait été
faite dans la forme prescrite par le Code des-
Obligations , article 848.

_¦> »

Publications du Village suisse. — La o° li-
vraison de la superbe publication du Village
suisse vient de paraître. Elle traite de la
scul pture sur bois, de l'industrie de la paille,
des industries textiles en Suisse. L'auteur est
M. L. Genoud , directeur du Musée des Arts et
Métiers de Fribourg, dont on connaît la com-
pétence. L'ouvrage complet comprendra huit
livraisons, auxquelles on peut souscrire au
prix de 25 francs.

Rappelons ici que le Village suisse rester»
ouvert jusqu 'au i" novembre.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

Conseil f édéral. — Le bruit court , et p lu-
sieurs journaux s'en font l'écho, qu 'un chan-
gement se produirait le 1" janvier dans la
répartition des départements du Conseil fédé-
ral. Dans tous les cas, M. Deucher , comme
président de la Confédération , devra prendre
la direction du département politique. On dit
que M. Lachenal , au lieu de remp lacer M.
Dîucher à l'industrie et à l'agriculture , pren-
drait plutôt le département de justice et po-
lice. M. Muller passerait alors au militaire , et
M. Frey prendrait la direction du département
de l'industrie et serait chargé de mener à bien
les projets d'assurance obligatoire contre la
maladie et les accidents.

D'autres bruits circulent aussi , entre autres
celui que ce serait M. Ruffy qui prendrait le
département militaire. Mais ces rumeurs ne
doivent ôtre acceptées que sous toutes réser-
ves. Rien n'est encore décidé, et rien ne le
sera avant les élections au Conseil national et
môme probablement avant la session des
Chambres en décembre.

Candidatures ouvrières. — Voici , jusqu 'à
présent , la nomenclature des candidatures
ouvrières au Conseil national portées dans
l'ensemble de la Suisse.

A Berne : MM. Z'graggen , Scherz, Wassi-
lieff , Aebi , Siebenmann , candidats dans le
Mittelland ; M. Witz , candidat dans la Haute-
Argovie ; M. Reimann , candidat dans le See-
land.

A Lucerne : M. Albisser.
A Bâle Ville : M. Wullschleger.
Dans le canton de Vaud : M. Fauquez.
A Genève : M. Héritier.
A Saint Gall: M. Scherrer.
A Neuchâtel : M. Sandoz.
A Zurich , les candidatures da parti ouvrier

ne sont pas encore arrêtées.
Cela fait pour le moment treize candidatu-

res ouvrières. Proportionnellement à l'effectif
que les ouvriers mettent ,«m Iignfl ,clans les vo-
tations fédérales (70,000 électeurs), treize
mandats constitueraient pour eux une assez
équitable représentation. Ils n'ont actuelle-
ment d'autre représentant que M. Vogel-
sanger , de Zurich , et encore celui-ci est-il re-
nié par la p lupart des socialistes.

Traite des blanches. — On écrit de Berne à
la Feuille d'Avis de Neuehàtel :

Enlre tous les actes de proxénétisme, la
traite des blanches se distingue par son ca-
ractàre dégradant et par les dangers qu 'elle
crée à la sociélé.

Ce trafic s'exerce notamment par-dessus les
frontières , il a un caractère international. La
Suisse est sillonnée par les agents des mai-
sons de tolérance étrangères qui cherchent à
amener des filles à leurs fins. La législation

actuelle est impuissante contre ces trafiquants
de chair humaine, car les dispositions ordi-
naires sur le proxénétisme sont insuffisantes.
C'est pourquoi l'article 119 de l'avant-projet
du code pénal fédéral a tracé les caractères
d'une infraction nouvelle. Celui qui engage
une fille pour une maison de prostitution ou
la négocie à une de ces maisons se rend cou-
pable de traite des blanches. Il est passible de
réclusion jusqu 'à 5 ans et de l'amende jusqu 'à
10,000 francs. Si, dans les trois ans qui sui-
vent l'exp iration de sa peine, l'auteur commet
de nouveau le môme délit , la peine est la ré-
clusion jusqu 'à 10 ans, et l'amende jusqu 'à
20,000 francs. Ce délit est punissable en Suisse
(ait. 3 de l'avant projet cité) alors môme qu 'il
est commis à l'étranger contre un étianger.

Dip lomatie. — On écrit de Berne à la Bé-
vue :

Encore un chef de mission qui nous quitt e.
Après MM. Malte , Nin , Hamburger , voici M.
Peirolen , ministre d'Italie , qui se retire pour
cause de santé de la carrière di p lomatique.
M. Peiroleri avait remp lacé à Berne en 1888
M. Fô d'Ostiani , envoyé à Athènes ; il sortait
du ministère du commerce, où il avait occupé
un poste élevé. M. Peiroleri aura donc passé
huit ans à Berne , où il s'était fait estimer par
la sûreté de son commerce et par le sérieux
qu'il apportait en toule circonstance dans l'ac-
complissement de sa lâche. Homme d'étude,
de mœurs simples el d'habitudes retirées, M.
Peiroleri faisait peu parler de lui et se pro-
diguait peu. Il sera certainement regretté , car
il sut en ces huit années entretenir avec tout
le monde des relations empreintes de la plus
grande cordialité. M. Peiroleri estTurinais.

Féminisme. — Le professeur Louis Franck
vient de publier un rapport sur le congrès fé-
ministe de Genève et le mouvement féministe
en Suisse. Nous en détachons le passage qui
caractérisa le rôle de l'élément féminin dans
les études et l'enseignement universitaires
dans ce pays :

Dans le domaine de l'enseignement , la plu-
part des cantons ne cessent d'étendre le prin-
cipe de la eoéducalion des sexes : toutes les
universités sont ouvertes aux femmes : à Ge-
nève et à Zurich , le tiers environ des étu-
diants se compose de jeunes filles. A Zuricb ,
Mme Kern pin Spyri a été reçue comme privât
docent et chargée du cours de droit romain et
de législation anglaise. Tout récemment , le
sénat académi que de l'université de Genève a
reçu deux doctoresses comme enseignantes li-
bres, et cet hiver, à l'université genevoise,
Mlle Alice Rodrigues, une tout jeune fille ,
docteur en sciences naturelles , donnera un
cours sur la «• sensibilité des végétaux » ; une
autre jeune doctoresse, Mlle Ida Welt , est
chargée d'un cours sur l'histoire de la chi-
mie.

L'avancement de /' année. — Au 16 octobre,
les sommes thermemétriques de la station
météorologique de Lausanne indiquent , pour
l'année 1896, un retard de six jours sur la
moyenne des neuf années précédentes. Les an-
nées 1892, 1893, 1894 et 1895 ont en une
somme de chaleur plus grande , les cinq au-
,res années une somme de chaleur plus petite
que l'année actuelle. F.-A. F.

Banque Fédérale

(D'un correspondant particulier.)

Samedi passé, les autorités de la Banque
Fédérale (s. a.) ont fôté à Zurich l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment qu 'elles ont fait

construire dans la Bahnhofstra sse, à l'usage
de son Administration centrale et de son
Comptoir de Zurich.

De 3 à 5 heures, il y a eu visite des locaux.
On a admiré la distribution heureuse des ser-
vices ; on a éprouvé un sentiment de con-
fiance eu parcourant les vastes caveaux blindés
éclairés à l'électricité, destinés à recevoir
titres et valeur s en garde et le trésor dt. la
Banque.

Les façades extérieures sont élégantes et
solides.

A 7 heures, banquet a l'hôtel Victoria. Une
quarantaine de personnes y ont pris part.
Plusieurs discours ont été prononcés. Un plat
en argent repoussé a été offer t à l'architecte.,
M. Muller , en reconnaissance de son travail
effectué , à la satisfaclion générale.

L'histori que de la Banque Fédérale (s. a.)
a été fait par une charmante jeun e fille costu-
mée en Mutter Helvétia , robe blanche,
manteau de velours rouge chamarré d'or, et
tenant un écussou fédéral comme bouclier.
Son apparition vers la fin du souper a été une
surprise bien agréable. Elle avait dans les
cheveux une légère couronne de fleurs natu-
relles ; ses grands yeux bleus , profonds com-
me le ciel , lui donnaient un charme lout spé-
cial. L'histoire , arrangée en une pièce de vers
très bien ^composée , a été dite d'une manière-
distinguée. Elle a rappelé le souvenir de
Slœmpfl i , son fondateur , qui possédait incon-
testablement des qualités politi ques , univer-
sellement reconnues , .nais qui , en matière it>
finances , n'était pas le premier. Après avoir
passé en revue les bons et les mauvais jours
de la Banque , elle a formé des vœux pour lai
continuation de sa prospérité actuelle.

Chronique suisse

ZURICH. — Une loi cantonale sur la danse,
entrée en vi gueur depuis le 1er juillet de cette
année, restreint dans une grande mesure le
nombre des permis de bal distribués autrefois
très volontiers aux aubergistes. Ces derniers ,,
naturellement , ne sont pas contents du tout.
Ils estiment que depuis la mise en vigueur de
la loi à ce jour les cent propriétaires de salles-
de danse du canton ont perdu la belle somme

Nouvelles des cantons



«je 130,000 fr. En conséquence, les cafetiers
viennent d'adresser une pétition au gouver-
nement réclamant en leur faveur au moins
un permis de danser par mois.

VAUD. — Un chèque qui voyage d'Améri -
que en Suisse dans une simple enveloppe ou-
verte et qui arrive intact à son destinataire
est un cas assez étrange pour ôtre signalé.
«C'est cependant ce qui est arrivé il y a quel-
ques jours pour une famille d'Avenches, qui
recevait un chèque de 200 fr. dans ces condi-
tions bizarres.

A

*.* Chemin de fer Neuchàtel-Cortaillod-
Boudrij .  — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement el recettes du mois
de septembre 1896 :
71,205 voyageurs . . . . Fr. 12,876.51

18 tonnes de bagages . • 238»75
— tètes d'animaux . . > — »—

859 tonnes de marchan-
dises » 1,5 79» 25

Total Fr. 14,691 »ol
Mois correspondant de 1895 » 12,480»64
Différence en faveur de 1896 Fr. 2,213>87
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1896 Fr. 103,561.10
En 1895 > 95,484.38
Différence en faveur de 1896 Fr. 8,076.72

Chronique neuchàteloise
$* Fleurier. — (Corresp.) — Les pluies

continuelles et le niveau toujours très élevé
du Buttes empocheront sans doute d'entre-
prendre cette année lous les travaux d'endi-
guement et de curage de cetle rivière.

** Journée neuchàteloise. — (Corresp.) —
La fabrique d'ai guilles de montres Melchior
Keusch , à Fleurier , a non seulement donné
l'antorisation à ses ouvriers d'assister à la
journée neuchàteloise , mais elle leur a payé
le voyage et l'entretien.

Vingt-cinq ouvriers et ouvrières ont donc
pu voir les chefs d'oeuvre de notre industrie
exposés à Genève presque sans bourse délier
«t cela pendant deux jours. Ceux-là , sûre-
ment , ne doivent pas ôtre les ennemis de leur
patron I

** Tramway Neuchâtel Serrières. — Nous
avons déjà annoncé que le Conseil d'adminis-
tration du tramway de Neuchàtel-Sainl Biaise
a demandé au Conseil fédéral la concession
d'un tramway électrique de Neuchâtel à Ser-
rières.

Un comité d'initiative s est formé à Serriè-
res dans le môme but et allait également
adresser à Berne une demande de concession ,
lorsqu 'il a appris la démarche sus-mention-
née.

Des pourparlers ont été engagés entre les
deux parties sous les ausp ices du Conseil com-
munal de Neuchâtel , de telle sorte qu'il est de
toute probabilité qu 'une entente ne manquera
.pas d'intervenir à brel délai.

 ̂Val-de-Travers . — On écrit de Travers:
Après une torte chute de neige le 15 au

¦soir (le terrain élait tout blanc à Travers et à
Noiraigue , aux Verrières il étail couvert de
15 centimètres de neige), nous avons eu un
violent ouragan qui , commençant vendredi
matin , a augmenté d'intensité dans la soirée
et la nuit.

De nombreux arbres fruitiers ont eu de
fortes branches brisées ; d'autres , même assez
gros déj à , ont étô cassés net.

A Sainl Sul pice, le pan d'un toit en bar-
deaux a été arraché par la tempête et jeté
contre une maison voisine, qui a eu presque
toutes les fenêtres de sa façade sud enfoncées.

