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Camarades de travail !
Nous avons la conviction que les travail-

leurs doivent lutter , dans le canton de Neu-
châtel comme partout en Suisse, pour récla-
mer leur présence dans la représentation na-
tionale, puissant moyen de réaliser par des
lois les réformes et les progrès sans cesse
ajournés que nous réclamons depuis si long-
temps.

Nos aspirations se résument dans cette dou-
ble devise :

Tont par le travail et ponr le trav ail !
Tont par ie peuple et ponr le peuple !

Nous demandons donc avant tout l'organi-
sation du travail par une loi sur les arts et
métiers, app licable à tous les ouvriers et à
toutes les ouvrières.

Nous réclamons les Syndicats obligatoires,
la diminution des heures de Iravaii et le paie-
ment des salaires tous les huit jours en mon-
naie légale et sans retenue.

Nous revendiquons la création d'offi ces du
travail , la garantie absolue du droit d'asso-
ciation et l 'assurance contre le chômage.

Nous voulons réaliser en fait les assurances

contre les accidents et contre la maladie , ins-
crites en promesses dans la Constitution. Et
nous exigeons que l'on s'occupe, sans retard
également, par l'assurance contre la vieillesse,
des invalides du travail.

Nous demandons le rachat des chemins de
fer par la Confédération, les chemins de fer
étant d'un ordre général et touchant à la sé-
curité publique. El comme cette perspective
de rachat a déj à fait naître toute sorte de trucs
malpropres el de tripotages interlopes, nous
demandons que la nationalisation des che-
mins de fer ait lieu par voie d'expropriation
aussitôt que la loi sur la comptabilité aura
permis aux pouvoirs publics et au peup le
suisse de connaître la valeur réelle des che-
mins de ier qui sillonnent notre pays.

Nous demandons une loi destinée à mettre
f in aux falsifications des denrées alimentaires
et â ne pas permettre aux traficants sans scru-
pules d'édifier une fortune au détriment de la
santé de leurs concitoyens.

Pour mettre fin aux anomalies existant en
matière de vote de canton à canton et pour
placer tous les citoyens suisses sur un pied
d'égalité , nous réclamons une nouvelle loi sur
les élections et votations fédérales , cantonales
et communales.

Nous réclamons énergiquement la suppres -
sion de la police politique, qui déshonore le
sol hospitalier de la Suisse ; plus énergique-
ment encore, nous demandons la réduction
des dépenses militaires, faites au détriment
des consommateurs. Nous ne voulons pas de
cet impôt sur la misère et sur la faim. Et
nous demandons encore que notre armée suisse
fasse retour à des mœurs p lus simples , qu'elle
se démocra t ise.

Travailleurs !
Telles sont nos aspirations et nos réclama-

tions. Ce sont celles du parti socialiste suisse
tout entier.

Que tous ceux qui aiment le vrai progrès et
qui sentent vibrer en leur cœur les aspira-
tions populaires , que tous ceux qui ont la
haine du recul et le mépris de l'immobilisme
se joignent à nous I en votant pour

Ailaïuir SANDOZ
Fabricant d'horlogerie et dépoté ouvrier , à la Chaux-de-Fonds.
Nous affirmerons notre foi en un avenir de

progrès !
En avant I

Vivent les ré formes sociales et démocratiques I
Ao nom do Parti socialiste-démocrate neuchâtelois :

Le Comité central
et la députation ouvrière an Grand Conseil.

Manifeste da Parti Socialiste-Démocrate
BERTHE . — Que je suis contente de te voir !

Nous allons passer ensemble une de ces déli-
cieuses soirées intimes, comme je les aime
tant !

SOPHIE . — Oui , et nous pourrons causer de
mille choses ; mais avant tout , il faut que je
te pose une question : as-tu déj à suivi un
cours d'Ecole ménagère ?

BERTHE . — Non ; qu'est-ce que cette école ?
Je n'en ai pas entendu parler. Où est elle ? Y
a-t-il longtemps qu'elle existe ?

SOPHIE . — Depuis le mois de janvier , à la
rue des Granges, 14. Déjà 84 jeunes filles ,
dont 60 de la Chaux-de Fonds, ont suivi ces
cours. J'ai suivi celni du mois de septembre.
Je m'y suis extrêmement plu , et tout mon
désir est d'en suivre encore un ou plusieurs I

BERTHE . — Et qu'apprend on à ces cours ?
Rien que des choses déj à sues, sans doute !

SOPHIE . — C'est en cela que lu le trompes.
Tout ce que je savais, je l'ai rappris pendant
ces quatre semaines trop vite envolées ; et je
l'ai appris de la bonne manière , en me ren-
dant compte du pourquoi des choses.

BERTH E . — Mais toul cela s'apprend une
fois qu 'on est à son ménage, bien mieux qu 'à
ton école.

SOPHIE . — Le crois-tu ? Je suis persuadée ,
au contraire , que si une jeune fille ne sait
rien en entrant dans un ménage, elle aura
beaucoup de peine à se mettre au courant ,
elle fera d'amères expériences et risquera

même de compromettre sou avenir et son
bonheur.

BERTHE . — Oh 1 oh ! tu vas un peu loin,
me semble t-il.

SOPHIE . — Pas du tout ; je pourrais te citer
l'exemple d'une jeune femme qui , dans les
premiers temps de son mariage, a eu tant de
peine à se metlre au ménage et à la cuisine,
qu'elle a failli en perdre la tête. Et veux-tu
une histoire ?,

BERTHE . — Volontiers. J'en raffole !
SOPHIE . — Une des mes amies, charmante

jeune fille , pleine de bonne volonté , est abso-
lument ignorante en fait de cuisine. Or, l'au-
tre jour , c'était le premier anniversaire de
son mari ; elle résolut de le fêter dignement.
Comme sa domestique avait dû s'absenter , elle
s'installe elle-même à la cuisine, tire tout en
bas, se remue et s'échauffe , et quand midi
sonne, elle sert à son cher époux un diner...
atroce, exécrable, immangeable I Le rôti , mis
sur le feu à 11 heures, avait gardé un aspect
sauvage el rébarbatif ; là soupe avait un air
louche et indéfinissable ;. le légume nageait
dans une sauce invraisemblable , el le poud-
ding, surtout , avait une couleur sans nom
dans aucune langue. Le pauvre mari, tu le
vois, fut tristement régalé pour son jour de
iete ; n sen retourna a jeun â son ûureau ; et
la ménagère confuse, consternée, versa des
larmes amères, en jurant , un peu tard , qu'on
ne l'y reprendrait plus I

BERTHE . — Oui , ton histoire ne manque pas
de »el ; el je conviens que toutes nos jeunes
filles feTfi'j *; bicû de suïv.t !> __. mi deux
cours de ton école ménagère. Elles n'en sau-
ront jamais trop. Mais pour moi je n'aurais
absolument pas le temps de me faire inscrire.

SOPHIE . — Comment pas le temps? Oui , je
sais que pour le moment lu es en apprentis-
sage ; mais dès que tu l'auras terminé, avant
de te placer , tu pourras suivre un cours de
quatre semaines. Ce cours t3 coûtera 16 fr.,
somme modique, tu l'avouera ; et ces 16 fr.,
tu les regagneras je ne dis pas 10, mais 100,
mais 1000 lois ; car tu ne saurais croire com-
bien un cours de ce genre vous ouvre les
horizons et vous donne l'idée et le goût d'ap-
prendre à cuisiner et à bien tenir un ménage.
C'est seulement après un de ces cours, où l'on
a appris à loul faire , cuire, laver, repasser,
raccommoder , ranger, etc., que l'on com-
mence à comprendre comment cette science
culinaire et ménagère est pour nous, jeunes
filles , fa première et la plus nécessaire de
toutes les sciences.

BERTHE . — Décidément , tu as bien envie de
me convertir à ton Ecole, et je commence à
croire que tu y réussiras. Mais , dis-moi, qui
est-ce qui fréquente ces cours ? De futures do-
mestiques, sans doule ?

SOPHIE . — Absolument pas t Les cours sont
suivis par des jeunes filles de toute condition ,
qui font entre elles de la bonne camaraderie.
Divisées en escouades, elles travaillen t avec
entrain et se prêtent aide et appui mutuels.
Toul va de grâce dans cette école, les heures
et les jours s'y envolent je ne sais com-
ment )

BERTHE . — Mais si ces cours sont aussi cap-
tivants que tu le dis, il doit y avoir encombre-
ment, et, pour chaque mois, 30 à 40 inscrip-
tions au lieu de 91

SOPHIE . — Détrompe-loi , ma chère ! Les
cours ue sont pas môme toujours complets !
Souvent on les a offerts à des jeunes filles qui
ont refusé ! C'est inconcevable ! Je t'avoue que,
pour moi, les bras m'en tombent ) Et c'est
sans doute lorsque l'école aura dû être fer-
mée: faute d'élèves, que nos jeunes filles s'a-
percevront , trop tard , de tout ce qu 'elles ont
perdu , et regretteront, en vain , de n'avoir pas
saisi une aussi bonne occasion de préparer
leur bonheur futur.

BERTHE . — Ecoute, ton école commence à
vivement m'intéresser, et certes, il ne faut
pas qu 'elle tombe ! Sais-tu, j'ai une idée ! Si
les G0 premières élèves de l'école voulaient
trouver chacune ne fut-ce qu'une seule élève,
pour les cours prochains , ne serait-ce pas déj à
une bonne avance ?

SOPHIE . — Je le crois bien , et je soumettrai
ton idée au Comité. Sais-tu aussi à quoi j' ai
pensé ? Dès qu 'un mariage est annoncé, il
faudrait , aussitôt , que, soit les anciens élèves,

soit les personnes qui ont à cœur le bien de
l'Ecole, en avertissent le comité et la direc-
trice, et des démarches seraient faites auprès
de l'heureux couple pour engager la future
dame à suivre un ou plusieurs cours de l'E-
cole ménagère. Tu peut compter que si les
f iancés comprennent tant soit peu leur vérita-
ble intérêt, il n'en est pas uu qui n'engage,
ne presse et ne supplie sa fiancée d'aller s'ini-
tier ou se perfectionner dans l'art si indispen-
sable pour elle de tenir cuisine et ménage t

BERTHE . — Vive la bonne idée ! Nous allons
faire la chasse aux fiancés, dresser un registre
matrimonial , et tenir votre président (c'est M.
Edouard Clerc, directeur des écoles, n'est-ce
pas?) au courant de toutes les fiançailles dn
district I

SOPHIE . — Ton zèle m'enchante t Que nous
en trouvions seulement dix comme toi , et l'a-
venir de l'école ménagère sera assuré I

BERTHE . — Non , il ne sera pas dit que La
Chaux-de-Fonds n'a pas su apprécier une de
ses meilleures institutions ) Pour moi, je te
le promets, je vais chauffer l'affaire , en par-
ler à toutes mes amies et connaissances, en
parler tous les jours, à tout le monde, et tâ-
cher, cet hiver, de trouver à moi seule 20
élèves pour l'école ménagère ! B.

Les idées de Berthe et de Sophie

France. — Le marché est en forte reprise
sur le bruit répandu à la Bourse,, mais qui
n'a pas encore reçu confirmation , qu£,la Çan-
que de France prêterait trois millions de li-
vres sterling à la Banque d'Angleterre.

— La commission du budget , conformé-
ment à la demande du général Billot , a re-
noncé à réduire l'effectif prévu au budget.
Le ministre a accepté diverses réductions de
crédit.

— L'affaire de l'héritage Brunswick est ve-
nue hier devant le tribunal civil de la Seine.
L'avocat Beboul soutient la demande des Ci-
vry. L'avocat Bouchez plaide pour l'exécuteur
testamentaire défendant les clauses du testa-
ment. L'affaire occupera trois audiences.

Allemagne. — Avant de partir pour
Minden et Wiesbaden , l'empereur Guillaume
s'est rendu au polygone de Kummesdorf , où
il a assisté à d'importantes expériences de tir
d'artillerie. On garde le plus complet si-
lence au sujet des détails de ces expériences.

On a pu cependant savoir que les tirs d'un
nouveau canon ont particulièrement satisfait
l'empereur Guillaume et que le souverain a
donné l'ordre d'étudier les moyens pour son
adoption.

Comme confirmation de cette nouvelle, il
faut signaler le bruit qui court dans les cer-
cles politi ques, d'après lequel d'importants
crédits sont demandés au Reichstag, dès la
rentrée, pour la transformation du matériel
de l'artillerie allemande.

Italie. — On mande de Bari, 21 :
Malgré la pluie, le corlège qui s'est rendu i

l'église Saint-Nicolas a élé très imposant. Il
comprenait quarante voitures, dont sept car-
rosses de cour. Il a traversé une foule énorme
qui acclamait joyeusement le prince de Naples
et sa fiancée. Sur tout le parcours, les troupes
ont rendu les honneurs militaires. Les rues
étaient pavoisées aux couleurs monténégrines
et italiennes et décorées des écussons des dif-
férentes provinces. Les fenêtres et les balcons
étaient garnis de spectateurs qui agitaient
leurs mouchoirs et jetaient des fleurs dans les
carrosses des princes, en applaudissant: cha-
leureusement.

Au seuil de l'église St-Nicolas, les princes
ont élé reçus par tout le clergé ayant à sa tête
l'abbé mitre Piscicelli. La façade de l'église
était décorée. L'intérieur, brillamment éclairé,
était orné de fleurs et d'écussons.

Pendant la cérémonie religieuse de la pro -
fession de foi catholique de la princesse Hé-
lène, le duc de Gênes et le prince de Naples
avec leur suite, le ministre Costa et le minis-
tre des affaires étrangères du Monténégro se
tenaient dans la crypte. La cérémonie termi-
née, ils sont remontés dans la grande nef , où
a été chantée une messe solennelle, tandis
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Pour
l'Etranger le port en sus.

Elections au Conseil national
du 25 octobre 1896

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

Candidat libéral s
€ALAME-COLIN , Jules, conseiller national.

Candidat socialiste :
SANDOZ, Adamir , député.

- JEUDI 22 OCTOBRE 1896 —

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

Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Théâtre

_Le Bonheur conjugal et Mon Ismcnie , X 8 ty, h.
Sociétés de chant

Kslvetia. — Eépétition générale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, X 8 '/, h. du soir.
Srphoon. — Répétition générale, à 8 VJ U du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommei. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, a 'J'/, h.

Réunions diverses
Electeurs libéraux. — Réunion, à 8 >/, h., au Cer-

cle Montagnard.
ÎJuion chrétienne déjeunes gens (Beau-Site) . —

A 8 lU h. Assemblée de membres actifs.
Million évangélique — Réunina publique, i 8 h.
ntimité. — Réunion du Comité, i 8 V» u. du soir,

"tonographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
blldungskurs, Abends 8 »/i Uhr.

Clubs
-Olub du Seul. — Réunion, X 8 ty, h. du soir.
V.ah des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.

(Jlub de la Pive. — Séance, X 8 ty, h. du soir.
lazin-Club. — Réunion, i 8 ty, h. du soir.
Jlub du Potêt. — Réumion «notidiiaat. i 9 >/• h-

Concerts
Brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.

— VENDREDI 23 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de musique

-3rob.estre l'Espérance. — Répétition i 8 ty, h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition, à 8 J/i h., au Cercle.
.Koho de la Montagne — Répétition, X 8 . ' _ h.

Sociétés de gymnastique
W Abeille. — Exercices, X 8 Vi h. du soir.
Intimité. — Exercices, X 8 .\ h. du soir.

Réunions diverses
!•'Amitié (Sect . litt.) — Rép., 8 ty, h., au Stand.

.. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds;. — Réunion, X 8 ty, h.
¦oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs h.
'{Jours de cartonnage. — "Vendredi, X 7 ty, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, X 8 ty* h.
.Bibliothèque publique. — La salle dé lecture est

ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
_»• 82, Collège industriel).

Clubs
¦Olub du Gibui. — Rendez-vous, X 8 h.du soir.
Kngliih oonversing Club. — Meeting at 8 ty,.
tOlub Exeelsior. — Reunion, X 8 ty, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchot. — Réunion, X 8 > , h.



qu'au dehors retentissent des salves d'artille-
rie. .;._ •;• ; _

Les princes sont sortis de l'église à 11 heu-
res 30, au son des cloches, trôs acclamés par
la foule. Ils sont retournés directement à bord
du Savoia.

Portugal. — Le corset et les rayons X .  —
La reine de Portugal , au nom de la science,
est en train de mener une campagne contre
le corset.

La jeune souveraine, qui s'intéresse vive-
ment à toutes les découvertes et à toutes les
inventions , s'était mise à photographier avec
les rayons X et les dames de la cour lui ser-
virent de princi paux sujets. Elle s'amusa à
reproduire les parties principales de leur
squelette, et notamment leur « cage thoraci-
que ». Elle fut frappée des déformations ex-
traordinaires que détermine dans les os de
cette région le port du corset. Les images ob-
tenues étaient si laides que ce ne fut de tous
côtés qu'un cri de désolation. On jura , dans
l'entourage de la reine, mais peut-être un
peu tard , que l'on ne recommencerait plus.
Ainsi les rayons X ont supprimé les corsets à
la cour de Portugal.

Si la jeune reine prenait en mains la réfor-
me des finances du royaume avec autant de
succès, nous croyons que plus d'un malheu-
reux capitaliste lui en saurait gré I

Nécrologie. — Le Conseil national a perd u
pendant les trois années 1893 1896 treize de
ses membres. Ce sont MU. Brunner , Burk-
halter , Jolissaint et Hâni , de Berne ; — Beck-
Leu et Vonmatt , de Lucerne ; — de Roten et
de Werra , du Valais ; — Scheuchzer et Esch-
mann , de Zurich ; — Stoppani et Bolla , du
Tessin ; — Decollogny, de Vaud.

Le Conseil des Etats a perdu , pendant la
même période, MM. Egli , de Berne ; — Her-
zog. de Lucerne ; — de Kalbermatten , du Va-
lais ; — Schoch , de Schaffhouse ; — Gœttis-
heim, de Bâle ; — Good , de St- Gall. Soit en
tout six députés.

Protection de la propriété industrielle. —
Par sa note du 3 courant , la légation des Etats-
Unis du Brésil , à Berne, a informé le Conseil
fédéral de la ratification , pai son gouverne-
ment, des quatre protocoles signés à Madrid
les 14 et IS avril 1891, concernant l'union
pour la protection de la propriété industrielle.

Statistique du commerce suisse. — Le vo-
lume annuel pour 1895 de la Statistique du
commerce suisse (tableau annuel , rapport et
deux tableajix graphiques) paraîtra prochai-
nement et l'on peut en faire la demande à
tous les bureaux de poste suisses ou au bu-
reau de la Statistique du commerce suisse
(ancien hôtel de Zâhringen , à Berne). Le prix
est de 5 fr. On peut aussi demander séparé-
ment le rapport (prix 1 fr.) et les tableaux
graphiques (à 50 cts. la pièce).

Chronique suisse

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 60

PAR

Marie de Besneray

IV

Presque chaque dimanche , lorsque l'air était doux
et que le soleil caressait les cimes calcaires du
Causse Noir, Albine, après vêpres, montait la route
i pas lents.

Par cette route bordée d'arbres, vers la mâme
heure, le comte d'Olargue redescendait, revenant do
¦a tournée quotidienne.

Depuis son entretien avec n maître d'école; Albine ,
troublée et incertaine, voulait un conseil, un conseil
loyal et désintéressé. Or, X qui le demander, ce con-
seil, si ce n'est X Clotaire ?

Dés qu'au bord de la route, le comte d'Olargue,
oui l'attendait instinctivement toujours, aperçut la
fine silhouette de la jeune femme, il pressa son
cheval. Les deux enfants couraient devant elle. Il
mit pied i terre en les saluant tous les trois d'un
sourire.

— Mon petit Luc, dit-Il, veux-tu tenir miss Ketty 1
Elle est très douce aujourd'hui.

— Oh t Monsieur, je veux bien I Allons, Miss t il
faut m'obéir... Et après, Monsieur, est-ce que je
monterai t

— Peut-être. Acquitte-toi , d'abord, de eette mis-
sion de confiance.

— Il se fera blesser, s'écria Albine, effrayée en
Reproduction interdit, aux journaux n'ayant

f e u  traité avec la Société dts Qens de L.tlret.

voyant Miss Kelty, une jolie bâte fringante, se mater
un peu.

Très calme, Clotaire expliqua :
— Mais non I mais non 1 Luc est adroit. On di-

rait qu'il a l'instinct de l'équitation. Plusieurs fois,
déjà, je me suis amusé X le mettre en selle. Il s'y
tient en écuyer consommé.

Albine soupira.
Est-ce que partout, toujours, elle entendrait l'éloge

enthousiaste de Luc ? Une idée lui vint. Adroitement
ne pourrait-elle sonder le comte ?

Quel meilleur moyen de connaître son opinion
réelle sur les deux enfants ? Ne serait-ce pas bien
consolant pour elle si M. d'Olargue jugeait mieux
André que Luc ?

Les deux enfants s'étaient éloignés avec Miss
Ketty.

Sur la route solitaire, personne ne passait.
La montagne, avec ses cirques d'herbes où pous-

sent des rhododendrons, des sapinières où des chè-
vres agitent leurs sonnailles, ferme l'horizon, dres-
sée comme un trépied tout prêt déjà pour distiller
la senteur des sèves et les parfums des fleurs sau-
vages.

— Je voulais vous parler, monsieur d'Olargue,
dit Albine après avoir cheminé un moment en si-
lence.

Il s'inclina de son air grave et courtois.
Une seconde encore elle hésita, puis, se décidant

tout X coup, elle lui raconta l'histoire de la croix,
mais en intervertissant les rôles. Dans ce récit, vo-
lontairement fantaisiste, o'est André qui obtenait la
récompense, c'est Luc qui, par orgueil, par cupidité,
sans doute, s'ea emparait sans vergogne.

Plusieurs fois, durant ee récit, une ombre avait
passé sur l'expressif visage de Clotaire.

En ce moment, Albine disait :
— Ce Luc m'inquiète. Nous ne connaissons rien

de ses origines, et moi, je ne déûnis pas toujours
son caractère. Il y a en lui une fierté maladive fointe
a beaucoup de timidité. Les audaces coudoient d'in-
quiétantes réticences.

Brusquement, Clotaire s'arrêta :
— Voyons, voyons, dit-il , de qui me parlez-

vous t
— De Luc.
— Je ne comprends pas, alors.
— C'est pourtant fort simple, fit Albine avec une

pointe de dépit.

— C'est, au contraire, absolument inexpliquable,
riposta le comte. Luc ? mais c'est la franchise, la
droiture, la générosité même. On vous a trompée,
alarmée à tort.

Et Clotaire s'animant, ce qui était rare chez lui,
ajouta :

— Regardez-le donc t Regardez ce front génial et
pur, ces yeux limpides ; admirez l'intelligence hâtive
de cette délicieuse physionomie. Ah t ma pauvre
amie I un solitaire, un inutile comme moi, donnerait
cinq ans, dix ans de sa vie pour la joie de s'écrier :
Cet enfant est mon fils I

— Vous aussi I s'écria Albine avee une indicible
amertume, vous aussi, vous le défendez I... Eh bien l
votre jugement ne s'égare pas, Monsieur. C'est An-
dré, mon fils à moi, qui s'est paré de la croix de
Luc, c'est André qui a menti, qui ment tous les
jours, c'est André qui est le paresseux et le fourbe I

Une colère soudaine secouait la jeune femme.
Une indignation douloureuse vibrait dans son ac-
cent. Mais cet emportement tomba instantanément
devant le silence glacé de Clotaire.

Elle demanda, les lèvres tremblantes
— Eh quoi I vous n'essayez même pas de le dé-

fendre, celui-là t Vous ne vous étonnez pas d'enten-
dre traiter mon fils de menteur et de fourbe ?

Le comte détourna la tête. Il contempla fixement
devant lui un promontoire calcaire sur lequel se te-
nait un berger. A cette hauteur et X cette distance,
dans la buée bleue, on pouvait prendre ce petit

t 
ardeur de chèvres pour une chasseresse cuirassée
'azur.
Après avoir cherché une réponse, Clotaire dit len-

tement :
— Dieu m'est témoin que j'aurais voulu vous

épargner cette peine. Tant que je l'ai pu, j'ai res-
pecté votre sérénité.

— Vous avez eu tort , dit-elle duremeat. C'est un
mauvais service que vous m'avez rendu t

Il comprit qu'elle souffrait. Plein de douceur il
continua :

— Je veillais de loin sur les enfants. Ils me sont
chers tous les deux, ne le savez-vous pas 1 Ne les
ai-je pas vus grandir X vos côtés ? Maiutes fois j'ai
causé avec M. Gêniez. Très clairvoyant , son diag-
nostic sur ces âmes d'enfant vaut celui d'un méde-
cin expérimenté au chevet d'un malade. Consultez-
le ma pauvre amie, et tenez pour certain qu'il vous
dira la vérité, toute la vérité.

A ce coup inattendu, Albine poussa un cri. EUe
passait près d'un arbre ; avec un geste de désespoir,
elle y appuya son bras et, sur ce bras replié, posant
son front, elle pleura.

Une angoisse contracta le pâle visage de Clotaire.
— Je vous afflige beaucoup ? dit il très bas. Tant

de fois déjà la crainte de vos larmes a arrêté la pa-
role sur mes lèvres 1 J'étais mécontent ensuite de ma
faiblesse. Mais votre repos, votre confiance m'étaient
trop chères, ma pauvre martyre I

Albine, le visage enfoui , continuait de pleurer. A
trois pas d'elle, Clotaire pouvait compter ses san-
glots aux secousses du dos. Il voyait l'or de se»
cheveux s'échapper de l'étroite capote fleurie , tandis
que le cou blanc mettait sa bordure de neige entre
le col sombre de la jaquette et les frisures de la
nuque.

De ses doigts gantés il effleura l'épaule de la jeun»
femme :

— Albine, je vous en prie I on pourrait venir. Et
puis, vous mo faites maf...