A Noiraigue , le vent était si violent dans la
nuit de vendredi à samedi qu 'il a retourné
sans dessus dessous, en lui cassant une roue,
un pont roulant servant à décharger le bétail
à la gare et pesant de 10 à 12 quintaux.

On ne compte pas, dans notre région , les
tuiles et les bardeaux arrachés. Un temps
comme celui de vendredi et samedi est heu-
reusement rare chez nons ; il continue triste-
ment une année déj à si peu favorable à nos
agriculteurs.

** Chemin de fer du Jura-Neuchàlelois . —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de sep
it-mbre 1896 :
73,900 voyageurs . . . .  Fr . 48,200»-

230 tonnes de bagages. . » 3,050»—
670 tètes d'animaux . . . 950»—

¦10,800 tonnes de marchan-
dises » 31,800»-

Total . . . Fr. 84,000»—
.Recettes du mois correspon-

dant de 1895 80,800.—
Différence . . . Fr . 4,800»-

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 Fr. 687,126.54

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1895 » 651,824.15

Différence . . . Fr. 35,302.39

Chronique de la Frontière

Grand'Combe. — Samedi on a trouvé sur
le côté droit de la route conduisant au ha-

meau de Grand'Combe , le cadavre de M. Bon-
net, Emile, âgé de 46 ans, bûcheron au dit
hameau. De l'enquête, il résulte que Bonnet,
se trouvant en état d'ivresse, a voulu suivre
un sentier dangereux et qu 'il est tombé d'une
hauteur de 7 à 8 mètres. La mort a dû être
instantanée.

— Lundi , vers 4 heures du soir , un incen-
die s'est déclaré dans la sacristie de l'église
de Grand'Combe. Les dégâts sont évalués à
environ 2,000 francs. La cause de ce sinistre
parait ôtre attribuée à la malveillance.

La Journée neuchàteloise
Nous n 'avons pu jusq u 'ici t'onner le dis-

cours prononcé au banquet par M. Fritz Hu-
guenin , secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce. w&êiîS

En voici les passages essentiels :
r"...Nous vivons à une époque de transformation et
d'enfantement. Les problèmes de la politique pure
sont résolus en Suisse Les problèmes de l'économie
sociale se dressent devant nous.

Au fond , la grande lutte future sera entre l'indivi-
dualisme et le collectivisme:

L'individualisme, dont le terme suprême est l'anar-
chie, c'est-à-dire le règne de chaque volonté person-
nelle, s'épanouissant dans le plus odieux égoïsme,
aboutissant à l'écrasement du faible par le fort.

Le collectivisme, qui veut la subordination com-
plète de l'individu à l'ensemble, qui trouve sa for-
mule actuelle clans le socialisme d Etat , dans l'Etat-
Providence, et qui , attendant tout de l'Etat , décou.
rage les initiatives , atrophie les caractères, énerve
les volontés.

Entre ces théories extrêmes, n'y a-t-il donc pas
place pour le régime d'une sage liberté ?

Oui , mais d'une liberté qui , pour chaque individu ,
ne puisse s'exercer nu détriment des intérêts" de l'en-
semble. Oui , mais d'une liberté associant l'Etat à ses
conquêtes et à ses responsabilités , selon celte formule
que le rôle de l'Etat commence lorsque l'initiative in-
dividuelle s'est montrée impuissante à réaliser un
progrès réclamé par le peuple.

C'est dans cet esprit que nous devons nous vouer
à l'étude des problèmes que ce siècle a poses, que
nous devons rechercher les solutions possibles, pra-
tiques, compatibles avec le développement de notre
peuple et avec notre génie national .

Protéger le faible , organiser la prévoyance sous
toutes ses formes, adoucir l'existence à nos" vieillards ,
voilà , non pas tout le programme, mais voilà un
programme auquel peut s atteler la jeune génération
et à la réalisation duquel tous les hommes de cœur
peuvent s'associer.

Chers confédérés genevois et neuchâtelois, nous
nous y associerons tous.

Mais nous pouvons bien nous le dire, en cette
journée qui nous unit dans une pensée commune
d'amitié confédérale et d'amour de la patrie. Nous
sommes convaincus que la marche en avant pent se
faire sans cette centralisation à outrance que de nos
concitoyens réclament comme le moj -en de donner
plus d'ampleur et plus de force au pouvoir fédéral.

Nous chérissons la Suisse, dans son passé et dans
son présent. Et c'est parce que nous la voulons
grande, forte et libre que nous ne pouvons pas, que
nous ne savons pas séparer l'idée suisse de l'idée
fédéra tive.

C'est à la Confédération suisse, à la patrie suisse
dans la forme que l'histoire lui a donnée et qui
trouve là ses meilleures garanties de sécurité, de
durée et de force , que je porte mon toast.

Puisse-t-elle vivre à jamais dans la justice et dans
la paix.

Puisse-t-elle développer ses institutions dans le
progrès et dans la liberté.

Vive la patrie suisse !

## Théâtre. — Pour jeudi , l'afiîehù porte
ce charmant Bonheur conjugal , 3 actes de Va-
labrègu e, dont notre public a eu déjà l'occa-
sion d'apprécier la finesse et l'esprit. Comme
lever de rideau , nous verrons Mon Isménie,
de Labiche. Cetle signature suffi t.

*% La neige. — La nuit dernière , une
nouvelle et abondante chute de neige nous
est arrivée, ployant les branches des arbres
et rompant de nombreux lils du téléphone...
ce qui n'a nullement simplifié la besogne de
ces demoiselles.

#* Denrées alimentaires. — Depuis hier,
le prix du pain a augmenté de 2 centimes par
kilo , et on dit que celui du lait augmente éga-
lement.

La hausse du pain provient de celle des fa-
rines, qui est de 5 à 6 fr. par 100 kilog. et
provient elle-même du fait que l'année a été
si pluvieuse. Dans ces conditions , il est pos-
sible que le prix du pain monte encore. Es-
pérons que nos boulangers pourront s'en te-
nir au prix actuel.

## Régional Ponts-Sagne-Chau x-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois da sep-
tembre 1896, accuse les chiffres que voici :
7468 voyageurs Fr. 3338.87

26 tonnes de bagages . . . » 168»36
32 tètes d' animaux. . . .  » 71» 15

449 tonnes de marchandises . » 1192.70
Total Fr. 4771.08

Mois correspondant de 1895 » 5552» —
Différenc e Fr. 780»92

Recettes à p artir du lor janvier
1896 Fr. 39990.01

En 1895 » 37914.61
Différence Fr. 2075.40

Chronique locale

Paris, 19 octobre. — La couronne en or
qui doit être déposée sur le tombeau du pré-
sident Carnot sNsra prête le lor novembre pro-
chain.

Le dépôt en sera effectué en cérémonie dis-
crète par M. deMohrenheim , ambassadeur de
Russie.
" Francfort , 19 octobre . — Le correspondant
de la Gazette de Francfort à Constantinop le
télégraphie que l'envoyé des Etats-Unis à
Constantinop le dément avoir reçu de Was-
hington des instructions lui ordonnant de
rentrer à Constantinop le à bord du Bancroft.

Agence télégraphique snisse

f îiBâle, 20 octobre. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical-démocratique a décidé
hier soir définitivement de porter comme can-
didats au Conseil national MM. Brenner , Kin-
kelin , Wullschleger comme concession aux
socialistes, et Dr Iseli , conseiller d'Etat , com-
me concession au parti libéral.

Lausanne, 20 octobre. — M. Eugène Le-
coultre , syndic d'Avenches, a répondu au co-
mité démocrati que-libéral du 46me arrondis-
sement qu 'il le remercie de la candidature
qui lui a été offerte , mais déclarant que, pour
des motifs personnels, il ne lui est pas possi-
ble d'accepter actuellement cette candidature.

— Dimanche soir a eu lieu à Bex une as-
semblée socialiste dans laquelle M. Fauquez a
développé le programme du parti : extension
de la loi sur la responsabilité civile ; nationa-
lisation des chemins de fer ; droit de plaider
au bénéfice des pauvres dans toute la Confé-
dération ; suppression de la restriction du
droit de vole des faillis ; revision el unifica-
tion du droit civil et pénal.

Zurich, 20 octobre. — M. A. Eichler , de
Mûri (ArgoVreOràa'cTén fabricant de chapeaux
de paille et 'prefëfesétfr de dessin, a donné au
Musée national 1000 échantillons de paille
tressée, allant de 1850 à 1880.

Schwyz , 20 octobre. — Depuis hier, il neige
sans interruption. On craint des dommages
importants , car une petite partie seulement
de la récolte des fruits est rentrée.

Berne, 20 octobre. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil fédéral a terminé l'examen
du budget pour 1897.

— Le ministre d'Italie , baron Peyroleri , a
présenté ce mati n à 11 h. */ _ ses lettres de
rappel. Le Conseil fédéral lui a offert ensuite
un déjeuner â l'Hôtel Believue.

Sion, 20 octobre. — Les assemblées prépa-
ratoires des trois arrondissements ont décidé
la réélection des députés actuellement au Con-
seil national , MM. Bioley, Gaillard , Kuntschen ,
Loretan et Perrig.

Fribourg , 20 octobre. — Le candidat offi-
ciel désigné par les conservateurs pour le
21° arrondissement est M. Schaller, actuelle-
ment député au Conseil des Etats , fl est fort
probable que c'est M. Pithon qui Je remp lacera
au Conseil des Etats.

Paris, 20 octobre. — &§. Journal croit sa-
voir que le tsarevich , accompagné de sa mère,
viendra passer l'hiver à Menton, où ie tsar et
la tsarine viendraient le voir en février ou en
mars.

Madrid , 20 octobre. — 25,000 hommes de
renfort partiront au commencement de no-
vembre pour Cuba.

Londres , 20 octobre. — On télégraphie de
Pretoria au Dail y Telegraph que les tribus des
Magato sont en pleine guerre civile ; de sé-
rieux engagements ont eu lieu samedi. Il y a
eu une vingtaine de tués.

— Une dépêche de Pari s au Standard dé-
ment que la Russie mobilise ses forces à
Odessa en vue d'occuper Constantinop le. Le
correspondant croit que l'intervention de la
France , de la Russie et de l'Angleterre sera
purement di p lomatique.

— On télégrap hie de la Canée au Times que
le texte français des nouvelles réformes a été
communi qué au conseil administratif et que
ce document concorde avec la communication
originale des consuls aux députés chré-
tiens.

Rome , 20 octobre . — A la suite des pluies
persistantes , le Tibre a débordé. Quelques
parti es basses de la ville ont été inondées ,
entr 'autres la p lace du PaDthéon.

Dans une maison de campagne près de
Monte-Rosondo , la crue a surpris 25 paysans.
Des soldats du génie sont partis de Rome pour
les délivrer.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Marie-Emilia Mamie-Rougnon , négociante,

à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 12 octobre 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Henri Adolphe Boillat , faiseur de se-

crets, domicilié au Locle, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix du Locle jus-
qu'au 16 novembre 1896. Liquidation le 21
novembre 1896, à 10 h. du matin , à l'hôtel
de ville du Locle.

De dame Anna Brunner née Brauen , ména-
gère, de Kallnach (Berne), domiciliée à Dom-
bresson, où elle est décédée. Inscri ptions au
greffe de paix de Cernier jusqu 'au 16 no-
vembre 1896. Liquidation le 17 novembre
1896, à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Louise-Rose DeRegis née Vuitel , horlogère,
demeurant à Colombier , et Oreste-Barlhélemy-
Pierre DeRegis, gypseur, domicilié â Yverdon.

Emma-Elisa Beyel née Seelig, domiciliée à
Chanélaz près Cortaillod , et Johann-Georg-
Walther Beyel , domicilié à Chanélaz , mais ac-
tuellement interné dans l'établissement de
santé de Préfargier.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Fritz Schlàpp i, ouvrier boulanger , précé-

demment à Serrières, le mercredi 21 octobre
1896, à 10 heures du matin , au Château de
Neuchâtel , devant le j uge d'instruction. Pré-
vention : Coups et blessures graves, scandale,
menaces et atteinte à la propriété.

Albert Hoffmann , émailleur , précédemment
à la Chaux-de-Fonds , le samedi 7 novembre
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de
police. Prévention : Vol.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a condamné par défaut :

Franz Bock, ouvrier menuisier, précédem-
ment à Cernier , à 20 jours d'emprisonnement ,
20 fr. d'amende et aux frais liquidés à 31 fr.,
frais ultérieurs réservés. Prévention : Injures,
menaces et violation de domicile.

Du 19 octobre 1896
, . i- 'l-v

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances ..„ Vj.