Il raffermit sa voix, brida l'émotion qui allait 1*
trahir, et continua :

— Rien n'est perdu t L'enfant n'a que huit ans ;
est-ce le moment de désespérer ? L'éducation est une
œuvre ardue. Il y faut une fermeté rare et beaucoup
de temps. Le temps, vous l'avez. La fermeté, des
hommes spéciaux l'auront pour vous. Que pense-
riez vous du collège ? La discipline y sera plus ré-
gulière.

Albine releva la tête ; ses joues brûlaient, ses
yeux étaient rouges.

— Le collège 1 Oui, j'y songeais, mais je ne pu!»
pas...

Un silence régna entre eux.
Il était bien facile au comte d'Olargue d'offrir sa

bourse. La tentation lui en vint. Avec quelle joie il
aurait donné un peu de son or, de son or si inutile,
aux seuls êtres auxquels il s'intéressât. Mais il sa
souvint d'une phrase de son poète préféré, un grand
ancien qui avait eu aussi un cœur profond et
agité :

« Le juste est celui qui vit pour son prochain et
non pour lui. »

{A suivr*).

Chronique du «Jura bernois

Tramelan . — La commune bourgeoise de
Tramelan-dessus a reçu de la Coufédération
la belle somme de 931 fr. 50 pour l'estivage
de jeunes chevaux sur son pâturage de « La
Chaux » . Voilà qui est bien propre à encou-
rager les corporations à améliorer constam-
ment les conditions d'estivage sur leurs pâ-
turages.

Chronique de la Frontière

Maîche. — La route de Gharmauvillers à
Goumois s'étant effondrée dans un endroit
très escarpé, le courrier de Maîche à Goumois,
devant le refus de la receveuse des postes de
Goumois de laisser faire le trajet par Pessevil-
liers au lieu de lô faire par Gharmauvillers ,
a dû porter les dépêchés à cheval.

Or, samedi matin , au moment où le con-
ducteur , ayant passé l'ehdroit le plus dange -
reux, voulut remonter à cheval, sa monture
ayant fait un écart a été entraînée dans le
précipice et affreusement abîmée ; le conduc-
teur en a été quitte pour la peur.

** Exercices de tir. — Les cours obliga-
toires de tir auront lieu pour l'infanterie
neuchâteloise (fusiliers et carabiniers) , sur la
place d'armes de Colombier aux jours indi-
qués dans le tableau suivant.

Doivent prendre part à ces cours ceux des
militaires ci après désignés, incorporés dans
les bataillons neuchâtelois , qui n'ont pas fait
en 1896 leur tir réglementaire comme mem-
bres d'une société de tir.

a) Infanterie d'Elite : Les officiers de com-
pagnie qui n'ont pas assisté cette année à une
école de recrues, à une école centrale ou à
une école de tir d'officiers ;

Tous les sous-officiers et soldats portant fu-
sil qui n'ont pas fait cette année une école de
sous-officiers ou une école de recrues.

b) Infanterie de Landwehr : Tous les offi-
ciers de compagnie du bataillon de fusiliers
n° 18;

Les sous officiers et les soldats portant fu-
sil des classes d'âge de 1852 à 1863 inclusive-
ment du bataillon de fusiliers n° 18 ;

Les sous-offl ciers et soldats portant fusil
des classes d'âge de 1852 à 1854 inclusive-
ment appartenant aux bataillons de fus tiers
nos 19 et 20 et à la compagnie de carabiniers
n° 2 non appelés au cours de répétition de
cette année.

Les hommes qui ont fait défaut au cours de
répétition auquel ils étaient appelés en 1896
ayant à faire un service supp lémentaire en
remplacement du cours manqué , ne doivent
pas se présenter au cours de tir.

Les militaires appelés au cours de tir se
présenteront complètement équipés, mais sans
la munition d'urgence. Ils n'auront droit ni à
la solde, ni à l'indemnité de route.

Il est rappelé aux hommes faisant partie
des bataillons neuchâtelois et domiciliés hors
du canton qu 'il leur est permis de prendre
part aux exercices de tir institués pour les
troupes d'infanterie du canton qu 'ils habitent.

De môme les hommes incorporés dans d'au-
tres arrondissements de division et habitant
le canton de Neuchâtel peuvent tirer avec les-
troupes neuchâteloises.

Il est par contre interdit aux hommes fai-
sant partie des bataillons neuchâtelois et do-
miciliés dans le canton de faire leur cours de
tir avec un autre bataillon que celui daus le-
quel ils sont incorporés. Ceux qui enfrein-
draient cette défense seront renvoyés et pu-
nis.

L'heure d'entrée est fixée à 2 heures du
soir à la caserne de Colombier.

Elite : Toules les classes d'âge :
Compagnie de carabiniers n° 2, le 2 novem-

bre, licenciement le 4 novembre.
Bataillon de fusiliers n° 18, le 2 novembre ,,

licenciement 4 novembre.
Bataillons de fusiliers nos 19 et 20, le 3 no-

vembre, licenciement 5 novembre.
Landwehr : Toutes les classes d'âge :
Bataillon de fusiliers n° 18, le 19 novem-

bre, licenciement 21 novembre.
Classes d'âge de 1852 à 1854 :
Compagnie de carabiniers n° 2, le 19 no-

vembre, licenciement le 21 novembre.
Bataillons de fusiliers nos 19 et 20, le 19*

novembre, licenciement lo 21 novembre.
La présente publication tient lieu d'ordre

de marche.
JK.

** Commis p harmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Wilhelm Bettges
et Emile Dencks, originaires allemands , à
pratiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

** Vétérinaires. — Le citoyen Marc Edou-
ard Jacot-Guillarmod , domicilié aux Verrières,
a été porté au rôle des vétérinaires reconnus^
par l'Etat , et autorisés, comme tels, à prati-
quer dans le canton.

«* Vente d 'étalon. — L'étalon cantonal
Rabin, étant devenu impropre au service de
la reproduction , par suite d'une fluxion pé-
riodique qu 'il a contractée à l'oeil gauche, le
département de l'Industrie et de l'Agriculture
mettra cet étalon en vente par voie d'enchères-
publique s, le samedi 31 octobre prochain , à
3 heures du soir, au domicile de M. L. Brun-
ner, député, à La Chaux-du Milieu.

PRBSSAJVT

L'on demande du travail pour un certain
nombre d'Arméniens instruits, actuellement
à Paris, parlant et écrivant correctement le
français et pouvant ôtre : Employés de ban-
que, de commerce, comptables , correspon-
dants , etc. Prétentions très-modestes.)

Toute personne ayant à cœur de venir eu
aide à ces infortunés en leur offrant un em-
ploi est priée de s'adresser à M. L. Ceppi , 11,
rue St Pierre, à Lausanne, qui donnera tous
les renseignements nécessaires.

Chronique neuchâteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 21 octobre 1896
Présidence de M. Droz.
Juges : MM. Gaberel et L'Eplattenier.
Ministère public : H. Georges Leuba , substi-

tut du procureur général.
Chef du Jury : M. de Bellefontaine.
César Torregiani , âgé de 30 ans, Italien ,

charretier , aux Planchettes , est accusé d'avoir
volé une montre avec sa chaîne , d'une valeur

Cour d'Assises

ZURICH. — Le comité central des syndicats
professionnels, avec les membres adjoints
nouvellement élus, était réuni dimanche a
Zurich pour traiter la queslion du secrétariat
permanent. Le traitement a été fixé à 2400 fr.
pour commencer, et le titulaire a été désigné
à l'unanimité dans la personne de M. Arnold
Calame, président du syndicat des remonteurs
de Bienne. Cette nomination ne se fera défini-

tive qu'après consultation des sections sur une
votation générale éventuelle.

— Dne trentaine d'ouvriers occupés à la
pose d'un câble téléphoni que, rue de la Lim-
mat , à Zurich , se sonl mis en grève lundi
matin. Ils réclament une augmentation de sa-
laire. Deux d'entre eux seuls continuent à
travailler.

Nouvelles des cantons

Aux électeurs radicaux
du canton de Neuchâtel

Chers concitoyens !
Vous êtes appelés à élire , dimanche pro-

chain , vos représentants au Conseil national
suisse.

Le 11 octobre courant , à Corcelles, les dé-
légués de l'Association patrioti que radicale
ont décidé à l'unanimité et par acclamations
de proposer à vos suffrages les députés ac-
tuels, c'est à-dire les citoyens :

Robert Comtesse, conseiller national.
Louis Martin, »
Charles-Emile Tissot, >
Alfred Jeanhenry, »

Electeurs radicaux I
Les candidats sortis de l'assemblée de Cor-

celles et dont les noms ont été acclamés par
tous les délégués du parti radical ne sont pas
de nouveaux venus dans la vie politique , car
ils représentent , depuis p lusieurs législatures ,
le canton de Neuchâtel au Conseil national.

Vous les connaissez tous et nous croyons
inutile de faire ici leur éloge.

Leurs candidature s se recommandent d'el-
les-mêmes.

Chers concitoyens,
Le parti radical , qui dispose de la majorité

dans le canton , a fait spontanément , par es-
prit d'union et de générosité, le sacrifice d'nn
siège aux minorités opposantes.

Ces deux minorités, dès le premier tour ,
présentent des listes de candidats , de telle
sorte que pour ôtre élns, les hommes de con-
fiance désignés par le parti radical doivent
recueillir un chiffre de voix supérieur à celui
des candidats des listes opposantes réunies.

En d'autres termes, nos candidats , pour
ôtre élus, doivent obtenir les suffrages de la

majorité des votants, que ceux-ci voten t pour
un , pour quatre ou pour cinq noms.

Electeurs radicaux,
Pour que les noms porlés sur la liste radi-

cale sortent triomphants de l'urne électorale ,
au premier tour de scrutin , il est donc néces-
saire que vous fassiez tous votre devoir.

Rappelez vous la lutte d'il y a trois ans et
l'humiliation éprouvée par notre parti dont
la liste avait été mise en échec grâce à l'apa-
thie et à l'indifférence d'un trop grand nom-
bre de nos amis politi ques.

Venez, en masse, au scrutin déposer dans
l'urne la liste de votre parti.

Pas de défaillance I Pas d'abstention I Pas
d'indifférence I

Sachez faire acte de citoyens libres, de répu-
blicains et de démocrates t

Aux urnes ! Aux urnes I Aux urnes I
Un peu de vaillance et de bonne volonté de

la part de tous, et la victoire sera glorieuse et
certaine.

Vive la Confédération suisse I
Vive le canton de Neuchâtel !

Vive le parti radical!
Neuchâte l, le 20 octobre 1896.

Au nom du Comité central
de l'Association patrioti que radicale :

Le 1er vice-président ,
Ele LAMBELET.
Le secrétaire,

P. BENOIT.



de 25 fr., à un compagnon avec lequel il a
couché. 11 est en oulre accusé, par son patron ,
M. Humbert-Droz , d'avoir proféré des mena-
ces contre deux personnes el d'avoir exercé
des mauvais traitements sur un cheval.

Torregiani nie tout. Il prétend n'avoir ja-
mais eu de montre , même en présence des
dépositions de personnes à qni il en a offert
une à vendre. Il y a de plus le témoignage
d'une jeune fille qui est allée dans la cham-
bre où la montre se trouvait , l'y a vue, puis
peu de temps après, ayant voulu aller y voir
l'heure, ne l'a plus retrouvée. Entre temps,
Torregiani avait passé dans celte chambre.

M. Georges Humbert Droz , aux Planchettes ,
se plaint de ce que, à la suite d'explications
demandées à Torregiani après un vol commis
dans sa cave, celui ci l'aurait menacé de son
couteau. Il faul dire cependant que M. Hum-
bert , à ce moment , admettait la version de
Torregiani qui prétendait n'avoir sorti son
couteau de sa poche que pour lui faire com-
prendre qu 'il aurait mieux aimé se couper ie
cou que de le voler. M. Humbert se plaint en-
core de ce que Torregiani aurait je té une
pierre à la tête de son cheval , qui se serait
abattu , pour se relever bientôt , il est vrai.

Torregiani se défend en disant que toute
cette affaire a été imaginée conlre lui par M.
Humbert Droz pour éviter de le paver. 11 dé-
clare que souvent il a acheté de sa poche de
Favoine pour les chevaux el que c'est une
preuve qu 'il n'aurait jamais voulu leur faire
du mal. Lui-môme a été maltraité par son pa-
tron , il n'avait pas à manger , et c'est pour-
quoi il l'a quille.

M. Georges Leuba, dans son réquisitoire ,
prend la défense de l'article 399 du Code pé-
nal visant les récidivistes, et rappelle les mo-
tifs qui l'ont fait édicter. Torregiani n'en est
pas à son coup d'essai ; il a déj à subi en Italie
plusieurs condamnations pour vol , de sorte
que ce qu 'il dit est certes plus sujet à caution
que la version racontée par la jeune fille qui
a constaté la disp arition de la montre. Les dé-
positions des témoins auxquels Torregiani a
offert la montre n'ont pas lieu d'êlre suspec-
tes. La culpabilité de l'accusé n'est pas dou-
teuse.

En ce qui concerne les menaces, M. Leuba
croit qu 'il y a eu un peu d'emballement de la
part du plaignant , mais il laisse à la conscience
des jurés le soin de répondre à ce chef d'accu-
sation. Le fait de la pierre jetée à la tête d'un
cheval est prouvé, mais à lui seul n'aurait pas
amené Torregiani devant les assises ; c'est
contre un voleur récidiviste que M. Leuba
demande un verdict de culpabilité.