Zurcher , Georges Marcel , fils de Georges,
horloger , et de Marie Emma née Leu, Ber-
nois. :; -

Grossen, Jules Edouard , fils de Johannes,
tailleur de pierres, et de Louisa-Elisa née
Brùgger , Bernois. -> »¦' : -

Promesses de mariage
Delachaux dit-Gay, Albert , mécanicien , Neu-

châtelois , et Prêtre , Elmire -Lina , cultiva-
trice, Bernoise.

Schwitzguebel , Eugèue Edmond , Neuchâte-
lois et Bernois , et Declerck , Anne-Marie-
Louise, Belge, tous deux évangélistes salu-
tistes.

Stâhlin , Aloïs -Arnold , commis, Schwytzoisi
et Monnot , Louise-Jeanne , maîtresse de
musique, Française.

Jung, Jules-Edouard , dégrossisseur , Neuchâ-
telois , et Roth , Elvina , horlogère, Ber-
noise.

Mariages civils
Bieder mann , Gottfrted , chef de train J. -S., et

Biedermann née Trachsel , Anna , ménagère,
tous deux Bernois.

Chervet , Jean , corner, Fribourgeois, et Ba-
dertscher , Louise, Bernoise.

Etat civil de La Ohaux-de-Fonds

Théâtre allemand. — M. Herm ann Suder-
mann vient d'avoir à la fois les honneurs
d'une double t première » au Burg-Thealer

de Vienne et au Deutsches Theater de Berlin.
On a joué sûr ces deux scènes, le 3 et le 4 oc-
tobre, sa nouvelle trilogie , dont le titre col-
lectif .. Morit uri, indique qu 'il a voulu étudier
I PS divers sentiments que peut inspirer l'ap-
proche de la mort. Ce fond commun est d'ail-
leurs le seul lien qui rattache entre elles ces
trois pièces en un acte, Teja , Fritzchen et
l'Eternel Masculin, différent essentiellement
pour tout le reste, esprit , forme, époque et
milieu.

Faits divers

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS
_^ _̂___m

__
ëS

___
r-.̂ 

Purgatives, dépura-

^'̂ ^̂ ^̂ ll^̂ ^̂ m^̂  Prix de la boîte :v<-̂ J]i!ĝ  1 franc.
Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes

les pharmacies. 14159-7*

L'IMPARTIAL sïHsS
bacs et Cigares,

Rae Léopold Bobert 73. — 5 r. le numéro.

SaCS d'éCO.fo. «%ggi£ff£
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de Ko*» s



§•"* Huiles de foie de Morue fraîches
Importation directe ! Premier arrivage t

Hnile île foie île Morne purifiée. — Hnile de foie île Morne claire
SPÉCIALITÉ :

Huile de foie de Morue ambrée,
dépurée, recommandée aux per-
sonnes souffrant de l'estomac, ainsi
qu'aux enfants en lias âge. 15369-5

DROGUERIE

E. PERROCHET FILS
4, ruo dii Premier-Mars 4

vis-à-vis de l'Hôtel du __ Cruillaume Tell"
_______ JH_. <_____ ._r%.'*__r__ -̂ _Z>-- G-œ,<_ >_**iT-__*_si

Etnde ie H" AU. BBETHER, notaire a Conrtelar y

Vente Immobilière
s— & _̂__-—m-___

Lundi 26 Octobre 1896, dès 2 heures de relevée, 4 Saint-Imier, à l'Hôtel des-
XIII Gantons, à la -requête de la Commission de liquidation Hartmaan, Geneux & G",
au dit lieu, il sera pro iédé à la vente par voie d enchères publiques de la propriété
Hartmann, située sur la Place du Marche, » St-Imier, et comprenant : 1" Une maison
d'habitation très confortable, composée d'un étage sur lo rez-de chaussée, assurée-
contre l'incendie pour 52, 100 fr., avec vastes dépendants, soit un bâtiment â destina-
tion de bûcher, assuré pour fr. 1100 ; un autre bâtiment avec plate-foime, dit le
« Pavillon de l'horloge » . assuré fr. 7000 ; la moitié indivise d'un bâtiment servant de
lessiveri e, et des te rrains en nature d'aisance, cour et jardin , avec kiosques et grille
de clôture, le tout en très bon état. Contenance : 17 ares U7 cent. 2" Dn jardin situé ait
nord de la propriété ci-dessus, avec leux pavillons, d'une contenance de 9 ares 55 cent.
Estimation cadastrale du tout : 69,700 fr.

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Ferdinand Bourquin, _ St-Imier.
Courtelary. le S0 Septembre 1896.

(H-6606 J) 1586X-2 Par commission : Albert GRETHER, notaire.

La COLLE liquide he 8*age ^UaiSK^ierSXl^
tante. — Se vend 60 ceutimeH le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURYOISIER, Place du Marché.

Boucherie
Rue dLii Pai»© _ WL8f

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
débitera dès le 23 octobre 1896.

Par un service prompt et soigné , ainsi que des marchandises do premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 15186-3

M mil e J-_ FtNOU_7_Z.

lia Maison .E. Steinmann, à Genève
COMMER CE DE THÉS EN GROS

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

Elle profite de l' occasion pour engager MM. les épiciers de tenir en magasin le
Mélange Exposition, qui a soutenu son énorme succès de dégustation pendant
toute la durée de l'Exposition dans la galerie de l'Alimentation,
fer.Cette qualité se vend en paquets de : 30 100 250 500 grammes

au prix de fr. 0.20 0.60 1.50 3.00
Forte remise aux revendeurs. — Adresser les demandes directement a

(w-231 o) La Maison E. Steinmann, Thés, Genève. 15173-5

_ \Wir-m\ V___ VS Y'BKk Les Lachener Potages
- Y- \-m_ V- W__ \- \1wEt ^ Ĵ--̂̂ ^̂A _ \  

:jL l cx tra 't de viande donnent les potages
v n̂hMHiÉÉéMMÉMHir 'ns •> ,UH appétissants tt le plus éco-

m̂_[ - - 'ï.i:-. -̂±i_______ aA: -- 'L--LL:.-L * :i ':?LAr nbmlquement. Les Flacons d'avoine
de Lachen donnent des plats exquis ; les Légumes desséchés de Làchen, tels
que : Haricots verts, Pois verts, Epinards, Choux, Julienne, remplacent avan-
tageusement les primeurs.

En vente chez MM. Guinand & Dupuis , Place du Marché ; Alfred Schneider-
Robert, rue Fritz Courvoisier ; Jean Weber, rue Fritz Courvoisier 4 ; Jules
Rossel fils, rue Léopold Robert 56 ; D. Hirsig-, rue du Versoix 7 ; M"" Sœurs
Sandoz-Perrochet , Passage du Centre ; M"e Nathan Bloch, rue du Marché 1 ;
MM. Alfred Jaccard , rue de la Demoiselle ; A. Morel , rue du Stand ; B. Jobin,
rue du Progrès 37 ; J. -B. Stierlin. épicerie, nie du Marché 2; Louis Leyvraz,
pharmacie, rue du Parc 37 ; C. Franel , rue du Grenier 24 ; Société de Consom-
mation. 15370-6

«ml "' nMI RICHE l-P Ĥ

! FLOTTEURS¦
"C H &____ ____M_t___ m_ ___________m  ̂ ™"

s depuis %P^P depuis %\
erx, 9<=> >

Lsur mesure |
Bl LA CHAUX -DE -FONDS 1B1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 20 Octobre 18%

¦ous sommes aujourd'hui , ssul terialioni impor-
tantes, ¦ofcetfnrs tm oompte-ooureiu, om sa compuim.
Moins Vt •/¦ de oommisston, de pépier benoeble sur :

Sso. Cours

SCM
qas Péris 9».87'/.

Court el petiu effeu long! . 2 lll) .87 '/s
1 mois) eoo. Irentsises . . 3 99 87"s
3 mou) min. (r. 3000. . . 2 99 87>/s

! 

Chèque min. L. 100 . . . 25.19
Coart et petiu effeu longs . 8 26.17'/s
2 mois ) soo. anglaises. . . 3 26.1!)
3 mois) min. L. 100 . . . 8 25.19

/Chique Berlin, Frenofort . . 123 57Vs
_,. ICourt et petiu effeu longs . 6 123.67'/.
*"""*• il mois) eoo. ellemendes . . 6 123.66

(3 mois) min. U. 3000. . . 6 123.70
/Chèque Gtaee, Hileu, Turin . 93.3 ¦

__„ (Court et petiu effeu longs. . 6 93.80mm.... t _ _ _ __,t /ohiffres . . . .  6 83 10
S mois, 4 ohiffres . . . .  6 93.15
'Chique Bruielles, An-rcrt. . 99.70

Belgique S e 3 mois, traites aoo.. 4 eh. 3 99.80
(tion ace., bill., mand., 3sst oh. 3>/s 99.70

. ____. Chique et oonrt . . . .  3 208.10
___ __ *' 2 i 3 mois, traites eoo., 4 oh. 3 208.20¦WMrd" «onaoo., bill., mand., 3a,eoh. 3Vs i 8.10

Chique et oourt . . . .  4 219.75
Tienne.. Petiu effeu longs . . . .  4 200.76

11 3 mois, 4 chiffres . . . 4 Ï09.8J
laisse... Jusqu'i 4 mois 5 pair

BOleU de banque français . . . . Met 99.80
S) v allemands . . . .  » 123 . 45
* » russes » 2.65
» ta autrichiens . . . »  209.4 »
> » anglais » 25.1 D'y s
» > italiens » 93.10

KopoKoDs d'or 100. —
«OTereigns 25.13'/s
riioes de 20 merlu 24.69
«——»»^—s»e—^—____________________________________ «̂^——« î

AYIS officiels
DK La.

liuune te la fflADX-BMOfflS
Mise au concours
La place d'organiste du Temple

National est mise au concours ; entrée
en fonction le 1er Janvier 1897.

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

Le cahier des charges est déposé au Bu-
reau commuai. Salle n* 10, où les intéres-
sés pourront en prendre connaissance.
15140-1 Conseil Communal.

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 Collège 9.

11 est rappelé que les tonneaux qui
n'ont pas encore été jaugés ne seront pas
admis.
15123-1 Conseil Communal.

AVIS AUmBRICANTS
La Municipalité de Tramelan-Dessous

offre a 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 30 à 50
ouvriers. Entrée en jouissance au gré des
amateurs. — Pour traiter, s'adresser au
bureau de la Mairie. 15130-1

L'Administration Communale.

Enchères publiques
Il sera vendu à la Halle , le Mercredi

31 Octobre 1896, dès 10 h. du matin,
des lit» , tables, canapés, glaces, tableaux ,
bureaux, chaises, régulateurs, pendules,
layettes , vitrines, potagers, outils d'horlo-
§er, fournitures, Unjçe de corps, de lit et

e table et une quantité d'autres objets.
La vente aura lieu au comptant.

15253-1 Greffe de Paix.

1 louer pour St-Georges 1897
le ler étage rue du Nord 61, composé
de 7 pièces, balcon et jardin d'agrément ;
ce logement pourrait auBsi être partagé en
deux, plus un magnifique atelier au rez-
de-chaussée avec chambre pour comptoir.
— Paro 1, logement de 3 ou 5 pièces,
avec grand atelier au pignon. — Parc 3,
logement de 3 pièces, dont une grande 4
2 fenêtres. 15204 2

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

Les articles d'Hiver
sont arrivés au 2293-101

Bazar Mclelii^
Capots. Spencers.
Fauchons, Caleçons.
Châles. Camisole».
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes.
Robes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poi gnets.

Vente au comptant
Escompte 3 °|0

Pour St-lieorges 1897,
dans la campagne dite do Petit-Cbâteaur
à loner nn APPARTEMENT de 4 ehambres,
enisine et dépendance:1 . — S'adresser à
11. E. Bolle-Landry, bijoutier. 15241-5

JtlAGASIIÎ
A louer de suite ou pour Saint-Martin

un magasin avec logement. — S'adresser
à M. Rodde, rue du Versoix 5, au café.

15158-1

ilelier et appartenu à lour
Rne de la. Charrière.

Un rez-de-chaussée occupé actuelle-
ment comme atelier de menuiserie, avt c
un cabinet a coté ; ce local est à remettre
dans l'état actuel ou à destination d'un
gros métier quelconque, pour le ler fé-
vrier prochain ou pour le 11 novembres
prochain, selon la demande.