M. Paris, avocat et défenseur d'office de
l'accusé, rappelle le jugement da tribunal des
Prud'hommes qui a condamné M. Humbert à
payer à Torregiani la somme de 39 fr. 30,
somme qu 'il n'a du resle pas encore payée. Le
d lenseur constate que la plainte portée par
M. Humbert est postérieure à sa condamna-
tion par les Prud'hommes. Dans une plainte
complémentaire M. Humbert parlait encore
'de divers vols, dont plus un mot n'a été dit à
l'audience. Si Torregiani n'a pas été un do-
mestique modèle, M. Humbert comme patron
n'a pis été un modèle non plus. Torregiani a
peut-être maltraité le cheval de M. Humbert ,
mais ce dernier n'en a subi aucun préjudice ,
puisque ce dernier n'a pas dû ôtre soigné.

Quant à la question de vol , il y a de fortes
<présomptions conlre l'accusé, mais pas de
preuves certaines, et dans de tels cas le doute
doit profiter à l'accusé. Toule celle affaire est
très peu claire : les deux témoins auxquels
Torregiani aurait offert la montre volée ae
sont pas là , et de plus l'ingérence très inté-
ressée de M. Humbert dans toule cette affaire
ne dit rien qui vaille. M. le défenseur attire
l'attention du Jury sur la sévérité de l'art. 399
du code pénal el espère que MU. les jurés
estimeront que l'accusé, au cas où il serait
réellement coupable , paraît suffisamment
puni par les trois mois de préventive subie.

M. Leuba , comme répli que, lit le rapport
présenté au Grand Conseil pour recommander
l'article 399.

Le Jury rapporte un verdict négatif sur les
questions de vol et de menaces, et affirmatif
sur la question de mauvais traitements com-
mis sur un animal.

M. le procureur général requiert contre
l'accusé l'application de l'article 214, soit une
amende pouvant s'élever jusqu 'à 100 francs,
ou la prison civile jusqu 'à 15 jours.

M. Paris demande la libération de Torre-
giani , vu la longue préventive subie.

La Cour condamne Torreg iani à 15 jours
de prison civile considérés comme déj à subis
par la préventive, et à fr. 30 de frais.

L'accusé est remis en liberté.
NB. — On s'attendait peu à ce verdict

concernant le vol. Le Jury a voulu sans doute
corriger la trop grande sévérité du code pour
la répression des récidivistes.

Séance du 22 octobre 1896
Daniel-Henri Etienne , âgé de 52 ans, ori-

ginaire de Tramelan Dessous, journalier , est
accusé de vol de vin dans la cave de M. Jonas
Stauffe r, à la Joux-du-Plâne. L'accusé avait
fait d'abord des aveux complets ; il est revenu
sur ceux-ci pour être jugé par le jury.

Le volé raconte d'une façon assez humoris-
tique la manière dont le vol a été découvert

et aussi l'arrestalion de l'accusé. Le 15 août
au matin , le propriétaire voit devant sa mai-
son un tonneau sur un mur, ainsi que des
bouteilles pleines et d'autres vides. C'est son
tonneau , il le reconnaît , mais où est le vo-
leur ? Voici des souliers, le délinquant n'est
pas loin... il est trouvé ivre mort dans la re-
mise. Le maître et son domestique réveillent
le voleur , puis, le maître ayant été appelé
pour affaires , Etienne est resté à la seule garde
du domestique. Alors, oh alors, le voleur s'est
réveillé , et, se sentant le plus fort , voulu!
fausser compagnie à son gardien ; aux appels
de ce dernier , M. Stauffer accourut et réussit
à le retenir.

Au moyen d'une chaîne il le lia par un pied
à un arbre, puis, ayant chargé son revolver à
six coups, le remit à sa femme, en lui re-
commandant de ne pas manquer le voleur s'il
cherchait à s'échapper. C'est alors que M.
Stauffer alla quérir le gendarme.

M. Leuba rappelle que c'est dans le but de
trouver un jury pitoyable que l'accusé est re-
venu sur ses aveux. Etienna a certainement
pris du vin , puisqu'il en a consommé. Per-
sonne ne l'a empêché d'emporter les bouteil-
les remplies ni ce qui restait dans le tonneau.
Etienne disposait du vin , et il en a disposé
comme il a pu.

M. Ch. Jacot , avocat , défenseur d'office de
l'accusé, ne veut pas qu 'il s'agisse ici d'un vol
consommé, mais bien d'une tentative. Ou bien
son client n 'était pas en état d'emporter ce
qu 'il avait l'intention de voler ,fil a par consé-
quent été empêché d'achever son délit , ce que
le Code prévoit sous le nom de tentative de
vol ; ou bien Etienne savait encore ce qu'il
faisait , et en allant se coucher dans la remise
de la maison même il s'est désisté et n'est pas
punissable. En admettant la tentative , le jury
est sûr que l'accusé aura encore à subir une
peine hors de proportion avec la gravité du
délit , puisque la loi prévoit pour ce cas une
peine de un an au minimum.

M. Leuba ne pense pas que dans le cas par-
ticulier on puisse avoir de la pitié. Etienne
est un récidiviste endurci ; il a subi déj à dix-
huit condamnations , dont dix pour vol ; la
peine prévue par l'article 399 n'est pas très
forte pour garer la société de tels individus.
Il y a du reste bien eu vol , Etienne a bu du
vin qui ne lui appartenait pas et s'il n'a pu
consommer entièrement son délit c'est parce
que lui-même s'est enivré de façon à ne pou-
voir continuer.

M. le défenseur insiste sur le fait que le
texte de loi est formel et considère comj ie
tentative tout délit non entièrement achevé.

Le Jury déclare l'accusé coupable de vol.
Le procureur - général requiert contre

Etienne 3 ans de réclusion.
M. Jacot demande que la préventive soit

déduite.
La Cour condamne Daniel-Henri Etienne à

3 ans de réclusion , dont à déduire 51 jours de
détention préventive subi , à 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais.

L. M.
— Cette après-midi , affaire de la femme

Littel , dont les journaux oat conté les escro-
queries il y a peu de temps.

** Eglise indépendante. — Dans son as-
semblée d'hier soir, la paroisse indépendante
a nommé aux fonctions de pasteur M. Henri
Perregaux , jusqu 'ici pasteur auxiliaire , en
remplacement de M. Léopold Jaccottet , dé-
cédé.

La nomination du pasieur auxiliaire in-
combe à la Commission synodale.

L'assemblée a nommé en outre, en remp la-
cement de MM. Jules Mentha et Jules Beaujon ,
décédés :

a) Membre du Collège des Anciens : M. Ca-
mille Vuille ;

b) Députés au Synode : MM. Julien Gallet et
Henri Robert Charrue fils.

Elle s'est associée à une décision du Conseil
d'Eglise d'élever, au cimetière, un monument
à la mémoire de M. Léopold Jacottet. Les
dons destinés à cette œuvre pourront ôtre :

a) Déposés, enveloppés d'une mention por-
tant leur destination , dans les sachets ou les
tire-lires ;

b) Remis soit à MM. les pasteurs, soit à MM.
les Anciens.

Elle a enfin approuvé une proposition char-
geant ceux de ses membres qui sont en rap-
port avec le comité de secours eu faveur des
Arméniens , de voir si celui ci pourrait , com-
me ceux d'autres villes, poursuivre son œu-
vre quelque temps encore, et si, entr'autres,
il pourrait recueillir dans notre ville des
orphelins arméniens.

** Helvetia. — On nous écrit :
La Société de chant l'Helcétia donnera di-

manche 25 octobre à 2 h. % de l'après-midi ,
au restauran t de Bel-Air , un grand concert.
Les amateurs de bonne musique jouiront d'un
programme des plus choisis eides plus variés.
Il se compose de chœurs, trios , solos, mor-
ceau de flûte , de violon , etc. Il sera joué une
saynette bouffe : Les deux farceu rs.

Entrée libre. Le programme détaillé paraî-
tra samedi soir.

*% Zither-Club. — Le Zither-Club • Alpen-

rosli » donnera dimanche 25 courant , à 8 h.
du soir, un concert dans la salle du Stand.

Aucune peine n'a été épargnée pour offri r
aux amateurs un programme de choix.

Les morceaux d'ensemble alterneront avec
des solos et trios. Nous citerons le Waldvœge-
lein's Nachtgesang de 0. Messmer, qui certai-
nement aura l'approbation des spectateurs ;
de même le quartett Weinachts Klœnge de
Riesener, et le O mein Heimatland de Baum-
gartner.

En peu de temps le club s'est acquis une
excellente réputalion , et nous ne doutons pas
qu 'il y aura salle pleine.

Une soirée dansante suivra le concert.
(Communiqué.)

#% Fanfare du Grutli. — On nous écrit :
La banfare du Grutli donnera un grand

concert , suivi de soirée familière , à ses mem-
bres passifs et aux amis de la société, avec le
bienveillant concours de quelques amateurs
de notre ville , le dimanche 25 courant , à 8
heures du soir. Invitation cordiale aux per-
sonnes qui désirent prendre part à cette jolie
soirée. Pour de plus amples détails voir aux
annonces.

Chronique locale

fiji jOrflCG1 Kérit humoristique dc la JournéeUUgU99 ¦ Nenchâteloise à l'Exposition de
Génère. — Première partie, 10 centimes.
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, place du Maiché

Variétés
Oiseaux dociles

Aux gens assis sur la terrasse des cafés de
Paris , certains camelots offrent , dans une pe-
tite cage, deux petits oiseaux qui ont la mine
coite el charmante.

c Achetez , disent les camelots , voyez comme
ces oiseaux sont gentils et bien élevés. Tout
ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, ils le
font !... »

En effet , mignons et délicats, les deux pe-
tits oiseaux des îles, tapis au fond de la cage,
montent sur le bâton qu'on leur tend ou qu'on
app lique sur leurs pattes. Ils avancent ensuite
le cou, avec tranquillité , vers les étrangers
qui leur sourient. On sourit toujours à un oi-
seau et on murmure : « Pauvre petite bête ! »
C'est une loi.

Le camelot reprend : « Ils font tout ce qu'on
veut ; jamais ils n'essayent de se sauver. C'est
obéissant et c'est sage ; tenez, Messieurs, Mes-
dames... »

Prenant dans le creux de sa main la petite
bête pelotonnée, le marchand la présente, les
pattes en l'air , la tête inclinée simulant la
mort , t Cinq francs la paire ! à qui la paire ?

Comme on tarde à répondre , il place les
deux oiseaux sur un bâton, et remp lissant
d'eau une soucoupe prise au hasard sur la ta-
ble, il les fait boire. Les oiseaux baissent le
cou à l'unisson , puis relèvent le bec, savou-
rent une goutte, les yeux fermés.

Ceci est décisif. Toules les femmes ont en-
vie des pauvres petites botes. Les hommes
marchandent un peu. « Quatre francs, —
quatre francs cinquante , et on peut emporter
la petite cage. »

Le camelot empoche les pièces blanches et
il s'éloigne le mains vides, en sifflotant. Un
de ses collègues le suit, avec deux petits oi-
seaux et une petite cage. Puis un autre, et un
autre encore...

Cependant , la charitable personne qui a
acheté les oiseaux rentre chez elle. Elle ins-
talle son emplette dans une cage plus vaste.
A un ami , le lendemain , elle veut montrer la
docilité de ses chers oiseaux des iles ; elle
ouvre la cage, et, froutt... les oiseaux allègre-
ment s'envolent au loin.

Il faut bien dire la vérité : au moment où
on les a vendus, ces oiseaux étaient chloro-
formés. Oui , voilà un raffinement de l'indus-
trie qui sent notre décadence, imbue de science
mortelle.

Aux petits oiseaux du ciel (simple et ingé-
nieux procédé , on fait^tidré' un narcotique
à bon marché. Et , i.out engourdis , ils font ce
qu 'on veut, selon l'heureuse parole du mar-
chand. Mais, le lendemain^ réveillés, ils font
ce qu'ils veulent et . prennent' la clef des
champs. • vi*.* « i M . '

Une tortue terrestre monstre. — On croyait
bien qu'il n'existait plus de spécimens de tor^
tues terrestres monstrueuses telles -que celles"
dont on voit^Jés-carapaces figurer dans les
musées. Il p^rjSjt 'tftj e cela n'est point exact.
M. Sauzier .fcpu ĵ forire récemment une énor-
me tortue vivant dans les iles Egmont. Elle
est de l'espèce., testudo Daudinii, et ne pèse
pas moins de 240 . -kilogrammes ; sa hauteur
est de 76 centimètres et sa circonférence, à la
base, mesure 4 mètres de développement.
Voilà qui nous entraîne loin des petites tor-
tues, amusement des enfants et tranquillité
des parents, que les marchandes des quatre
saisons promènent dans Paris sur leurs petites
voitures à bras.

Faits divers

Berne, 21 octobre. — Le Conseil fédéral a
fixé au 1er novembre la date de l'entrée en vi-

gueur de la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. '

Rerne, 21 octobre. — Les résultats définitifs
de la votation fédérale du 4 oclobre, suivant
les indications des gouvernements cantonaux ,
sonl les suivants :
Loi disciplinaire 77,169 oui , 310,992 non.
Bétail 174,888 » 209,118 »
Comptabilité 223,238 » 186,577 »

Londres, 22 octobre. — La Banque d'An-
gleterre a élevé aujourd'hui son escompte de
3 p. cent à 4 p. cent.

Dernier Courrier et Dépêches

t \ J??£ _ .r- Choses et autres
¦ — Bonjour , ma chère ! comment va votre

' marrt
— Oh! couçi, couça ! Seulement depuis

l'accident qui l'a rendu sourd , il s'écoute
beaucoup.

• *. . > . . . .
Chez le marchand de bric-à-brac :
-̂tjÇa, une glace de Venise?

— Mais oui. Vous vpyez bien qu'eue j ftm-
dole - . 

' a
%hd<_ t £ . ;

? uni)!,
i . : ; > „ , i

Nous ne louons guère les autres, de peur
qu'on ne les trouve supérieurs à nous'.' '__

, VoKÇAiftJiV
^——— tmmmm.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot
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Zurich, 22 octobre. — Une maison en con-
struction s'est écroulée hier soir. Un ouvrier
a été tué et 5 blessés.

Zurich, 22 octobre . — Des six maçons vic-
times de l'écroulement de la façade d'une mai-
son en construction , un est mort sur le coup
et deux sont morts dans la nuit ; les trois au-
tres ont des fractures du crâne et des côles.

Porrentruy, 22 oclobre . — Les radicaux de
Porrentruy, réunis hier soir , ont décidé de
convoquer pour aujourd'hui , à Delémont , une
nouvelle assemblée des radicaux du XI'10 ar-
rondissement.

Les radicaux de Porrentruy ont résolu de
prendre part à la lutte , contrairement à une
décision antérieure du parti , qui s'était , com-
me on sait , prononcé en faveur de l'absten-
tion.

Lausanne, 22 octobre. — M. William Bar-
bey, constructeur de la ligne Yverdon-Sainte-
Croix , s'est déclaré disposé à construire une
aulre ligne, reliant par lé pied du Jura Val-
lorbes à Yverdon , toujours à condition que le
service soit interrompu le dimanche. La po-
pulation semble disposée à accepter cette con-
dition, i ' :

¦ 
. >< ¦-- .,.-) : ¦ ¦.Rome, 22 octobre. — La crue du Tibre a

augmenté légèrement dans la journée d'hier,
à la suite du débordement , de sou affluent
l'Aniene. Le temps s'améliore. Oa signale de
la Haute Italie la crue de plusieurs fleuves,
notamment de l'Adige à Vérone, du Taglia-
menlo à Udine et du Reno à Ferrare.

Bari, 22 oclobre. — Le prince de Nàplèfe;*la
princesse Hélène et le duc de Gênes, ainsi
que les princes monténégrins ont reçu hier
soir les auloiités. Ils sont ensuite p.àrtis'poûr
Rome, à 10 heures, au milieu d'ov^tiohs'W-
thousiastes. Le train du prince de NàfrlBs^ré-
cédera d'une heure le train amenant là prin-
cesse Hélène avec ses parents.

Paris, 22 octobre. — Le Gaulois publie une
lettre de M. Labouchère disant qu'un rappro -
chement entre la France el l'Angleterre est
impossible tant que celle-ci occupera PEgypte.
M. Labouchère condamne la politique britan-
nique actuelle en Orient et conseille a l'An-
gleterre de laisser la Russie de chasser le
sultan.

Aden , 22 octobre. — Suivant des lettres du
Choa , les Abyssins sont très surexcités ; ils
réclament la signature de paix immédiate.

Ménélik attend avec impatience les envoyés
italiens. I ti;2i . <:•' :

Le Caire, 22 octobre. — La nouvelle, sui-
vant laquelle l'Italie rendrait Kassala à l'E-
gypte contre indemnité, cause une certaine
émotion. l'Egypte n'ayant jamais reconnu la
possession de Kassala à l'Italie.

Tanger, 22 octobre. — Le bruit court que
la France réclame au Maroc, outre une in-
demnité pour l'attaque du Prosper Çarin,
une extension considérable de sa frontière
algérienne. JJJJMadrid , 22 octohrë. — Le Nacional, jour-
nal officieux , affirme que les négociations en
vue d'un grand emprunt continuent.

Paris, 22 ocîohrfe;'— M. Cochery a déclaré
à la Commission du budget que les dépenses
pour l'Exposition de 1900 sont assurées au
moyen cle deux annuités de la subvention de
la ville de Paris, qui seront rattacchées au
Mininistère du commerce et suffiront pour
jusqu 'en. 1897, sinon on recourrait aux avan-
ces consenties par la Banque de France.
1 »>{gffi _ \ 
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Gastronomes anglais
On mange certainement davantage à Lon-

dres qu'à Paris et il n'est pas impossible
qu'on y mange mieux. Mais c'est à Paris
qu'on réfléchit le plus à ce que l'on mange,
et les Anglais eux-mêmes sont forcés de
reconnaître l'écrasante supériorité de no-
tre littérature culinaire.Aux chefs-d'œuvres
classiques de Grimod de la Reynière, de
Brillât-Savarin et du marquis de Guny, ils
n'ont à opposer que de médiocres compila-
tions, sans style et sans autorité, et pour la
plupart doublement indi gestes : car ni l'es-
prit ni l'estomac n'y sauraient trouver de
Sroflt. Chose singulière, dans un pays où
es écrivains se sont rencontrés pour «con-

sidérer comme des beaux-arts » le men-
songe et l'assassinat, personne n'a encore

S 
ris la peine de formuler une esthétique
e l'art de manger t
Aussi VAlmanach des gourmands , la

Physiologie du goût , les Classiques de la
table ne pouvaient-ils manquer de tenir la
place principale dans l'histoire abrégée
de la littérature culinaire que vient de pu-
blier un gastronome anglais, le colonel A.
Kenney Herbert. Et je serais presque tenté
d'analyser à mon tour, pour le lecteur fran-
çais, l'analyse que j'y ai trouvée de ces ou-
vrages fameux, le genre culinaire étant,
avec le genre épique, de ceux dont , en
France, nous admirons les chefs-d'œuvre
sans les avoir jamais lus. Mais mieux vaut
encore, peut-être, nous en tenir dans l'étude
de M. Kenney Herbert à ce qu'elle nous
offre de renseignements caracteriques sur
les auteurs anglais , puisque de ceux-là,
jusqu'à présent , les noms môme nous étaient
inconnus, et qu à défaut de tout mérite lit-
téraire ils reflètent du moins, à leuif façon,
les goûts, les sentiments et les idées de leur
race.

Tel ce médecin du dix-septième siècle,
Tobias Venner, qui, dans sa Via recta ad
vitam longam, distinguait avec soin les ali-
ments qui convenaient aux classes diffé-
rentes de la société. « Lorsque, disait-il,
des paysans mettent la main par aventure
sur une couvée de perdreaux, leur devoir
est de les offrir à des personnes capables
d'en tirer jouissance, au lieu de les manger
eux-mêmes, avec leur grossier estomac. La
viande de bœuf est bien assez bonne pour
eux ; et c'est chose parfaitement inconve-
nante de voir sur la table des gens du com-
mun un mets dont ils ne sauraient préten-
dre à bien apprécier la saveur. >

Deux siècles après, le polygraphe Thomas
Walker exprimait des sentiments analo-
gues dans les chroniques culinaires de sa

revue, the Original. Il s'indignait , lui aus-
si, de la scandaleuse prétention des pau-
vres à goûter de certains mets que la nature,
manifestement, avait réservés aux classes
supérieures de la société. Mais ce qui le
choquait surtout, c'était dans ces classes
supérieures elles-mêmes, un abus de luxe
et d'ostentation qu'il jugeait « grossier, vul-
gaire et vraiment barbare ». Il rêvait de dî-
ners où il y aurait eu moins de plats, mais
préparés avec plus de soin ; où le service
aurait été plus simple, mais pour pouvoir
ainsi être de meilleur goût; et où la vais-
selle et l'argenterie auraient eu moins
d'importance. « car elles n'en avaient qu'au
détriment du vrai plaisir de manger ».

Encore ces théories de Thomas Walker
lui valurent elles d être considéré, par les
gastronomes de son temps, comme une fa-
çon de démocrate à tendances égalitrices.
« De petits dîners peuvent convenir à de
certaines gens, lui répondait, en 1836, Abra-
ham Hayward dans la Quarterly Review,
mais de vouloir que nos amphitryons de
premier rang renoncent à leur luxe, c'est
comme si l'on proposait la suppression des
palais sous prétexte que des maisons plus
simplement construites sont plus commo-
des à y habiter. »

Walker, cependant, ne se décourageait
pas sous ces critiques de ses confrères .; et
sans cesse même il accentuait davantage
son idéal de simplicité. N'allait-il pas jus-
qu 'à proposer à ses compatriotes de se dé-
livrer « de la tyrannie du rosbif et du din-
don » pour le diner de Noël 1 II les engageait
à manger plutôt suivant leur goût que sui-
vant les convenances, à ne point régler la
composition de leurs menyis sur de soi-
disant principes invariables et à se préoc-
cuper davantage de leurs propres estomacs
que des habitudes de leurs voisins ou de
l'opinion de leurs domestiques. C'était bien,
au demeurant, un révolutionnaire, et l'on
comprend que ses contemporains se soient
scandalisés de ses paradoxes. Ils s'en se-
raient scandalisés davantage encore sans
la forme élégante et fleurie dont ils les
voyaient revêtus : mais le moyen d'ôtn
sévère pour un homme qui cite Virp i ' e à
propos d'une omelette, ou qui , exp  i quant
les qualités distinctives du vin du Ctum -
pagne et du Porto, ajoute qu il y a emrç
eux « la même différence qu 'entre la Bou-
cle de cheveux enlevée de Pope et le Pa-
radis perdu » .

Abraham Hayward, dont nous citons
tout à l'heure une réponse aux théories de
Walker, était lui-même dans son temps uu
gastronome distingué. Mais il manquait
absolument d'idées générales, et son Art

de dîner ne vaut que par les anecdotes
qu'il a recueillies. Le livre entier n 'est
même, à proprement parler , qu'une longue
description des principaux dîners auxquels
Hayward a eu l'occasion d'assister et dont
le plus mémorable est celui qui fut offert à
lord Chesterfleld dans un club de Londres .
A ce dîner qui coûtait six guinées par per-
sonne et dont le menu avait été dressé par
le comte d'Orsay, Hayward se souvient
d'avoir noté au passage treize entrées ,
quinze entremets et une soixantaine de
plats différents I

Le comte d'Orsay, comme l'on voit , était
loin d'apprécier l'idéal gastronomique de
Thomas Walker. La simplicité, en matière
de cuisine, lui paraissait toujours une mes-
quinerie ; et il ne pouvait se consoler de
voir d'année en année la cuisine française
devenir plus naturelle, ou , comme il disait ,
« plus vulgaire ». Dans une lettre à Hay-
ward datée de 1852, il affirmait d'un ton
plein d'amertume que « la gastronomie
française avait émigré en Angleterre sans
espoir de retour » ; ajoutant qu 'à Paris « on
ne meurt pas de faim , mais voilà tout ».

II était du moins grand partisan de l'es-
prit à table et ne pouvait concevoir un bon
dîner sans une conversation animée et
brillante. Par là surtout il différait des
gastronomes anglais qui tous, le plus sou-
vent d'une façon inconsciente, s'accomodent
parfaitement d'un dîner où l'on ue cause
pas, à condition qu 'on y mange. « Certes,
dit Hayward, un entretien spirituel contri-
bue au succès d' un repas ; mais rien ne
s'oppose à ce que se produisent de temps à
autre des éclats de silence. Un soir que
nous dînions au Rocher avec Tlr.ckeray,
et qu'on nous avait servi une matelote qui
paraissait excellente : « Mon cher ami, s é-
cria le romancier, ne disons plus un mot
jusqu'à ce que nous en ayons uni avec ce
plat !»

Un traité commun aux gastronomes an-
glais est d'attacher une importance extrême
à la boisson, ou plutôt de n'y en attacher
aucune à force de considérer le clairet et le
Porto comme un accompagnement néces-
saire à tous les actes de la vie. C'est ainsi
qu 'après avoir énuméré les vins qui conve-
naient à telle et telle entrée, Thomas Wal-
ker ajoutait de la façon la plus naturelle :
« Ja ne permets pas au gourmet d autres
vins, dans un dîner de ce genre (sauf , bien
entendu, une bouteille ou deux de Porto),
car je tiens pour une faute une grande va-
riété de vins. » On sent que pour ces véri-
tables gastronomes, la bouteille de vin ou
d'eau-de-vie est le meilleur, le plus spiri-
tuel et le pius éloquent des convives. Pour-

vu qu'ils l'aient près d'eux, la solitude ne
leur pèse guère : « Eh quoi ! demandait-on
à sir Hercules Langrishe, vous avez vidé
ces trois bouteilles de Porto sans l'aide de
Eersonne? — Oh 1 si fait , avec l'aide d'une

outeille de madère I »
T. DE WYZE WA.