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

S'adresser au gêrast, M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 15131-4

magasin à loaer
A louer de suite ou pour St-Georges

1897 un magasin bien situé, avec ou san»
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin de sellerie, au ler étage. 15235 5

1k louer
dès maintenant on ponr St-Georges 1897
nn MAGASIN extrêmement bien situé à la
rne Léopold-Robert 26. — Prix 1,300 rr.
— S'adresser à l'Etude J. Cuche, en ville.

14707-5

Â remettre ~ î
un beau LOGEMENT de 2 chambres,
bien au soleil, pour le 11 novembre 1896

S'adresser à M. JeanRichard , rue du
Nord 9. 15019-2

A.TOL JX&&M- **
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

•VIISTS «.ia. détrra.i.1
30, 40, 50 c. le litre.

VE\ BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-27' 

«w~ MODES ^m |
Bean choix de Chapeaux garnis h-

et non garnis \
pour Dames et Fillettes.

-* FOURNITURES MS-- 1
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes. "
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c; I

Cravates et Bretelles T
Nos marchandises sont de bonna g

qualité et à prix avantageux.
AD 9600-215 fi

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

Tricotage à la machine
M. Gottfried Abegglen-Portenier

avise son honorable clientèle et le public
en général, qu'il a transféré son domicile

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

et se recommande toujours pour tout ce
qui concerne fa profession. 15252-2

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

IMPORTATION
direct de la Hollande

HVEd GR^ ÎJSTIEH
LA GHAUX-DE-FONDS

15016-1 

I ¦ de l'HOMME.Impuissance s 
™™

ia
I I I I|I H I « . V H I I«V PILULES effet
immédiat sans nuire à la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 30*
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Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.
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A. vendre snr pied
cent soixante sapins marqués et nu-
mérotés, à la Roche, aux Ponts de Martel.

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

Ecrire pour traiter à M. Edmond Got-
tez, rue do la Préfecture 17, à Vesoul
(Haute-Saône). 13951-11*

Pour St-Georges 1897
ou ép oque à convenir, à louer , au
centre de la ville, un grand et bel
appartement de six p ièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ,
corridor f ermé. 15280-5

S'adresser au bureau de TIMPARTIAL.

Brasserie Millier Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

— ŝ»—««—««________—

©

Bières d'Exportation
BRUNE genre MUNICH

BLONDE genre PILÎEN

EN FUTS ET EN BOUTEILLE S

FOURRURES
Au magasin Louis H£kUM deSSa

15, rne Léopold-Robert 15
Grand choix de Cols, Boas , Tours de cou, Casquettes et Bonnets, Tapis,

Couvertures de poussettes, Descentes de lit, Cbancelières. — Haute
Nouveauté en Cèps (grands Collets), Pèlerines et Palatines en Fourrure
fine et Mongolie, qualité extra-frisée. 15115-5

INF" Jolie collection de 'JC,«»«M_ m*<is» ""W2
Peaux en tous genres pour confection d'articles de commande. Doublure d»

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

Maison de confiance. Prix très modérés.
Se recommande LOUIS II VAS.



GRAND BAZAR PARIS IEN
Rue Léopold Robert 46

Succursale : £, Place et Rue Neuve 9.
CHAUX-DE-FONDS

Ayant fait des achats considérables, dans tous les articles, je suis à
même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

§ 

Caleçons pour hommes et damas, depuis fr. 0.70

Gilets et ceintures de gymnastes, dep. fr. 0.70
Bas et chaussettes laine, depuis fr. 0.60

Echarpes et Cache-nez, depuis fr. 0.50

Jupons pour dames et enfants , depuis fr.' 1.50

Un grand choix de Bérets et Casquettes

Un immense choix de Parapluies, dep. fr. 1.75
Cravates, Nœuds et Plastrons, depuis fr. 0.30

Souliers et Pantoufles, en feutre .
Un grand choix de Châles russes I Manteaux-pèlerine, pour jeunes gar

Costumes pour garçons et fillettes. | çons, imperméables, depuis 9 fr.

Manchons en peluche, depuis fr. 0 95 M^^^^^&SManchons en pelisse, tous genres , depuis fr. 2 75 m \ Êi| ||
Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50 W^ "- ' ';..PiiPlilPèlerines dites « Souwarof > en fourrure, p̂SBa Ï WtW
Boas et Cols en tous genres. «jlillP âlWÊÈ'Bonnt-ts et Toques en fourrure. <«K^*r J^p»>

Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie, Parfumerie,
Coutellerie, Ferblanterie. Verrerie. Porcelaine, Articles de ménage.

Qn choix considérable de Devants de Porte- , depuis 50 ct. Savon de Mar-
seille, qualité extra de 500 gr., à 38 ct. Bougies à trous, incoulables à 65 ct. le
paquft . Bourrelets pour portes et fenêtres à 15 et le mètre. 15367-3

| r BAYER, (tai-ie-FoMs |
I 21, Rue du Collège 21. \

TEINTURERIE eUAVABE CHIMIQUE
j  Recommande son établissement des t
# mieux installés à l'honorable publie. _
£ TÉLÉPHONE 3282-11 TÉLÉPHONE j

ÇT LOTERIE - 8̂
do l'EOxpositlon T*rm,*±€_>__.m._t-, SulBae

Wi franc le billet (H 3660 x) 15011-2
Grofe lot d'une valeur de fr. 25. OOO.

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

POMMES DE TERRE.
lre qualité

du Midi de la France.

Blanches à 8 fr. 50 les ICO kilos,
soit 1 fr. 25 le double

Rouges . 8 fr. les 100 kilos
soit 1 lr. 15 le double

franco gare Chaux-de Fonds, vente au
comptan t .

En souscription au Buffet de la Gare,
Place d-Armes, 15382-3

Reçu les

FRO MAGES
nouveaux de Bellelay

en qualité habituelle. Les personnes qui
désirent recevoir des TETES DE MOINE
sont priées de s'adresser jusqu'au 30 cou-
rant au 15211-1

Magasin de Consommation
7, Rne du Versoix 7

chez D. HIRSIG.

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

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

Tous les jours
Boudin f rais.

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

Bien assorti en PORC f unie lre qualité.
CHOUCROUTE, à 25 c. le kilo.
SAINDOUX fondu , à 75 c. le demi-kilo.
14761-2 Se recommande.

COINGS
ponr compotes et confitures.

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

Àng. MARTIN & Co, propriétaires
15238-9 «Y ARDON (Valais).

A LOUER
au centre du village. LOCAUX pour
gros métiers ou toute industrie , avec ou
Ban s appartement dans la maison.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 14548-8

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure marque Russe
Place de l'HOtel-de-Ville 7 / r n _q c t^n /f SLa Chanx-de-Fonds J .  L iOtlbtt  U// . |

ESîïîlSH
|| fabriquées par un nouveau procédé fe

Ces graisses entretiennent le cuir, lui Ej
I rendent sa souplesse et son imperméa- ft'j
| I bilité . 15249-2 H

I Droguerie E. Perrochet flls I
py 4, rue du Premier-Mars 4 P|

La Cîli.Bt-o.3s:-ci*3-Iî,«ox_Lca.s I |

| Catarrhe du nez et du pharynx. I
Pendant ma jeunesse, j 'ai été sujet à des attaques épilepti ques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont été remp lacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun dea remèdes appliqués n'a pu me
débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j 'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d^expectorer et des étouffements. On
me conseilla enfin , de ni 'adresser à ia Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement , et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis , que m'a donnés
par lettres celte excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement «établi. Cengny s./Genève , le 14 Sept. 1895. Ruffet
Joseph. •• Pour légalisation de la signature de M. RuiTet Joseph. Henri Guignard,
maire. •• S'adresser a la Polyclinique privée, Kirchstrasse 40ô, Glaris. 14128-2

MAGASINS de L'ANCRE h

12761-12

CALACTINE SUISSE
de J. Schemidt, à Belp

Médaille d'or
à l'Exposition ie Baden -Baden 1896

Aliment complet poar enfants du 1er âge
Lorsque cette farine est employée régu-

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

DEPOTS chez : 14631-7
M""Roy, épicerie, rue du Parel.
M. Jean Weber, épicerie, Fritz Courv. 4.
M. Marc Reymond, rue du Grenier 3.

PENSIONNAIRES. e°nnMd
reTo

d
«
e

3 bons pensionnaires solvables, a 1 Tr. 40
Sar jour (vin compris). — S'adresser rue

e la Demoiselle 45, au 2me étage, à
gauche. 15087-1

VIN ROUGE
«~ CATALOGNE

de qualité extra

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

Se recommande, 14207 6
J. LEDERMAIWV-SCHIVYDER ,

Rne de la Serre 61.

VENTE IMMEUBLE
Lundi 2 Novembre 1896, l'hoirie

d'AiBERT GONsET exposera en vente par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de Fonds, dès lea
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 beaux et vastes magasins.

L'adjudicalion sera prononcée séance te-
nante. 15203-4

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

DONS DE L'EXPOSITION  ̂k
MJ €_.& i&oo tâl

Prix net . . f r .  18.BO m
Prix Franco par la posfe . 18.90 H
Prix contre remboursement 19.40 fl

Baupe fle l'Epargne Française p
Fondée en 1883 igj

18, Rae de Provence, PARIS I
13i w.9-12* ¦

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & t
ucieone maison Vve A. Courvoisier

[61, RUE DE LA SERRE 61
vis-à-vis du Contrôle

15164-26 LA CHAUX DE-FONDS

Aux guillocheurs! £Vfe±
habile, sachant son métier, comme asso-
cié, fiour un atelier bien achalandé; bonne
conduite est exi gée. — S'adresser par écrit
sous initiales J. C. 15170, au bureau
de I'IMPABTIAL. 15170-1

La fabrique de Tavannes
occuperait encore quelques bons

REMONTEURS
Certificats de moralité (H-7019-J)

15287-1 et capacités exigés

Avis aux fatolcaû île montres
Imitation Roskopf.

Une commission de 2000 montres
payable au comptant sera donnée au fa-
bricant qui pourra fournir ce genre le
plus avantageusement en prix et qualité.
— Ecrire avec offres et prix sous initiales
K. L. 15262, au bureau de I'IMPARTI àL.

15262-2

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

vendre d'une machine à graver , parue
dans L'IMPABTIAL et dans laquelle figure
son nom, porte a la connaissance de son
honorable clientèle que la machine en
question porte le n» de brevet + 5848 qui
est éteint et n'a absolument rien de com-
mun avec sa nouvelle invention (brevets
¦+¦ n" 11961 et 12109) concernant une ma-
chine à graver s'appliquant aux tours à
guillocher.

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

J.-F. mi.i:\m.i.
15139-1 Mécanicien Constiucteur.

Une fabrique d'horlogerie cherche
comme 15250-1

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

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

arg. — 12 cartons mêmes, Autriche. —
20 cartons 15, 16, 17 lignes, a clef , argent ,
sav. ancre . — 100 cartons , mouv. nickel,
16 lig. «av. ancre , repassés et réglés. —
200 boites métal , sav. et lép. 20 lignes. —
Mouvements de toutes sortes, échap.
faits et non faits. Fournitures et outils.
Régulateurs. — S'adr. à M. H. Perre -
noud, rue des Envers 20, LOCLE. 14714-1

ON DEMANDE
au plus vite un bon ouvrier fidèle , bien
au courant de la pièce compliquée. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. H 8026-C

S'adresser Case 131. 16142-1

À vendre
ponr cat.Be de décès l'outillage complet
poar oxyder les boites d'acier ; sur de-
mande, on apprendrait la partie. — S'a-
dresser à M. Miehel-Jordi , à Soleure.

15234-2

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

J_JOTcllA  539.2Q

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

ÇX_XA-_ma *AÂB. __****xkAm

Pain de Seigle
TOUS LES SAMEDIS

Beurre de table
du Val-de-Ruz.

Boulangerie WUSCEER
15127-1 rue de la Serre 4.

GŒTSCHEL-LÉVY
Fournitures ûurlipo

\ Rne du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-

', cants d'horlogerie en général, qu'il
i est toujours très bien assorti en
• Fournitures d'horlogerie de

tous genres : Aiguilles, Balanciers,
; Contre-pivots, Pierres , Goupilles,

etc., etc., a des prix très avanta-
_? geux et se recommande bien vive-
" ment. 9540-34

¦JF CeûâtioiiF die GoiimlïerceîlT^H
" g de Modes et Nouveautés
:Jj- A Choix immense en

I Chapeaux de deuil. Plaines noires et conteurs.
y. y I Chapeaux de paille. Aigrettes, Crosses, Oiseaux,

vj Chapeaux de Fillettes. Garnitures de jais.
1 Chapeaux garnis. Corsets en tous genres, dep. 2 fr. I
I Capotsp r damesetenfauts ,dep.irr. Velours, Rubans, Satins en solde. I
1 Bérets velours, depuis fr. 1.80. Toques de feutre et Amazones, B

- I Bérets laine, depuis 85 ct. depuis 2 fr. - ,
| I Casquettes pr Enfants , dep. fr. 1. Très belle Presses à copier en fer |

yz;-\ Rubans , à 10 ct. le mètre. forgé, pour 10 fr.
| ' Les Articles d'Eté seront soldés & (ont prix. 08F" Belles Presses ¦

i\'*ï »'| à copier à vendre. 9650-17 i
> I BOUVARD GâGNE, rue Léopold-Robert 41

ÉPICERIE
Alfred mu-Hert

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.
Reçu nn nouvean 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-

Ê
ignons.Viandes d'Améri que, Langues,
[omard . Saumon , Crevettes, Harengs

marines, Sardines françaises , norvé-
giennes , Scandinaves et . l'anglaise. Fi-
lets de harengs. Filets d'anchois. Thon ,
Eoyans, etc. 6766-28

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



Election
des

Députés au Conseil National
du 25 Octobre 1806.

Les électeur" suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de Fonds ,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 do la Loi sur les élections et vo-
tations . les registres civi ques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal, salle n° 2, dès aujourd 'hui au
samedi 2A octobre 1896, a 5 li. du soir.

En oulre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue
doivent en réclamer une au Bureau indi-
qué ci dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1896.
15374-3 Conseil Communal.

Bons Templiers
Nous avons l'honneur d'annoncer au

public que le Tirage de la tombola
a eu lieu le Lundi 19 et que les lots
pourront être réclamés jusqu'au 31 octobre
à son local , rue de la Demoiselle 14a.
entre 1 et 2 heures. 15395-3

Bonne pension bourgeoise
Chambre et pension ou pension seule-

ment. — S'adr. à Mme Ed. ROBERT,
place Neuve 2. 15422-1*

Enchères publiques
de Bétail, Foin et entrain de labourage

aux Reprises (la Ch.-de-Fonds)

Pour cause de cessation de culture, M
Albert MURNER , agriculteur , aux Re-
prises, n° 12, près la Cbaux-de-Fonds ,
fera vendre aux enchères publi ques, de-
vant son domicile , le samedi 31 octo-
bre 1896, dès 1 heurn après midi :

7 vaches laitières, dont une prête au
veau, 2 élèves, une jument de 6 ans,
un âne, 5 chars à ècbelles, un char à
pont, un char a ressorts, un char à bre-
cette pour ;\ne, une charrette pour con-
duire te lait , un char à purin, 2 glis-ms,
une glisse à brecette , une glisse pour âne,
une charrue, une piocheuse, une herse,
un hachepaille. 2 vans, une bascule ro-
maine force 150 kilos, 3 cuveaux, 3 tables,
2 bancs, 3 harnais , 1 secrétaire , 1 lit , un
potager et une quantité d'outils aratoires,
dontrbn supprime le détail.

Il sera en outre vendu 45 toises de bon
foin pour consommer sur place.

Conditions : 3 mois de terme pour les
adjudications supérieures à 20 francs,
moyennant garants solvables.

La Ch.-de Fonds, le 20 octobre 1S96.
Le Greffier de Paix ,

15423-6 G. HENRIOUD.

Vente publique mobilière
Lundi 26 Octobre 1896, dès 1 heure

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

Deux chevaux de trait , 3 vaches lailiè-
resi_, 1 génisse, 1 veau , 1 chèvre fraîche ,
1 voiture à 4 places, 2 chars à pont com-
plets avec échelles et brancards , 1 voiture
à brecette, 1 char de derrière neuf , 1 traî-
neau de luxe , 1 glisse a 4 places, 1 glisse
a yossier, 4 glisses ferrées, 1 char a pu-
rin , 2 brouettes, 1 charrue, 1 herse, 1 bre-
cette neuve, 1 petit char à 2 roues , 3 har-
nais anglais complets, 2 harnais de trait ,
1 grand assortiment d'outils aratoires , un
outillage de charron , une machine à tour-
ner complète, environ 25 toises de foin et
de regain pour distraire, de la paille et du
fumier, ainsi q'j e beaucoup d'aulres objets.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
les paiements.

Renan, le 9 Octobre 1896.
Par commission :

14921-1 A. MARCHAND, N OT.

iBureau

Henri 7uille & Gharles-Oscar DnBois
GlÎRANTS

10, rue SI-lMerre 10
A louer de suite ou pour le 11 Novem-

bre 1890, rrw,'i'fsli:ia.  2 AI'I'AHTE-
lH EiVTS de 3 pièces, alcôve et corridor.
Pri*. 480 et 500 fr., eau comprise.

15006-9

ëols a bâtir
A vendre, i de favorables condition s,

deux beaux sols à bâtir , situés près du
centre des affaires. — S'adresser a M. L.
Reutter , architecte. 14584-4

W*T A REMETTRE
Sour le 11 novembre 1896 un beau LOGE-

II'.iVJ'. Prix modique.— S'adressor chez
M, Heiniger , rue du Nord 7. 15018-2

V^AsTIfilnn °n prendrait en-
m «D1BSIWM1» core quelques bons
Êensionnaires. — S'adresser ruo de la

lemoiselle 68. 14853

gB(r Un onirier tapissier » ™:
sant à fond Non métier et parlant
le français et l'allemand, cherche
place. * 15396-3

S'ad. au bureau de l'IWPAKTIAL.
ftinj | |nnoA Une jeune ouvrière lailleuse
1 Q.1 UtilùO. cherche une place dans un

bon alelier de la localité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 15420-3

Rcmnoti i l i rc  Ueux remonteurs , ayant
ftcniUlllCUl -, l'habitude ne la bonne
montre ancre f t  travaillant à la maison,
demandent a entrer en rp 'ation* avee une
bonne maisnn pour des démontages et re-
montages. Echantillons i disposition.

S'ad au bureau ce l'ItfyAKTisx 15282-2

RptJ. SrfP Q ^n P09,;'ur de spiraux, bien
RvglilgCo. au courant de la parti e, se
chargerait de la pose de spiraux de petits
mouvements 7 et 8 lignes coudés, qualité
soignée , ainsi que des pftites répétitions.

S'adr. au bareau de 1'IMTA_RTIAL. 15264-2

^DuimPliPl1 ^n 3eilne homme de 17 ans
utlillliCllCI . avant prati qué comme som-
melier dans la Suisse allemande , cherche
place analogue où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il ne demande-
rait pas à être rélribué. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 30, au ler étage. 15257-2

fllTfl nOPCnnr t fl connaissant bien le ser-
UUC pCl«VJUllG vice de table , se recom-
mande pour servir les dimanches dans les
soirées et concerts. — S'adresser depuis
1 h. après midi , rue Fritz Oourvoisier 23A,
au rez-de-chaussée, à drnle. 1S271 -2

Vlàf lnnini- îl sachant faire les étampes
niCiailIVl^U et bien au courant de l'en-
tretien de l'outillage cherche place dans
un atelier ou fabrique d'horlogerie à la
Chaux-ie-Fonds. 15152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

flno f.ûTnnienliû d9  ̂ans> connaissant
UllC UCIliUlon' r; bien la couture , de mê-
me que les articles de mercerie , cherche
place dans un magasin analogue. — Bon-
nes réfé rences. — Adresser les offres sous
chiffres C. B. 15153, au bureau de I'IM-
PARTIàL . 15153-1

[Tllû HûTTin ioûllfl de tliute moralité , sa-
U11C Ui aUlù CllC chant le français et
l'allemand , demande place dans un maga-
sin de la localité. 15138-1

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIàL.

ftniHnphp ilK 0n demanda un bon guil-
UU lUUuU CU lD. locheur: ouvrage suivi. —
S'adresser i l'atelier de MM. Adolphe
Ducommun & Comp, Trois Porles 4 i\eu-
chàiel. 15S91-3

RumonLl lP C (-)n d°nnerait des démon-
uCIillnurulij . fages et remontages 11 à
12 lignes cylindre par séries à faire - la
maison. — S'adresser rue du Parc PO, au
ler étage, à droite. 15390-3

Po ininp On demande un ouvrier gaînier
Uullllcl. de toute moralité et assidu au
travail. 15412 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
fipn nniinc On demande de suite deux
UldiCUl  D. ouvriers graveurs. 15399-3

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIàL.

PnliC QPnC OC (->n demande deux bonnes
i UllooCUoCa. polisseuses de colles ar-
gent : ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Cur« 3 au premier étage. 15398-8
pnlj nnnnnnn  Deux bonnes polisseuses
rUIlûauUaCa. de boîtes or sont deman-
dées chez Mme Schallenberg, rue du Parc
n- 50. 15394-3

Rpmnnfatfoe  genres soignés à sortir —
lU'llIllil tugCû 3'adresseravec échantillons
rue Fritz Courvoisier 7, au ler étage.

Ouvra ge lucratif. 15V25-3

RpmnntoilPC 0n demande, dans un
UClllUlllCUl O, comptoir de la localité, de
bons remonteurs pour grandes pièces an-
cres et petites pièces cylindres. Bntroe
immédiate. 15421-3

S'adresser au Bureau du I'IMPARTIàL.
Ç ppnnfc On demande un bon faiseur de
OCul Clo. secrets pour boites or Entrée
de suite. — S'adresser rue du Puits 16, au
2me étage. 15376-3
f i -nr, irr.npp A l'atelier Ditesheim rue de
Uld lCUlD.  la Serre 91, on demande un
finisseur pour le soigné et un dit pour
l'ordinaire. 15334-3

A louer
pour le 23 Avril 1897, le -me étage de
la maison rue du Doubs 49. H b030-c

S'adresser à Mme Ali Jeanrenaud.
15148-1

DEGUSTATION
do CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-173"

§ Uuiversal-Métai -Fûtzpommaile «
§ d e  

6687-169 «j
Adalbert Vogt & Cie (

BERLIN |

S

9 (̂ ALBERT VOGT&cSI J

J 
"Vente ea gros au Magasin de Fers

• HOT GUILLAUME NUSSLÉ j
® 3, R UA Léopold-Robert 3. «f
9 LA CHAUX-DE-FONDS f

Logement, Bureau, Caves
ponr marchand de vins

sont à remettre ponr le 11 novembre pi oc. h ni ri en bloc ou sépa-
rément. APPARTPJMENT au soleil , 8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Bourquiu , rue de la Demoiselle 10. 14918-4'

L'Huile de foie de morue
fraîche

vient «ca.»«i_ -__r-i-v-«s>3t_- otxerz;

2, rue du Marohé 2 LA CHAOX-DE-FONDS
(68P~ vis-a-vis de l'Imprimerie Courvoisier "7fc(B 17032-16

^§ (M Ue Juliette Vuilleumier mS>
^^»»w rue Léopoli] Robert 26 

^^
^

^^nw est de. R e t o u r  de 
^^̂

^̂ m\  A I - ^̂15379-3 ^V 
^^

^

I SÉRIE DES PRIX i
J 

DES

| Travaux- bâtiment |
J'" v élaborée par T

| MM. Alf. Rychner-Eng. Colomb f
J Architectes à NEUCHATEL J
J IIIme ÉDITION 1897. 5

X La librairie A.-G. Berthoud Z
? met en souscri ption un certain nom- ?
? bre de pages d'annonces se rappor- ?
T tant exclusivement aux travaux pu- 9
T blics, à l'industrie du Mtiment et Z
X aux fournitures pour bureaux d'ar- 4
e> chitectes, ingénieurs et entrepre- e>
? neurs. *• H-9770-N ?
? La série de prix de plus en ?
j  plus ré pandue , constitue un mode JX de publicité avantageux , comme le JZ prouve le nombre élevé des sous- «
è> cri pteurs aux annonces de la der- 4*
:

niére édition parue. •
S'adresser à la librairie A.-G. •

J Berthoud , à Nouchàtel. 14920-2 J

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel,
Madère , 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga doré. 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le litre.

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

Paul PBYTREQUIIV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis à-vis de la Boucherie
Funck); ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Herti g, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
RftlY-fl SP rR.-'nnnTrinndp.