A remettre
pour circonstances imprévues , uno petite
industrie en pleine activité ot joui ssant
d'nno bonne clientèle sérieuse. Bénélices
assurés. — S'adresser sous initiales II. T.
15310 au bureau de I'IMPARTIAL. lf>310-3

B4F" n arrive très fréquemment qu»
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent 1».
mention :

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

Administration de I'IMPARTIAL.

FOURRURES
m i m

Au magasin Louis B&AS.eP=R
15, rue Léopold-Robert 15

Grand choix de Cols, Boas, Tours de cou. Casquettes et Bonnets, Tapis,
Couverture* de poussettes, Descentes de lit, Cbapcellères. — Haute
Nouveauté en Cèps (grands Collets), Pèlerines et Palatines en Fourrure
fine et Mongolie, qualité extra-frisée. 15115-4

HUT" Jolie collection de TT*»** «¦.«« "̂ Ml
Peaux en tous genres nour confection d'articles de commande. Doublure de

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

Maison de confiance. Prix très modérés.
Se recommande LOUIS HAAS.

*̂ ^̂ ****my  ̂ _̂_ *̂ ^̂ - ^̂ ^̂  ̂ n*«_wrfF/

A vendre du beau brun d« foyard et
do belles braut-lie.s île wiip 'n. rendus à
domicile. — S'adresser _i M. Léon Kunz-
Maire, rue du l'arc 7. 15121-4

Avis au fabricants de montres
Imitation Roskopf.

Une commission de «000 montres
Eayable au couplant sera donnée au fa-

ricant 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'IMPAHTIAL.

15262-1

Bonne pension bourgeoise
Chambre et pension ou pension seule-

ment. — S'adr. a Mme Ed. BOBERT,
place Neuve ». 15422-2*

A louer pour St-Georges 1897
le ler étage rue du Nord 61, composé
de 7 pièces, balcon et jardin d'ngniment ;
co logement pourrait aussi être partagé en
deux , plus un magnillque atelier au rez-
de chaussée avec chambre pour comptoir.
— Parc 1, logement de 8 ou 5 pièces ,
avec yand alelier au pignon. — Paro 3,
logement de 3 pièces, dont une grande X
2 fenêtres. 15204-1

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

a louer ponr St-Marîiu 181
dix beaux LOGEMENTS remis complè-
tement à neuf , de 2 et 8 pièces, cuisine
avec eau, chambre haute, bûcher, cave,
bien exposés au soleil, au prix de 15 î
20 fr., 35 et 30 fr. par mois, ainsi-
qu'une belle grande CAVE pouvan t con-
venir à un marchand de légumes et pri-
meurs. 15521-*

S'adresser Etude A. Monnier, avocat,
rue Nenve i5, ou au propriétaire, M. Fran-
çois Schmidiger père, rue de la Balance 12.

LINOLEUM
(qualité anglaise, ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

TAPIS de SALLES à MANGER et Chambre»
de bains, grande largeur, depnis 4 fr.
le mètre.

PASSAMES, depuis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS , 2 fr. 25.
LINOLEUM spécial poor tables de cuisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES (K tablars avee bordures
CHEMIN de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC ponr lits.
DENTELLES poar tablars.
DEVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX , etc., ete.

Tapis Coco
i 3 f_r. le mètre, 90 cm de largeur, qua-

lité anglaise. 15088-8

AU

Graii B^zar k la Ciart-FoiÈ
anciennement Baz»r Wanner

(en face du Théâtre).

w*w A REMETTRE"
pour le 11 novembre 1896 un beau LO iiE-
MEiVT. Prix modique. — S'adresser chez
M, Heiniger, rue du Nord 7. 15018-1.

B fabriquées par un nouveau procédé B

B Ces graisses entretiennent le cuir , lui BI rendent sa souplesse et son imperméa- I
B bilité. j^g-i B

I Droguerie E. Perrochet flls I
%$ 4, rue du Premier-Mars 4 B

IpILag, C31xgtii3s:«ca.e-F,oxi.caLgi m

BRETELLES
Grand ohoix de Bretelles

Spécialité d'ar ticles «r fk A u na l|,û
très solides, depuis «» V *•• 10 polnJ.

CHEZ 15436-6

J.-B. BOCKLIN - FEHLMMN
Chenil H 1er

Plaee de l'Hôtel-de Ville 7, rue de lt Balance 2

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

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

couleur ronge or première qualité

Madère
_E_>__rexxULÀjc>e ciuftiité

Sie je puis céder en petits barils de 16
très, X 16 Tr. (baril compris) contre

remboursement.
Barils plus grands à meilleur marché,

proportionnellement. (H-4842-Z)
KONRAD GEIGER

15166-9 Zurich III.

COINGS
ponr compotes et confllnrea.

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

Ang. MARTIN & Co, propriétaires
15238-8 à ARDOtV (Valais).

Pour St-Georges 1897
ou ép oque d convenir, ' d louer, au
centre de ta ville, un grand et bel
appartement de six p ièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ,
corridor f ermé. 15280-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J'ai reçu ces jours de très beaux

HARENGS
provenant de la dernière pêche, que je
vendrai X bien bas prix. 15192- 2
HARENGS lûmes

HARENGS salés
HARENGS Bismarck

HARENGS roulés
FIL E TS de HARENGS saurs en

boites.

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance 4.

Poulet sauté Parmentier
Découper un poulet en levant les mem-

bres selon la règle ; les bien parer ainsi qae
l'estomac ; puis les mettre dans un sautoir
à beurre bien chaud , en ayant soin de les
assaisonner de sel et poivre. Une fois reve-
nus, ajouter des petites pommes entières,
beurrer suffisamment et laisser cuire dou-
cement. Au moment de servir, dresser su-
perposés les morceaux et former des bou-
quets de petites pommes déterre. Déglacer
ensuite le plat à sauter avec un peu de
bouillon et en arroser les morceaux du
poulet. Envoyer bien chaud.

Tripes à la provençale
Faites une purée d'oignons dans de la

bonne huile d'olive, mettez-y un peu d'ail
et un bon assaisonnement. Qu?nd votre
purée est laite, coupez en petits morceaux
vos tripes que vous avez dû déjà faire cuire
au court-bouillon , laissez-les mijoter une
heure, un quart d'heure avant de servir,
mettez une bonne cuillerée de moutarde et
mêlez bien.

RECETTES DE TANTE JEANNE

%-|gg|9&j*» L'administration dn Tra*
^5^^  ̂ ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen i chaque
personne qni en fait la demande.

¦"«SSESS" mmtwmmm, LAVAIS mmmm "Ktf.ssr
«-«dos-jlo» IIAOlilVK-BJLJLMCIiniV

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de I..VI.VE et FLANELLE. Lavage et Crâmage de Rideaux guipure,.
-*>4 I-a.1ra.f_50 cftimicjiio en i. ______ \ Heures. — Deuil eu 23-4 heures K—

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKBL-ANGST 14700-68



rr&lé¥»A___f >xn & Téléphone

LIBRAIRIE-PAPETERIE_
__H. B-A-IX-LOIX)

28, me Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS
mumu

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

Registres , Copies de lettres et Fournitures de bureau, à des prix hors concurrence.
Classeurs et bibioraphtes. — Classeur « Saeculum », reconnu le meilleur et le plus
simple. — Papiers d'emballage en feuilles et rouleaux, Papiers X 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 ot.
Abat-jour, fln plissé, et Tours de lampe, façon plumes. 15371-9
Maroquinerie fine. — Spécialité de Cadres pour photographies.
Articles de luxe et de fantaisie.
Ecriteaux 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.
rrélé _plio_ae Téléphone

Boucherie
Mite cl.~u. JP*»«r«B M_ *¥

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 soi gné, ainsi que des marchandises de premier choix ,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 15186-2

Emile J-FINOZJX.

Cours de cartonnage
(3me année.)

M. R. STEINER, maître de travaux
manuels, ouvrira un cours au Collège de
la Promenade, X partir du 23 Octobre . —
Pour renseignements , s'adresser chtz Mme
veuve Eeussner, libraire ; à 1 Imprimerie
A. Courvoisier ou chez M. Steiner, rue du
Doubs 133 15080-1

_VA€H<KTKïB PAS Ides Laines ordinaires, grossières, mé- B
langées, ne profitant pas, ce serait H
perdre votre argent. 12551-11 W

| mata |, | ACHETEZ 
' 

j lea

Véritables Laines Anglaise», lt demi kil. 1.50 fl
'entaille Laine de Hambourg, > 6.00 fl
Véritable Laine Lion incassable, > 6.00 1
Pelotes bouts simp les assorties, la pièce 10 e j

% I g*
Ces Laines sont fines, légères, sai-

nes, ne se foulent pas au lavage et
son t les meilleures connues.

I u Z
MAGASIN S de L'ANCRE I

LA CHAUX-DE-FONDS fl
Echantillon * X disposition. Eif édi t .  f ram ,  M

Fonte, Essais et achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & t
ancienne saison Vve Â. Courvoisier

61 , RUE DE LA SERRE 61
vis-4-vis du Contrôle

15164-25 IA CHAUX DB-FOSDS

JEivLvresL-vL.

Henr i Vnille & Giarles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10
A louer de suite ou pour le 11 Novem-

bre 1896. Progrès 113a. 2 APPARTE-
MENTS do 3 pièces , alcôve et corridor.
Prix 480 et 500 fr., eau comprise

16006-8

•âââââââââââWwwWVWwww

Gouvertsje Table
«ÉTAL ANGLAIS

Cuillères à café, depnis 1 fr. 75 la donz.
Cuillères et Fourchettes, depnis 4 fr. la

donz. de pièces.
MÉTAL ANGLAIS ARGENTÉ

Cuillères à café, depuis 9 fr. la douzaine.
Cuillères et Fourchettes, depuis 14 fr. la

donz. de pièce?.
MÉTAL AMÉRICAIN

Cuillères à café, depnis 18 fr. la douz.
Cuillères et Fourchettes , depuis SI fr. 50

la douz, de pièces.
CHRISTOFLE

Cuillères à eafé, 17 fr. la douz.
Cuillères et Fourchettes, depnis 31 fr. 50

la douz. de pièces.
Pochons à soupe.
Chevalets on Porte-services.
Clseani à raisin.
Manches à gigot, etc., etc.

COUTELLERIE ANGLAISE et FRANÇAISE '
Cooteau de table, manches ébène, os»

corne Christofle et ivoire.

Au Grand Bazar
de la Chaux-de-Fonds

15319-9 e« face du Théâtre.

A vendre de gré X gré, ici

UNE PETITE MAISON
d'habitation , bien exposée et en parfait
état. Somme à verser comptant 2 à 300O
francs.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 15297-5

i n ¥ i y _ _i .i_yï_ î .Tir
WÊLW lll «l ot ar» Rlralï) __i W \~_ m

Fabriqne d'isleten (Uri)
Gélatine-Dynamite I*, garantie à 70 %

de nitro-glycérine. H-9644'N
Poudre-Dynamite en cartouches et en

sacs pour carriers. 14715-16
Capsules, Mècbes, Accessoires, etc.

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

— TÉLËPHONB — 

# de 6637-167 _W
m Adalbert Vogt & Cle •
• BERLIN •

S Tente ei gros m Magasin de Fers S

• ¦*" GUILLAUME NUSSLÉ S
• 3, Rae Léopold-Robert 3. #

Les articles d'Hiver
sont arrivés au 2293-99

Bazar MéëS$
Capots. Spencers.
Fauchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes.
Rohes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poi gnets.

Vente au comptant
Escompte 3 °!0

BAN QUE FEDERALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANOBS, 22 Octobre 1896

Motu sommes sujourd ' hui , t.ai Yviat.ODl imçor-
i»nui , tcbevnn «Q eomptt-coarsst, OB n comptant ,
moins l , '/• d° commission, ds psipisr bsncabls snr :

Eso. Conrs

SChi
qa. Puis 99.85

Cour» st pstiu sffw longs . 2 H8.86
i moisi soo. frsn«siMs . . 2 99 85
3 moisj min. tr. 3000 . . . 2 99 BV/i

/Chiqns min. L. tOO . . . ÎS.lSVi
.__ ,_  \Conrt st pstiu SITMJ longs . 4 26.17
*M4rM • jî moil) soo. uglÙMs. . . 4 îô.là'/i

'3 mois) min. I .  100 . . . i îô. lS 'I t
/Chiqns Bsrlin, Kr.oclort . . 1X3 Ci' s

... \Cocrt st petiu aSsu longs 5 123 8i"«
*"""«• il mais) seo. «llemuidss . . 6 123 . 66

(3 mois) min. H. 3000 . . . 5 123.70
/Chiqns f.Pnci, Mi],n , Tarin . 93.3 1

- „ )Conrt st petiu sBeu longs. . 6 93.30
¦«•¦•••jl mou, 4 ehiBrss . . . .  6 98 40

[ i  mois, 4 chiffres . . . .  6 93-45
(Chtane Brnislles, knrm. . 99.70

(•lgiqne J2 4 3 mois, Usité, soo., 4 eh. 3 99.76
(Monscc . bilU msnd., 34et oh. S'/s 99.70

s __.__! Ch4qne «t oonn . . . .  8'/s 208.10
mSSr * • 3 ""»«• *nit- "*•• *  ̂8'" 208.ÎO
""""•• «on seo., bill., m«nd.,3et4oli. 4 î 8.10

Chèqne et oonrt . . . .  4 219 80
Tienne. . Petiu sffeu longs . . . . 4 «09 80

14 3 mois, 4 ohiffirt» . . . 4 î£i9 9J
Saisie... Jas<|a'4 4 mois 5 pair

Mllets ds bsnqne français . . . .  MM 99.77' ,!
¦ > ellemands . . . . > 123 62'/s
» > russes » 2.66
¦ > antrichiens . . . > _K)9 5 >
» > anglais » 26.15
» » italiens i 93.10

«opotëons d'or 100. —
•orereigns . 25.13'/s
ri*ow de 20 marks 24 U

.4 vis officiel*
CniDiie le la mH-DE-HBIB

Election
des

Députés au Conseil National
da 25 Octobre 1896.