.M_- loimei*
pour le 11 novembre piochain

une grande REMISE cimentée avec une
écurie pour deux chevaux , à proximité de
la Gare . 14616-11

Hôtel-de-Ville 5Ï¥"56. _&____
plusieurs beaux logements remis com-
plèlement i neuf , bien exposés au soleil ,
de 2 et 3 pièces, depuis 13 à 30 fr. par
mois. 15176-3*

S'adresser à l'Etude

â. 'SiottMer, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par ia flac*

du Marché),

•##f####fg
À remettre

de suite, pour cause de dèsassociation , à
un ou deux jeunes gens, une

Affaire indu strielle
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. 15251-4

jÊkM *L _̂mua_ -̂
Etude Ch. B iEBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

Pnnr f ràc  i leT éta£e de 2 P'èces et dé-
riUglCS t. pendances. 14544-8

Industrie 7. l_f ^
de

3 p ièce
\v_ lZ

Terreanx 8. 2me étage de trois PS
fînuano QR Pi gnon d'une pièce et dé-
tMlVcl b OU. pendances , à 20 fr. par
mois. 14o47

jgggggyggjP
_-t4_>4_>1_><_>^»^_»__>̂ Z*̂ if _>4_>

___-K_ T_=i.__a^-_-f_ r

Henri Vaille & CL-ta DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.
A louer pour le 11 Novembre I89G.

deux APPARTEMENTS de ï! et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés. 13952-3

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Martin 18ij6 ou époque a convenir rue
du Collège 15, deuxième étage de deux
pièces et dépendances ; maison d'ordre.

15118-8oooogooggooo

AVIS AUX PAYSANS i
Jo suis acheteur do 100 ou 200 quintaux

de RACINES DE GENTIANE.
J. GYGI,

14733 Rue dc la Chapelle 9.

%^w«ï»* enlire radi-
calement et sans lais-

ser de traces les taches 7 '
d'encre, de goudron, de couleur, 3 j |
de graisse, de fruits , eto., exceptée
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les tache» de graisse 

^^^ne reparraisgent plus. xS^Ŝ ^Se trouve dans toutes V^É$ \les pharmacies et dn-l ^aU
guéries à N MOttnM USSI
le moreeau. VX«<^

g Pharmacie-Drognerie L.PÀREL
t̂ rvmi.!>'.tg__-r.j_-r^_v_r__>Kt-r*r>_f___^

% LES MEILLEURS 0

\ POTAGERS S
l économiques *¥ sont en vente chez 14784-2 ¥

Î m. BLOCH 2
î RUE DU MARCHÉ 1, i

J Ec-hange et Vente de Potagers ¥
Q usagés. Q

SPENCERS
pour Messieurs , drpuis fr. 4.25

Magasins de L'ANCRE'
LA CHAUX-OE-FO^DS

¦

COMMUNES DU LOCLE ET DE LA CHADX-DK-FORDS

AVIS IMPORTANT
Transport de Pénergie électrique de Combe Garot

à la Chanx-de-Fonds et an Locle
¦e— e tm

Afin d'éviter les accidents , les Communes de la Ghaux-de-Fonds et
du Locle portent à la connaissance du public ce qui suit :

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

2. Le contact des câbles et fils de ces lignes, même
s'ils sont rompus, peiat 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-G)

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

Locle et Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1896. 15197-10
Au nom du Conseil communal

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



Femme de chambre. gSSTSte!!
bre connaissant bien le service et sachant
bien laver et repasser. Inutile de se pré-
senter mi ns bons certificats. — S'adresser
rue Léopold-Robert 66, au 1er élage.

15406-6
fiMRgf'"- On demande pour l 'étranger
j f f A &  uno. jeune fille recommandée,

sachant un peu coudre ; on donnerait la
préférence à une jeune fille n'ayant pas
encore servi. — S adresser à MM. Blum
frères, rue Léopold-Robert 38 15392-3

flnû î onno flllo libérée des écoles et
UllC JCUUC UUC parlant allemand, trou-
verait à se placer dans une famille pour
aider à soigner les enfants. — S'adresser
rue du Puits 4 , au rez-de chaussée

15.07-3

A uni", (if j Une banque de la localité
ilj'pl i- t i l l .  demande nn jenne homme
Intelligent comme apprenti. 15Ê44-6

S'adr. au bnrean de I'IMPARTI 4L.
I nnpontific Deux apprentiestailleuses
app iCUUCù.  80nt demandées de suite. —
S'adresser chez Mlles Joly et Pêcheur,
rue de la Paix 65. 15389-3

AnnPPIltip "" demande pour entrer de
nJJJJI CilllC. suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or; entiè-
rement chez ses patrons si on le désire. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au second
étage. . 153&7-S

JfllUlO hnmmo '-*" demande de suite un
2CU11C UUU1U1C. jeune homme pour le
mettre au courant de la fabrication d'hor-
logerie et pour faire quel ques écri tures. —
S'adresser rue Léopold Robert 14, au 3me
élage. 15375 3
Innnn flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête et active pour aider
au ménage. 15400-3

S'adresser an burflmi de I'IMPARTIàL

Jonno flllo 0° demande de suile une
OCUUC UllC. jeune fille pour faire le mé-
nage. Vie de famille. — S'adresser à Mme
Sandoz , rue Rosuis, â Bienne. 15401-8

COmmiSSiOaDaire. jeu0n
n
ehomme

doeuUune
jeune fille pour faire les commissions
dans un comptoir de la localité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 49, au2me étage.

15402-3
Q pmrnnfp On demande une jeune fille
UCl ï (IlllC. forte et robuste connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
la pension Lévy, rue de la Serre 57 c.

15430-3

0ppnn nf p Une servante sachant bien faire
ÙCl ÏÛ.11LC. la cuisine et connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adr. rue du Progrès 8.
au ler étage. 15529-3

Rpi ip t i t i l l IK! Plusieurs bons repas-
nCpCtlllUllO. Meurs de répétitions sont
demandés. Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. On
donnerait aussi des repassages à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14175-3

I? _(» lll a »« I _(• Il i* ble» an courant de la
nt MU dit lll pe(i( e piÊCe ancre et
cylindre, POLISSEUSE pour boîtes or, sont
demandés par la Fabrique Maurice Blum,
rue Léopold Robert 70. 15247-2
Qûiiv'iriu On demande une bonne ser-
OClIdlUB. yante. 15270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RpïïinntpnP *-*" demande de suite un
UClllUlllCUl . très bon remonteur pour
petites pièces 11 lignes. On donnerait
aussi des remontages à faire à domicile.

S'adresser à M. A. Schweizer, rue de
la Paix 33. (H 3048-C) 15279-2

PfllkKPIlÇP <->D demande de suite une
l UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or pour le léger. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez-de chaussée.

15259-2
PnlicQPnco *~>a demande une ouvrière
I UllûùCUùC. polisseuse de cuvettes ar
§ent et métal. — S'adresser rue de l'Hôtel

e-Ville 17. 15281-2
Ipnnp flll p On demande pour le 15
UCllllC IlllC. Novembre , une personne
d'une vingtaine d'années, de touto mora-
lité, active, connaissant le service des
chambres et sachant très bien coudre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 15260-2

Commissionnaire. ^éré
j eudnee9 Œ:

pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, monteur de boites, rue Fritz-
Courvoisier 17. 15291-2
Cpnvgnfp On demande de suite une
OCl I ull IC. servante connaissant bien les
travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme Pantillon ,
rne de la Serre 20. 15246-2

RllIinP ®n demande une bonne d'enfants
UUI 1UC. munie de bons certificats. —
S'adr. a Mme J. Ditisheim, rue Léopold-
Robert 76. 15244-2

Ani lPPnt i  ^n i>ot* faDri «»»l d'horlogerie
apyi Cllll. de Charquemont prendrait
comme apprenti commis un je une hom-
me de 16 a 17 ans, auquel il offrirait chez
lui la pension et le logement. — Adresser
les offres case postale 837. 15243-2

Rpmnntonn < )n  demande de suite unUClllUlllCUl . bon remonteur pour pièces
11 lig. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. 15133-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

rinil lf iphunp o Doux ou trois bons ou-
UU111UIUCU1 S. vr iers guiUocheurs sur
argent trouveraient place de suite à l'ate-
lier P. Jeanrichard , rue du Doubs 157, —
Engagement sans tem ps perdu. 15162-1

Rflîll'PP t)n demande de suite un tour-DUlllOl ¦ neur capable et assidu au tra -
vail. 15155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpïïlIlntpIlPC *-"' dtmande pour de suiteUClilU .i IC Ul ù. quelques bons remor, teurs.
— S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
Sme étage. 15151-1

Peintre en cadrans. ?«VC^de*
peintres en romaines ; place assurée. —
S'adr. à M. A. Brandt , fabricant de ca
drans, à Neuehàtel. 15172-1

Fmai l l pnP Q <~)" demande deux bons ou-
uLUalllCul D, vriers émailleurs connais-
sant leur parlie à fond. — S'adresser à M.
A. Wuilleumier , a Keuau. 15122-1

f' pnypiipç On demande de suite 2 bous
UldiCUl 5. graveurs pour l'émail , dont
un sachant champlever. — S'adreaser
chez Mine Jung, rue de Bel-Air 8 B.

15147-1

Ionno flllo On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune ÛUe 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-
Bée. 15171-1

A empenne °u demande une apprentie
uypiCUUC. couturière. — S'adr. rue
du Premier-Mars 13, au second élage, à
gauche. 15168-1

Ii un e flllo On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fille honnête, sachant
l'allemand, pour faire le ménage d'une
dame seule — S'adresser chez Mme Vve
Woog. rue do la Serre 61. 15132-1
p nn lnnr fpp  Jn demande un ouvrier bou-
OUUlaUgCl • langer pour travailler seul et
muni de bonnes recommandations. — S'ad.
sous chiffres O. Y. 15136, au bureau
de ITMPARTIAL . 15136-1

Commissionnaire. Srrpco°uTairioe"-
tier de suite au comptoir G. Koctier et C'",
rue Daniel JeanRichard 43. 15245-1

Femme ie daitae. r^tr
de chambre sachant coudre. — S'adresser
chez Mme Alfred Robert, rne Fritz-Cour-
voisier I. 15160-1
.Ipnno dat-pft 'i Un J euue t?arcon de 14
dC Ull C gdiyUU. à 16 ans trouverait em-
ploi. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
rez-de chaussée. 15135-1

Inn pnaliÂrO Ou demande une journa-
UUUlUailCIC. Hère pouvant disposer ré-
gulièrement tous les jours de 2 à 3 heures
pour aider au ménage. 15161-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ionno flllo On cherche pour une petite
UCUUC UUC famille 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. 15150-1

Commissionnaire, ass^te
mandée de snite dans un comptoir. Bonne
place bien rétribaée. 15144-1

•S'adresser au Dureau de I'TMTPARTI»]

l - . (Tùmùnt A louer pour St-Georges
LUgCIHCIll. 1897 un beau logement
de trois chambres, bont de corridor fermé,
cuisine et grandes dépendances. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaui , notaire, tue du
Nord 69. 15386-4

Appartement. &n 1S£mïït_
Place de l'Ouest, un beau logemen t de 3
pièces, alcôve, cuisine et corridor fermé,
lessiverie dans la maison, cour et jardin.
— S'adresser à M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69. 15408-3

Ânnaptomont A louer pour cause im-
ripyai ICIUCUI. prévue et pour St Martin
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 15373-6

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

innartomont A louer pour fin courant
rtpjJCU ICIUCUI. un beau logement de trois
pièces, exposé au soleil. — S'adresser , de
8 à 10 h. du matin , à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 8. 15377 3

I ntfomont A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances , situé a la rue du
Parc — S'adresser à M. Fetterlé , rue du
rue du Parc 69. 15409-3

I ndomont A louer de suite un logoment
UUgClUCUl. de 2 pièces. — S'adresser
rue de la Demoiselle 126, à la boulange-
rie. 15403-3

Ph amhpn A louer de Buite une chambre
UUtUUUlC. meublée, située au soleil —
S'adresser rue de la Paix 77, au 3me étage*
à gauche. 15415 3
nharrihro A louer une chambre meu-
UllttlUUie. blée. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

15414-3
Bj^^  ̂ On demande de 

suite 
Jeux 

cou-
¦•̂ •er cheurs. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine I n, au nous sol. 15378-3

À Innnn pour St-Martin , rue du Pre-
1UUC1 mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St-Geor-
ges 1897. un MAGASI.Y avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet . 1456S-3

Magasin ayee logement rZidseeiie ^;est à louer pour Sainl-Georges 1897. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 15290-3
Ânnapfonipnl' A louer P°ur st-Marti n
Appttl LBlUCUl. 1896j rue ^e Gibraltar 5,
au 2me étage, un j oli appartement au IO -
leil , 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
2me étage. 15251-2

Al.ï.i i ptPTnPnt moderne, de 4 pièces et
nj iyai ICIUCUI 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. 15283-2
Pnnn nnl d'une chambre et cuisine est à
c-UUo 'ùtl  louer de suite ou pour le 11 no-
vembre rue de la Pais 81. Prix 20 Ir.
par mois — S'adr. à M. Alfre d Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 152a9- '4

flhamhiio On °»'re ¦ louer une belle Pe"UUalUUl C. tite chambre, de préférence à
une dame âgée. — S'adresser rue de la
Promenade la, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on se recommande
pour des linissagea de boites or. 15285j-2

n h a m h po A 'ouer une J0,ie chambre
UUdlUUlC, meublée, au soleil , ft une
personne honnête et travaillant dehors —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 15284-2

Â .M1PP P°ur le i1 novembre ou plus
1UUC1 tard , au premier étage, rue du

Parc SO, un appartement de 4 pièces et
dépendances; ainsi qu'une ffraude e
belle cave. — S'y adresser. 14844-2

A [) piiriêîHCIIt. perret offre à louer
pour le 23 Avril 1S97, l'appartement du
rez-de-chaassée de sa maison Boulevard
du Petit-Château !\° 15, composé de six
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une Vérandab et du jardin
devant la maison. Eau et gaz. — S'adr.
à M. F.-A. Delachaux, notaire, rue du
Nord 69. 14302-2
I Affamant A louer, dans une maison
UUgClUCUl. moderne, à la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu 'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser ft M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Droz 12. 15003-4*

Jolis appartements ^SlMT
avee jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de snite on plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rue de ia
Demoiselle 135. 8360-119
I (.(.ornante A louer Qe Buite ou Plus
LUgClUCULd. tard , un logement de 2 et
1 dit de 3 pièces avec dépendances, bien
situés au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 15149-1

Âppflfieffl8ni. louer pour St-Marti n ou
plus tard , un joli appartement de 3 pièces.
— S'adresser rue St Pierre 6. 15148-1

I flrfPmpnt A louer de suite un apparte-
UU5CIUCUU ment de 1 pièce, cuisine et
dépendances, situé rue de la Promenade
n° 23B. — S'adresser à M. Alberî Sandoz ,
gérant , rue de la Promenade 1. 14880 1

PhamliPi* A 'ouer de suite une cham-
UUaUlUl Ci bre avec cuisine et un cabi-
net si on le désire. — S'adresser 4 l'épi-
cerie rue du Parc 76. 15218-1
Phamhno A louer une chambre meublée.
OUdlUUie. _ s'adr. rue da l'Hôiel-de
Ville 13, au ler étage, à droite. 15163-1

rbamh l'P A iou, r une chambre meu-
UUalUUl 6s blée avec la pension , à des
demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 113, au Sme étage, à
gauche. 15156-1

Un petit ménage rïS?ïMFffi
Georges 1897 un LOGEMENT de 3 pièces
bien exposé au soleil et dans une maiv
Bon d'ordre. — Adresser les offres sous A.
G. 1538S, au bureau de I'IMPARTIàL.

15388-3

On demande à loner CéLgeVaf
quille, un logement de 2 pièces, exposé
au soleil et dans le quartier de l'Abeille.
— S'adresser rue du Progrès 119A, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fourneau pour repasseuse, en
bon état . 15428-3

On demande à loner Bstî
bonne famille, une belle chambre meu-
blée où l'on pourrait prendre le premier
déjeûner. — Adresser ies offreB à la Pen-
Bion de Mme Vve Levy, rue de la Serre
n» 57c. 15416-3

lln mânarfo solvable cherche à louer
UU lUCUdgC pour St Georges 1897, un
appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rez de chaussée ou ler élage, situé
daas le centre. — Adresser les offres avoc
prix, sous initiales A. L,. Poste restante

15272-2

On demande à loner dest3Mar«nup
un

ur

rez-de-chaussée de 3 pièces, si possi-
ble avec une pièce a 2 fenêtres, le plus au
centre possible. — S'adresser sous initia-
les J. L. 15263, au bureau de I'IMPAR
TIAL, 15268-2

Hl! Mnneioni . solvable et tranquille, tra-
UU mUUalCUl vaillant dehors, demande
ft louer pour dans la quinzaine, une
CHAMBRE meublée. Situation un peu
centrale. — Offres sous B. C. 15267, au
bureau de ITMPARTIAL . 15267-2

Un llnncioni) tranquille, ne travaillant
UU alUUMCU l pas a la maison, demande
ft leuer de suite une chambre simple-
ment meublée, payable chaque semaine.

Déposer les offres , souaicniffres A» B.
15'«7, au Bureau de I'IMPARTIàL. 15277-2

Un jeune àomme SKR- dâFK
ver ebambre et pension dans une ho-
norable famille de la localité. — Adresser
les offres case postale 559. 15276-2

a^On demande à loner p0Z
Agée et solvable, une CHAMBRE non
meublée avec pension , chez des personnes
d'ordre et tranquilles. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage, à gau-
che; 15137-1

On petit ménage :Kf «sJatt
louer , pour Saint-Georges, un logement
de 2 ou 3 chambres et dépendances , exposé
au soleil et dans une maisou d'ordre ; situa
tion côlé Ouest si possible. — Aaressor
les offres sous A. E. 15169, au bureau
de ITMPARTIAL . I".16<)-1

Un jeune Allemand ̂ ïïSSKS-S
des personnes demeurant près de la place
Neuve. - S'alresser chez Mme Kb.se Per-
ret , rue du Parc6i. 15126-1

fln -hhhlav-ïï d'occasion une élégante
UU dtUCieiall VOITUKE de 2 à 4 pla-
ces, légère et en parfait état. — S'adresseï
sous M. P., poste restante, Sonvillier.

15381-3

Tours à guillocher. 2SrËS
un bon tour circulaire avec excentrique.
»-'Adresser les offres -BOUS pli C. S. G.
15387 , au bureau de ITMPARTIAL. I 5387 3

On demande à acheter d'vGeXe.5uT
bon tour à guillocher avec accessoires,
où l'on puisse tout faire dessus. 15289-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter *£?0BZ
au pied, avec tous les accessoires. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 49, au
2me étage: . 15292-2

On demande à acheter "Kt8
™burin-lixe avec renvois ft cordes. Ecrire,

sous chiffres G. 20, rue de la Paix 61.

Â VPWiPP Pour cauae de départ , un ex-
ïlllul C cet lent piano Trost , une son-

nette électrique avec timbre d'apparte-
ment , une vitrine distribuée comme buf-
fet de service ou bibliothèque, plusieurs
petites vitrines, un bois de lit avec
sommier et une chaise de malade, le
tout très bien conservé. 15405-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPnill'P l n k iii 'hi-lixe , "no machine à
I CUUl C arrondir ai un tour à pivoter,

usagés. 15401-3
S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.

A vont.no "n boa el lort burin fixe ,
ÏCUUIC monture acier. 15393-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

À tronHno quatre grands volumes de
ï CUUI e Jérémias Gotthelf. — S'a-

dresser rue de la DemoiseUe 58, au rez-
de-chàussée, ft gauche. 15317-3

À _xohH .it. une l1'''3 De"e collection de
ICUUl C 20OO timbres-poste

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 15269-2
rtnnn nia A vendre plusieurs canaris
OdUtlllO. bons chanteurs, aiusi que les
cages. — S'adresser rue de la Paix 71, au
sous sol. 15266-8

flic09117 A- vendre un grand choix de
UlûCttUA. Chardonnerets, Tarins,
Serins, Senis et Linottes. — S'adres-
ser chez M. Vital Mathey, restaurateur,
aux Eplatu res. 15'-J65-2
i nan/tnn quatre beaux livres bien re-
a ICUUIC liés, ouvrage intéressant , trois
cadres fantaisie sur la ville de Berne
icadre doré), une cassette en bois de rose,
une petite étagère. — S'adresser Place du
Marché 12, au 2me étage, à gauche.

15275-2

Â VPTIliPP Puur cause de changement,
ICUUl C un lit complet presque neuf

et propre , un petit potager ft quatre trous,
en bon état. 15274-2

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

jeune tille , libérée des écoles, comme ap-
prentie polisseuse de débris f oignes.
r -««"¦¦ '

Â
nnnisj nn pour cause de départ , un lit
ICUvtl c avec matelas 60 fr., deux com-

modes et une table. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6. 15273-2

À wpnrj nû nn PIANO 1res bien conser-
ICUUrC yé et de fabiication soignée ;

prix modéré. 14605-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPndPP un ft> urneau inextinguible, un
I CUUl C calorifère et un potager fran-

çais presque neuf. — S'adresser rue du
Ptogrès 43, au ler étage . 15196-2

A nanHnp un beau potager garni, ù deux
ICUUl C trous, ainsi qu une layetie

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

A la même adresse on achèterait un
petit fourneau ft coke. 15157-1
Hjolr ù j a rfflo Une bonne machine, 2 roues
HltACIdgCa. en fer (renvois), outil ft
perler et tous les accessoires sont à vendre
pour 200 francs. — S'adr. à Mme A. Hu-
guenin , rue Coulon 8, Neucbâtel.

(Wacinn l Excellent POTAGER à ven-
UtlaolUU 1 dre faute d'emploi , à un prix
modique. — S'adresser chez Mme Veuve
Antenen , rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée. 15129-1

Â VTPndl*0 iaute d emploi, un bon BIL-
ICUU1C LARD, une balance pour pe-

ser l'or, ainsi qu'un grand potager à deux
feux 15128-1

S'adresser au bureau do rT«_n>»»->n»T

Â «ronftl<0 deux grands ovaies (oui/ 11-
I CllUI C très). — Pour les visiter,

s'adreaser à M. Jean Guillet, marchand
de vins, rue du Collège. 15145-1

A ÏPnflPP Pour cause de départ , une
ICUUl C chambre à coucher avec

commode, une table ft 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 , un assortiment complet de
verrerie en cistal, un beau dîner en
faïence. — S'a.lr. rue Léopold Robert 80,
au 2mo étage à droite . 14976-1

Â VPnilPP faute d'emploi , une grande
ICUUl C machine à nickeler, mar

que «Lergier», et un lapidaire ; le tout en
bon état et t> bas prix. — S'adresser St
Nicolas 6A. an 2me étage, Neuehàtel.
AnHln & vendre un établi , une machine
UUUlO. à arrondir marchant au pied ,
avec fraises assorties et un burin fixe pou-
vant marcher au pied et à la main ; le
tout bien conservé. 14475-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAIITIAL.

OiçP/Hl Y A vendre des oiseaux exoti-
UloCClUA. ques, canaris du Harz , collec-
tion oiseaux empaillés , cages, etc. — S'a-
dresser irue du Doubs 107, au premier
étage. 14964-1

I" r dans le train venant , lundi
i n lj Q  soir, de Genève à Neuehàtel ,

U U U l l U  u" paquet renfermant ilc:<
objets de toilette. — Le rap-

f
rter, conlre récompense , au bureau de

1MPART1AL. 17500-y

Pppdll depuis la rue des Fleurs suPla
L Cl Ull Place Dubois, une petite pantoufle
dp dame, retallonnée à neuf. — La rap-
porter, contre récompense, rue des Fleurs7,
au ler étage. 15278-1

Pppdll veQdredi soir, sur la place du
ICI UU Marché, une boucle d'oreille
en or, forme anneau. — Prière de la rap-
porter contre récompense ft la boucherie
Denni , rue de la Balance 14. 15293-1

fll lhl ip au magasiD du Grand Bazar de
VuUllC la Chaux-de-F. nds, une chemise
d'homme. — La réclamer contre dési-
gnation et frais d'insenion. 15417-3

Pourquoi  p leurer mes bien aimés
Mes sou_Jranr.es sont passées.
Je pars pour un monde meilltur
En priant pour votre bonheur.