Les électeur» suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consullès au Bureau
communal, salle w 2, dès aujourd'hui au
samedi 24 octobre 1896, à 5 h. du soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civi que 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.
16874-1 Conseil Commnnal.

Enchères publiques
Mercredi 28 octobre 1896, i 1 h.

après-midi , il sera vendu dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz, un grand
choix de Montres égrenées. 15468-5

Enchères publiques
Mercredi 28 octobre 1896, dès 10h.

du matin , dans la Halle aux enchères,
place Jaquet Droz, seront vendus les nu-
méros échus de l'Agence de prêts sur
cagte, R. Schneider, rue do Stand 12.

15164-5

À remettre
de suite, pour cause de désassociation, X
nn ou deux jeunes gens, une

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

S'adresser sous chiffres A. 7005 J.,
X MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de Fonds. 15251-2

M. "ML JSTfeifcJK»^
Roe de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CAMES , MAROQUINERIE

-vixsr» «.xi. «xé*«.ix
30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
18788-29*

\mr MODES -w i
Béai choix de Chapeau garnis |%

et non garnis f^
ponr Dames et Fillettes. Kl

-* FOURNITURES *-- 1
Fleurs. Plumes. .? J

Rubans. Voilettes. '
Peluches. Velours.

Epingles . Aigrettes dop. lOc. t

Cravates et Bretelles i 'Z
Nos marchandises sont do bonne I

qualité et à prix avanlageux.
AD 9600-213 E

Grand Bazar du
PanïepjFieuij I

m-w M '. ..^¦T" ** >¦ **-m * ,.-_ _̂- -r——-.. ¦¦ . . . - , —  r-,. -̂^w~-wu II  . m.ii mi MM^
iimijwn.ii . i^r

i, i p' ¦ i i  '~  ̂ —̂ *vj uS__B

- y EJtf ^̂  ̂i____^TlTF__________ill_M________it^ffi____i _̂i^^______3 _̂__^M _̂___ _̂^B i ^ _̂______________̂ ^^^K>N̂ /T/* i ^̂ 4̂HSfB K3 * '-"i ¦" ^^SvfL _/*^̂

^̂ ^̂  
Garnitures pour 

Robes 

I
^*r ^ F̂VwlrS * Galons, Marabouts , Jais, Empiècements , ete. |g|

Ê RIE Spécialité i'MÉsH'CÉiftss 1
H , n i !¦! Il I I I I"' _ _̂ _̂___ 

;$̂

M Ponr X> ÎTL©S ^ jjj|
H Châles russes, 140 cm., depuis Fr. 5.95 E

j Châles vaudois, depuis „ 2.90 9
m Echarpes fantaisie , depuis „ 0.50 i
m Echarpes soie, Nouveauté , depuis „ 3.50 1
m Echarpes dentelle laine, long. 180 cm., depnis „ I .IO 

^1 Fauchons chenill e soie, depuis „ 1.80 m
M Bacheliiiues et Figaros dans tons les prix. m

I Camisoles laine fine , depuis „ '"^1
M Camisoles gros tricot, depuis „ 1.65 E*
1 Caleçons, depuis „ I 65 g
I Pèlerines peluche, depnis „ 1.95 m
H Blouses molleton , depuis „ 3.25 m
i Jupons drap, brodés soie, depuis „ 4.95 9
9 Jupons soie , doublés flanelle , depuis „ 12 00 ffl
M Jupons moiré , doublés flanelle depuis „ 13.50 p
m Jupons molleton , festonnés , depnis „ 3.60 9
M Jupons flanelle et Jupons tricotés, tons: prix. M
m Gants doublés , depnis „ 0.45 i¦ Gants de peau, 3 boutons, pression, depnis „ 2.50 11
II Voilettes haute nouveanté, depnis „ 0.40 [j
|1 Corsets de Paris (modèles exclusifs), depuis „ 2 60 M
|| Corsets tricot et Corsets de santé. M
m Bas pure laine, tricotés, depuis „ !95|
I Euches haute nouveauté. il
M Tabliers fantaisie, depnis „ 0.40 pj
m Tabliers noirs , depnis „ 1.25 9
fj Tabliers soie, depnis „ 3.95 m
|1 Tabliers cotonne en tons genres. H
^f JF»oxir Messieur s 1̂m Gilets de chasse pour garçons , df puis Fr. 1.80 M
ï Gilets de chasse pour hommes, depuis „ 2.95 9
] Gilets de chasse pure laine, pour hommes, dep. „ 9.50 i
1 Caleçons tricot , depuis „ 095 1
gi Camisoles à manches , depnis „ I 40 9
|i Chemises tricot, à col, depuis „ 2.151
i Chemises, Camisoles et Caleçons ffiSfî " 1
I Bretelles, depuis rr. 0.50 9
I Cravates soie, nouveauté , depnis „ 0.60 1

9 Chaussettes laine , tricotées , depuis 045 9
I Gants laine , doublés , depuis „ 0.80 ¦
j Cordons soie, k pompons, depnis „ 0.10 g
1 Pantoufles brodées , depuis „ 1.20 9
H Pour S2ia.fstxi.-ts sj
9 Bavettes p iqué, depuis Pr. -.iO H ;
H Langes, depuis » 1.30 H

i Cache-JLanges, depuis > 3.Q5 I
1 Capotes cachemire blanc, depuis * 1- -45 I
I Bérets, depuis » — .50 H

WL Brassières laine, depuis » 1 —  I
I JRobettes laine, tricotées, depuis » 3.— I
i Souliers laine, dep uis > -65 I
I Gantelets tr icotes , drpuis > — .75 1
I Manteaux tricot laine, dep uis * 4.  "75 I

g9 Jupons laine , à taille , depuis » l .BO H
&m Bas f aine, blanc, rose, noir, depuis > — .GO B
jÊÈ Caleçons tricotés, depuis » 1.— E

I Maillots, toutes grandeurs, depuis > — .&£_ > I

P Articles divers m
'¦ M Laines à tricoter, des meilleures fabriques suisses et éiran- 13 i', | pères, depuia fr. t 50 la livre. |/J
I i Cotons à crocheter, toutes couleurs , la pelote de 25 grammes. "M ct. ||§
ĵ Fil brillant, or et argent , depuis .". ct. i;i peinte. M̂ma Lacets brosse, véritable VORWEUK , toutes nuances, 4 m j.oi r 7.'. ct. Kl

Rffl Laine autruche véritable, toutes nuances , la pelote 50 ct. |*9
! I Tours de cou. plumes do coq, depuis fr. 2.25. Em
! I Prangettes boule, depuis 45 ct. .5J 9 24 1 

^' • Grand choix dans tous les articles m
Envoi» A choir. 1H a\mW Téléphone V •< > '. f 3



COMBINES DU LOCLE ET DE L4 I H\L\ Î I E FOMIS

AVIS IMPORTANT
Transport de l'énergie électrique de Combe Gtarot

à la Chanx-de-Fonds et an Locle
mm i iw

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

2. Le contact des câbles et fils de ces lignes, Baéme
s'ils sonl rompes, peut être mortel.
Il en est de même pour les fils qui seraient suspendus
ou reliés à la ligne " électrique.

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

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

5. Les communes du Locle et de la 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. 15197-8
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.

IDOOOOOOCOOQ*
Stade du not. C. BARBIEF

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logemflnt d6 2 pièT447o-7
bnlnnnp Û Deux logements de 3 pièces,
OaïautC U. dont un avec alcôve, sur le
môme palier. Prix modéré. 14471.

taer ii. &jr"*de 4 pièces tià
Jaqnet-Droz WL Sjg^^'j fe
Qf Pjnnpn 0 Logement de 4 pièces, au
Ol r iCU C a. ier éiage, et locaux pour
magasins, au rez-de-chaussée. 14474

«00000000000 $
a *»¦¦¦

A vendre environ 30 toises de foin , lre
qualité. — S'adr. chez M. Henri .lacot,
Valanvron 34. 15299-5

I I  
¦ • 

; 
• ¦ . i - .

Au Magasin
Ane da Progrès 57
'Excellent Vin rougo , depuis 30 c. 'le
' litre.
Neuchâtel blanc, à 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes. _ / , y
Choucroute et viande de porc fumée X

• la campagne. > ¦. •¦¦¦¦¦• 13479~21_
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais. w.a ,8
CORSETS, depuis 1 fr. 80. • ,m * '"J
Laines et Cotons. — Liquidation 'd'iï©-

permèables de dames, depuis 6 f r. '
Tubes de lampes. ° • ;_} ''

Logement de 6 pièces
Pour cause de départ , à louor un ma-

gnifique appartement moderne de six
chambres, avec doubles dépendances, au
Sme étage et près de la Gare de la Chaux-
de-Fonds. Entrée le 11 Novembre
1896. H-2969 c

Les renseignements sont donnés par M.
P.-G. Gentil, gérant, rue du Parc 83,
la Chaux-de-Fonds. 14734-2

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Samedi 24 Octobre 1896
dès 8 '/s heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
Les introductions sont admises.

15511-2 Le Comité.

BRASSERŒ _A. ROBERT
A toute heure, 15512 -3

CHOUCROUTE
assortie

_MJ»«3â»:œ)sg,«*1_ts»
Mode de Bourgogne.

Bière de Pilsen
livrée aussi en bouteilles X domicile.

Société des Vengeurs
Dimanche 25 Octobre

à 1 h. après midi, 15517-2

TIR - TOMBOLA

Quittant la localité prochainement , je
prie lou;es les personnes qui ont des ré-
clamations à me faire, de bien vouloir me
les adresser d'ici au 38 Octobre. J'invite
aussi mon honorable clientèle à me solder
leur compte jusqu'à cette date.

Auguste STRKHLER,
rue Léopold-Robert 111.

A la même adresse, à vendre encore une
partie d'outils de menuiserie et diverses
marchandises. 15533 3

Fabrication de Cadrans
Fondants et à Bosses

Spécialité de fonds émaillés et damasquinés

Jules Arnould
15540-5 -*~~>- SAINT - IMIER

W*lâl» ___.*l._ft !l• Pour un article nou-
¦. jMM/ICri veau, de vente assu-
rée, on demande un bon placier , parlant
les 2 langues et disposé à voyager toute la
Suisse. Clientèle spéciale à visiter. Aflaire
lucrative. — Adresser les offres sous F.
R. 45535, au bureau de I'IMPARTIAL .

s 15535 3

BOLCHERIE CHARCCTERIE
EMILE AKNOUX

l1?, — Rne dn Parc — IT.

Dès aujourd'hui, le 22 Octobre 18H6
Bœuf , Veau, Mouton , Porc frais , salé et

fumé. Saucisses à la viande et au foie,
Choucroute. Tous les lundis soirs et mar-
dis, Boudin. HC 3085 c

Toutes ces marchandises seront vendues
au prix du jour. 15538-4

Se recommande, EMILK ARNOUX.

A vendre
un bon calorifère peu usagé. — S'adres
ser a M. Ali Jeanrenaud, rue Léopold-
Robert 17A. HC 3088 C 15539-3

Tricotage à la machine
M. Gottfried Abegrglen-Portenier

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

7, Rue Léopold Eobert, 7
(Maison de l'Enfant-Prodjgue)

et se recommande toujours pour tout ce
qui concerne sa profession. ,. 15252-1

A la même adresse* ôn 'demande une
apprentie tailleuse et on offre X louer
une CHAMBRE indépendante.

Atelier et aspartement à loner
Rne de la Charrière.

Un rez-de-chaussée occupé actuelle-,
ment comme atelier de menuiserie, avi f 1
un cabinet X côté ; ce local est à remettre'
dans l'état actuel ou X destination d' un "
gros métier quelconque, pour le leti 'fé*
vrier prochain ou pour le 11 noveriïbr'éf
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 géraat , M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 15131-3

_BX_TEIS_I.A-X_T

Henri Vuille & tt-Oscar DuBois
- 'f' GéRANTS

„ tO, RUE ST-PIERRE 10.
A louer pour le 11 Novembre 1890,

deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Pri x
modérés. 13952-2

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

15118-7oooooooooooo

Chapeaux-Modèles
™ chez

M™ *J. S€HMITT-MULLER
57;'jfe, Léopold-Robert 57. 15063

i iW.HHlt.s _ '•!¦

Qi'est-ce jj la piaule?
La Féraxollne est une esseuce d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-27

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les ;
, . . , . drogueries.