Madame Stéphanie Kau fmann-Ligier et
son fils Albert, Monsieur et Madame Jo-
seph Kaufthann-Zeltner et leurs familles.
Madame et Monsieur Joseph Zeltner-Kauf-
mann et leur famille, Monsieur et Madame
Nicolas Kaufmann , et leur famille, à So-
leure , Monsieur et Madame Ferdinand
Kaufmann et leur fille. Monsieur et Ma-
dame Gustave Kaufmann et leur famille,
en Amérique, Madame et MonBieu r Char-
les Lindenmeyer-Kaufmann et leur famille,
ft Lausanne, Monsieur et Madame Wil-
helm Kau fmann et leur famille, ft Soleure,
ainsi que les famiUes Kaufmann , Ligier,
Schreiner, Rickli, Grann, Frésard , Petit ,
Joliot , Bernard , Vaglio et Coulot, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, frère, neau-frère, oucle, cou-
sin et parent ,

Monsieur Gottfried KAUFMANN ,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, ft 2 h. du
matin , à l'âge de 39 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Octobre 1896.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 23 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Vieux-Ci-
metière 5. ' .«

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

Le présent avis tient lieu de let -
tre de faire-part. 15418-3

Les membres de ia Fraternité sont
Eriés d'assister vendredi 23 courant , à une

eure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Gottfried Kaufmann , leur
collègue. 15427-2

Je ne vous laisserai point orphelins ,
je viendrai d vous. Jean X I V , lit

Sl je rencontre en mon pèlerinage
Snr mon sentier l'épreuve ou Le chegrin,
Puis-je oublier durant ce court passoge
Que ton enfant n'est pas an orpbelin.

Monsieur Gustave Lareida et ses enfants,
Fernand et Gaston, Monsieur et Madame
Ali Matthey-Girard et leur enfant, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Louis Hugoniot-
Matthey et lour enfant , Mademoisel le Alice
Matthey, ainsi que les familles Matthey,
Nicolet et Lareida, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, beUe-sœur, tante,
nièce et parente,
Mme Fanny LAREIDA née Matthey-Jooais ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, & l'âge
de 27 ans 10 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 Octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 'Zt courant, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 109.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 15411 -2

Monsieur et Madame Jules Greppi et
leur enfant, Monsieur et Madame Henri
Girard et leur famille, ainsi que les famil-
les Greppi , en Italie, Girard , Fallet et
Reymond , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qui vient de les frap-
per en leur cher enfant, frère, cousin et
parent,

Henri-Pierre GREPPI,
que Dieu a rappelé ft Lui mardi , à 7»/s h.
du matin , ft l'âge de 7 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 octobre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 22 courant, à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 7.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 15i26-2

Les famUles Stauffer et Welter ont la
douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
bien-aimée sœur, grand-mère, tante et pa-
ren te,

Madame venve Marguerite TilElER
née Stauffer,

décédée dans sa 58me année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Oct. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 21 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 34.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 15356-1
¦:- -ja______________________________________ m

Les membres de la Société le Lierre
sont inlormés du décès de Madame Mar-
guerite Treier , caissière regrettée et
membre fondatrice de la Société.
1L357-1 Le Comité.
.-Tvzr^KmœaaKKmm.^^m^m^î tmmmi^
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Monsieur le professeur et Madame Ja-

mes Ginnel ont été fort touchés des
marques de sympathie qu'ils ont reçues de
leurs amis et de nombreux élèves et les
remercient sincèrement. i Fv/dQ-l



CAVE, 9, rae Neuve 9.

d'Auvernier
11757-2

VENTE DE FORÊT
Le samedi 24 octobre 1806, à 2 h.

après-midi , dans la salle des audiences de
la Justice do Paix des Ponts , le Conseil
communal de Neuchâtel mettra en vente
par voie d'enchères et sous réserve des
ratifications légales , une bande de forêt
au lieu dit « La Côte Marmoud » mesu-
rant  11160 m» et formant l'art. 5:5, PI.
f» «8, n° 12 du cadastre do la Sagno.
Direotion des finances des domaines

(H-9817 N) de la vi lle de Neuohâtel.
14897-1

Chapeaux-Modèles
•s" obe_z

Mme JT. SCHMITT-MULLER
57, Rue Léopold-Robert 57. 150mA

10,000 PAIRES

GANTSl'Hiver
ponr Messieurs, Dames et Enfants

-o«t»iop»q

GANTS JERSEYS, doublés , pure laine.
GANTS JERSEYS, pure laine sans doublure .
GANTS JERSEYS, pure laine, 30 cm. de longueur, bordure d'ABtrakan

de 10 cm.
GANTS JERSEYS, doublés , bordés de fourrure , avec mécanique et

élastique.
GANTS tricotés, en laine de toutes couleurs.
GANTS tricotés, genre anglais. 15035 3

Chaque paire 80 et- sans exception.

MAGASINS VIENNOIS
B < 69 JB_mM.mM **s« *-i MTeo.ve €S

yiMMMMifr WMil̂  ̂
iWff l i llll»

'X,éléx>lioiie rrôXeâjplxoxi.©
~

LIBRAIRIE-PAPETERIE
K. Bw ÎILlLOID

28, rue Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveautés littéraires et artistiques. — Beau choix d'ouvrages des principaux
écrivains. — Livres pour la jeunesse. — Abonnements aux jo urnaux et revues. —
Correspondance régulière avec Paris et Leipzig. Livraison à bref délai des ouvrages
ne se trouvant pas en magasin.

Registres, Copies de lettres et Fournitures de bureau, à deB prix hors concurrence.
Classeurs et bibioraphtes. — Classeur « Saeculum », reconnu le meiUeur et le plus
Bimple. — Papiers d'emballage en feuilles et rouleaux, Papiers à calquer. — Presses
à copier, fonte et fer forgé.

Fournitures d'école. — Articles pour la peinture et le dessin.
Très grand choix de Papeteries depuis 45 ct.
Abat-jour, lin plissé, et Tours de lampe, façon plumes. 15371-10
Maroquinerie fine. — Spécialité de Cadres pour photographies.
Artioles de luxe et de fantaisie.
Eoriteaux bibliques — Cartes de table et de félicitations. Cartes de visite.
Tout) les articles en magasin sont de première fraîcheur et à des

prix très avantageux.
1,t-tlt_t_-t__.oi_.& 1,&ltz,-__a___

<
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J'ai reçu ces jours do très beaux

HARENGS
provenan t de la dernière pêche, que je
vendrai ft bien bas prix. 15192-3
HARENGS tumés

HARENGS salés
HA RENGS Bismarck

HARENGS roulés
FILETS de HARENGS saurs en

boites.

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance 4.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Portugaises — Arca lion — Marennes

VIN DE CHABLIS
Escargots

à la Mode de Bourgogne
TÉLÉPHONE Se recommande.

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

«M»*»:*?
Lièvres du Pay s

Lièvres d'Allemagne
FRAIS ou MARINES au VIN PUR

PERDREAUX
C3I3CBl'VJ_=t.__eiX_TIIL__.

Se recommande, Jules Rossel flls.
TÉLÉPHONE 17827-12

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

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

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires ft leur
admission.
14801-1 Le Comité.

SHBlti
sans mélanges ; bon suivant l'année, est
arrivé, a Ht cent, le litre , chez M. S.
VALLOTTOX. rue du Progrès 85.

15384-3

BJ'  Il lre qualité, 1 fr. 60 la livre fran-
M IÛl  co — S'adr. à M. Louis-A.
lll lu i  LAMBERT, Chez-le-Bart.,,,,w, 15380-4

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h- du soir, 6298-26*

TRIPES-TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

Brasser îede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 '/s heures 14677-3*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à tonte heure
Se recommande, G. Laubscher.

ï*g!»»««»l____ iTi_i»» < )n  Prendrait en-
•m ««DMMSBSWUa Core quelques bons
pensionnaires — S'adresser rue de la De-
moiselle 68. 15264 2

Boucher.rct~SCHMID
Successeur de M. Heimann

101 — Rue dt la Demoiselle — 101.

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

Bœuf , Porc Irais , salé et fumé,
Veau et Moutou , etc., aux prix du jour.

Choucroute de Berne, 25 c. le kilo.
Saucisse à la viande,  1 fr. le '/, kilo.
Saucisse au foie, 60 c. le >/* kilo.
Saindoux, 80 c. le '/s kilo. 15221-2

Se recommande. CH. SCHMID.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale,le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
¦om et la marque de fabri que. 15270-1

Fr. 2» 50 le demi-litre, tr. 6 le litre.
Pharmacie VV. BECU, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-19

Hôtel de la Fleur de Lys

Panorama arîistip international
à côté de l'Hôtel Central 15410-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 19 au 25 Octobre 1896

- LL SUISSE ROMANDE -
série superbe et intéressante ,

très instructive pour les écoles. Prix pour
les écoles, 10 ct. par enfant.

Ben - Hixr
par LEWIS WALLACE

traduit de l'anglais par JOSEPH AUTIER.
Deuxième édition , 1 vol. in 12, de 491 pa-
ges. — Prix : broché 3 fr. 50. relié toile
5 fr.

Cet ouvrage n'est nullement épuisé,
comme on pourrait le croire d'après l'ar-
ticle bibliographique qui a paru d ns
ITMPARTIAL du 17 courant. 15314 1

SOniSSCUsTS chatons sont
priés de donner leur adresse avec prix
sous V. B. 15385 au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
1.5S85-2

Milité commerciale
PAR 8285-30

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

tfkWTW donnerait des leçons d'al-
TSC ml m lemand le samedi soir, a un
jeune homme. — Ecrire sous L. B.,
15255, au bureau de I'IMPARTIàL.

15255-2

I if iAnnu Une dame connais-
¦iCI|/UIISe san t 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. 15242-2

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15240-9

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renoniuiés

ON SERT POUR EMPORTER

Magasin et Appartements
A LOUER

A louer de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un magasin bien situé près la
Place IVeuve, avec petit logement. —
S'adr. rue de la Balanco 10, au ler étago,
à droite.

A la môme adresse : quelques apparte-
ments , bien situés , composés do deux â
sept pièces. 15383-6

A ' LUT STERILISE
€IWÎP ALPES BERNOISES

; *̂  ^^ 8TALDEN
MÉD-A.I__ J__IJ_ . iy OFt, Genève, avec Mention spéciale du Jury
— Dans toutes les pharmacies. H-2 Y 310-11

BOUCHERIE SOCIALE
de la Ghaux-de-Fonds.

Le Comité de la Boucherie Sociale do la Chaux-de Fonds a l'honneur d'annoncer
aux clients et au public en généra l que, comme suite aux communications faites à
l'assemblée générale deB actionnaires du 30 janvier dernier , le bail pour l'étal de la
rue du Parc a été résilié pour le 23 octobre 1898. Les clients sont , en conséquence,
priés de bien vouloir se servir et adresser leurs commandes dès maintenant ù
l'Etal itriiici j.nl de la BOUCHERIE SOCIALE, K 2985 c 14837-2

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

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Petits Pois
nouvelle récolte, depuis 80 c. le litre

Haricots
SARDINES, depuis 35 cent, la boite
THO.\, » 35 cent. »

Saumon — Homard
à prix très bas.

TÉLÉPHONE Se rëcomman 'te.

THEATRE feJj ta#lNl
DIRECTION BORNIER

Bureaux : 8 h. Rideau : 81 s heures.
Jeudi 22 oourant

Le Bonheur conjugal
Comédie en 3 actes, par A. Valabrègue

On commencera par

Mon I sménie
Comédie en 1 acte, de Labiche.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 15372-2

Raisins de table
du Tessin. rouges, caissons de 5 kilos à
fr. 2.20, 10 kilos - fr. 4.— franco contre
remnoursement. — B. K .VAAL. Lugano.
N-3336 z, 14183-6

J îe_-_jr _=t._Ft_3_
garanti naturel , de première fraîcheur,
qualilé supérieure , 8 fr MIEL de table,
lre qualité, garanti pur , 5 fr. 70. CA-
NARDS, OIES engraissés au lait , tout
frais, proprement déplumés et vidés , à
7 fr. 2o, le tout par colis de livre s, franco
contre remboursement. — L. KAMPFER ,
Brody n" 10, via Breslau (frontière russe).

15413-3

LINOLEUM
(qualité anglaise, ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

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

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

Tapis Coco
a 3 fr. le mètre, 90 cm de largeur , qua-

lité anglaise. 15038-9

AU

M Bazar Je la Ctax-fle-FoiÉ
anciennement Bazar Wanner

(en face du Théâtre).

A vendre une belle

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 15286-1

Maisons ouvrières
La Société immobilière offre à vendre

les petites maisons ouvrières qu 'elle cons-
truit actuellament au Boulevard de Bel-
Air. Conditions de payement très favora-
bles. Prix modérés

S'adresser à M. Pittet , architecte , ou à
M. Reutter , architecte. 14585-4

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Brie
Camembert

(«servais
Tommes de Savoie

CHOUCROOTEITSTRASBOURG
Saucisses de Francf ort

Se recommande, Jules lloswel.
TÉLÉPHONE

A vendre
des TONNEAUX de toutes grandeurs
el des OVALES eu rouge et en blanc.
— S'adresser rue de l'IIÔtel-de-Ville 49.

15041-3*