En gros, chez M. A. Butiner, pharmacien , à Bâle. f
. . . . .; , | . .

très bien située, est à vendre . Condi-
tions favorables. 1551° 5

Bureau RUEGGER, Léop, Robert 6.

# 

Demandez

Librairie A. Courvoisier

Récit humoristique
de la

Journée Neuchâteloise
Première partie (N° 25) . . . 10 cent.

Y __ __» _»__»«*£_ Une dame connais-
«_i 'iL

^
f»

«HS« sant 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. 15242-1

AVTV donnerait des leçons d'al-
TC m \ J m \  îemaud le samedi soir, a un
.jeune homme. — Ecrire sous L. B.,
15255, au bureau de I'IMPARTIAL .

15255-1

__Ptfbn_ sinn *-)n r"'Pmirait en ~
*¦ vllMUIIi core quel ques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la De-
moiselle 68. 152S4-1

BISURRE!
garanti naturel , de première fraîcheur,
qualité supérieure, 8 fr MIEL de table,
lre qualité, garanti pur , 5 fr. 70. CA-
VVlvlhS. OIES engraissés au lait , tout
frais , proprement déplumés et vid fs , à
7 fr. 25, le tout par colis de livres, franco
contre remboursement. — L. K.4MPFER.
Brody n° 10, via Breslau (frontière russe).

15413 2

Eschères publiques
de Bétail, Foin et entrain de labourage

anx Reprises (la (h . -de-Fond *)

Pour cause de cessation de culture, M
Albert MURNER, agri culteur , anx Re-
prises, n° 12, près la Ghaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, de-
van t son domicile, le samedi 31 octo-
bre 1896, dèa 1 heura après midi :

7 vaches laitières, dont une prête au
veau, 2 élèves, une j ument de 6 ans,
un ane, & chars X échelles, un char à
pont, un char à ressorts, un char à bre -
cette pour ane, une charrette pour con-
duire le lait , un char à purin. 2 glisses,
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 cuveïux, 8 tables,
2 bancs, 3 harnais, 1 secrétaire , 1 lit , un
potager et une quantité d'outils aratoires,
dont on 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,

15423-5 G. HENRIOUD.

Magasin à louer
A louer de suite ou pour St-Georges

1897 un magasin bien situé, avec ou sans
logement. — S'adresser rue du Casino,
Magasin de sellerie, au ler étage. 15235 4

A louer
dès maintenant on ponr St-Georges 1897
un MAGASIN eitrêmement bien situé à la
rue Léopold-Robert 26. — Prix 1,300 fr.
— S'adresser à l'Etude J. Cuche, en ville.

14707-4

ĵjj  ̂ RATS
^^-̂ Pf îSf11 -Souris-

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'HéléoIine de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-14

A renflre DOOT cause fle départ
une voiture Duchesse en très bon état,
trois harnais à l'anglaise, nne voiture
d'enfant peu usagée, uue chaise d'enfant.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

13828-1

Il J Mme WEIXBERGEK-
M n ffO O  RUEFF, ruedel'Hôtel-
I l l U U U Ui  de-Ville 'il , uu 2- étage,

se recommande pour les
modes; elle ne se charge de fournir que
sur commande. 15557-3

Pour cas imprévu
A LOUER

dans une maison d'ordre , située à proxi-
mité du CoUège de la Promenade,

Pour f e  f f  Novembre 1896
un rez-de-chaussée de 3 pièces , cui-
sine, corridor et dépendances. 15546-3

Pour St Georges 1897
un logement au ler étage, de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. Eau et
gaz dans la maison. Prix modique.

S'adresser au liureau de .'IMPARTIAL.

On demande à acheter
un terrain pour bâtir , ou , cas échéant ,
une maison avec d égagements, située au
bas de 1» rue de l'Hôtel de-Ville. — Adr.
les offres sous initiales F. C. 15541. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15541-3

Pain de Seigle
TOUS LES SAMEDIS

Beurre de table
du Val-de-Ruz.

Boulangerie WUSCÏÏER
15127 rue de la Serre 4.

H*Amfiinm (l " demande quel-«¦ *BMM&M.mWWB.n qae9 pensionnai-
res. On sert la cantine. — S'adresser
rue de l'Hôtel ds-Ville 38.

A la même adresse, à louer de suite
une CHAMBRE. 152S6

1897
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
Berner Hinkende Bot. — 40 C.
Dorfkalender. — 4U cent.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Groser Dorfkalender des La ti-

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

Véritable Messa :er boiteux de Neuchâtel.
— 30 e.

Der Grose Strassbarger hinkende Bote. —
35 «.

Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.
— 35 c

Almanach Kneipp. — 50 cent.
La Famille, almanach illustré.

— 50 c.
L'année illustrée. — 50 C
Almanach dn Voleur illustré.

— 50 c.
Almanach du Tempérant. —

30 cent imes.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juif errant, — 35 ct.
Le grand conteur universel. — 35 ct.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach pour rire, — 50 ct.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché.

Forte remise auœ revendeurs I
IIMIIIIIIIIIII'IMLIHILlillll'aWiHWIIIIWIIIIlWI

R ona ccenCP Une bonne repasseuse
i\,t_/]j a.vwC U.ùC. en linge se recommande
pour de l'ouvrage . Repassage à neuf. —
S'adresser Place d'Armes 18, au pignon.

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

RanacQûllPG Deux repasseurs deman-
DCJJaûùClll a. dent de l'ouvrage dans les
petites et grandes pièces soignées et boa
courant. 15532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DArf lnr ioû  Une bonne ouvrière cherche
rtCglcUùC, U ne place dans un atelier de
la localité pour les réglages plats ancre ou
cylindre ; entrée le 11 Novembre ou épo-
que X convenir. A défaut , on prendrait de
1 ouvrage X la maison. — Adresser les of-
fres sous P. B. 15545, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 15545-3
Çpjiyan fp Une jeune fllle honnête et de
Ocl I aille, toute moralité demande place
pour faire un ménage. — S'adresler rue
du Grenier 3, au ler étage. 15526-3

PIT* Un ouYPier tapissier nc*£:
sant à Tond son métier et parlant
le français et l'allemand, cherche
place. * 15896-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ta jl lprioû Une jeune ouvrière tailleuse
lall lCUSC. cherche une place dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 15420-2

Romnnto iirc Deux reuionteurs, ayant
ncUlUlllCUl b. l'habitude de la bonne
montre ancre et travaillant a la maison,
demandent a entrer en relations avec une
bonne maison pour des démontages et re-
montages. Echantillons X disposition.

S'ad au bureau da I'IMPARTIAL. 15282-1

R ôr i l a r i pç  Un poseur de spiraux , bien
"CjjlUgBOi au courant de la partie, se
chargerait de la pose de spiraux de petits
mouvements 7 et 8 lignes coudés, qualité
soignée, ainsi que des petites répétitions.

S'»dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15264-1

ooooo ooooooon
Ô LES MEILLEURS Q\ POTAGERS \ï économiques I
J sont en vente chez 14784-1 T

ï Ho BliOCH 8
I RUE DU MARCHÉ 1, T

Echange et Vente de Potagers V
Q usagés. Q I

BONS m vnmmw%§>\
oie ±&00 fi|

Prias ne '. . . f r  xS.&O M
Prix Franco par la poste . 18.90 j  ;i
Prix contre remboursement 19.40 I" _

Ban ane Ae l'Epargne Fran çaise I
Fondée en 1883 1

18, Rue de l'rovence, PARIS I
13069-13* l



RomnntonPC 0n demande, dans un
nclliUillCUl a. comptoir de la localité , de
bons remonteurs pour grandes pièces an-
cres et petites pièces cylindres. Entrée
immédiate. 15421-2

S'adresser au Bureau du I'IMPARTIAL .
C pnnpfç On demande un bon faiseur de
OCtlClû. secrets pour boîtes or Entrée
de suite. — S'adresser rue du Puits 16, au
2me étage. 15376-2
Sagan?"» On demande pour l'étranger
_&mm_W une jeune lille 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 15892-2

IIîlû ionno flllo libérée des écoles et
UllC J6UUB UllC parlant allemand, trou-
verait à se placer dans une famille pour
aider à soigner les enfants. — S'adresser
rue du Puits -i, au rez-de chaussée

15407-2

Ann POntioc Deux apprenties tailleuses
ftU jJl CiulCù. 8ont demandées de suite. —
S'adresser chez Mlles Joly et Pêcheur,
rue de la Paix 65. 15389-2

AnnPPntlP *-*" demande pour entrer de
ftppi CUUC. suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boites or: entiè
rement chez ses patrons si i ,n le désire. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au second
étage. 15397-2

Jonno hnmmo On demande de suite un
JCUUC UUU11UC. jeune homme pour le
mettre au courant de la fabrication d'hor-
logerie et pour faire quelques écritures. —
S'adresser rue Léopold Robert 14, au 3me
étage. 15375 2
Iniinii flllp Un demande une jeune fille
JCUllC UUC , honnête et active pour aider
au ménage. 15400-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Jonno flllo 0° demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fllle pour faire le mé-
nage. Yie de famille. — S'adresser à Mme
Sandoz, rue Rosuis, à Bienne. 15401-2
Qppyqnf p Une servante sachant bien faire
OCl lûlllc, 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. 15429-2
Ppnnpnnpn Deux ou trois bonnes per-
rClbCllûCo. ceuses pour pièces laiton ej
acier trouveraient de l'occupation sui rie
X In Fabrique d'ébauches Hiinni, Kunzli
et Cie , Boulevard du Petit-Château 8 A.
Entrée de suite. 15321-1

hamnntanp bien an courant de la
IieillUflICUl pe(i( e pièce ancre et
cylindre, POLISSEUSE pour boîtes or, sont
demandés par la Fabrique Maurice Blnm,
rne Léopold Robert 70. 15247 i
QûTurantn On demande une bonne ser-
aeildUlC. Yante. 15270-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpiTMïnfPllP ®n demande de suite un
UCUlUlllCUl , 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 83. (H- 3048-e) 15279-1

PfliK ÇPIKP <Jn demande de suite une
I UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour le léger. — S'adresser
rue du Parc 29, au rez de chaussée.

15259-1

uOIDIDlSS10D03,lr6. jeune homme ou une
jeune fille pour faire les commissions
dans un comptoir de la localité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 49, au 2me étage .

15402 1

PAIKÇPIKP tJn demande une ouvrière
l UllooCUoC. polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal. — S'adresser rue de l'Hôtel
de-Ville 17. 15281-1
Jpnnn fllln On demande pour le 15
JCUllC UllC. Novembre , une personne
d'une vingtaine d'années, de toute mora-
lité, active, connaissant le service des
chambres et sachant très bien coudre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15260-1

Commissionnaire. é̂J 62l Œ:
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, monteur de boites, rue Fritz-
Courvoisier 17. 15291-1
Qnnyantp On demande de suite une
OCl ItlJlC. servante connaissant bien les
travaux du ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser à Mme Pantillon,
nie de la Serre 20. 15246-1

RftTUlP Un demande une bonne d'enfants
DUUUCi munie de bons certificats. —
S'adr. X Mme J. Ditisheim , rue Léopold-
Robert 76. 15244-1

A nnppnfi Un bon fabricant d'horlogerie
ayyi CUll. de Charquemont prendrait
comme apprenti commis un jeune hom-
me de 16 X 17 ans, auquel il offrirait chez
lui la pension et le logement. — Adresser
les offies case postale 837. 15248-1

Appartements. «àraR riïpïï :
tements de 3 pièces, situés à la rue de
l'Industrie 26. — S'adresser X M. Mathey
Junod, rae Fritz-Courvoisier 36. 15503-4

A lnilflP Pour l̂ Georges 1897, dans une
lUUCI maison d'ordre, située sur la

Plaee de l'Ouest, un Sme et un Sme
étage composés chacun de 3 pièces, ca-
binet et dépendances. 15524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I nriomont P°ur caa imprévu, à louer
LUgKllieill. pour le 11 Novembre pro-
chain, rue du Parc 82, un ler étage de
3 pièces, corridor et alcôve. Prix S30 fr.
— S'adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 15531-4

AppartementS. ateUer de 4 fenêtres,
plus un logemement de 2 pièces.

Pour St-Georges, deux appartements
de 3 pièces et dépendances et deux appar-
tements de deux pièces. — S'adresser à
M. F. Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

15563-6

I no-A ni Mi! de 4 pièces et cnisine'UUgClHCHl gjiué au soleil et an cen-
tre du village, est à remettre de suite.
Prii, «00 fr. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, an Sme étage. 15515-3

Eez-te*iissée. gA.i0!S7pCu «S:
chaussée de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et beau quartier.
Ltxsivrrie dans la maison, grande cour et
part au jaidin. Prix modéré. — S'adres -
ser à lime veuve Gaspard Ditisheim, rue
de ta l'aix 11. 15514-3
Annaptomont A louer' Pour st Georges
djijKU ICIUCUI. 1897, un oel appartement
exposé au soleil, composé de 3 chambres
et toutes ses dépendances, jouissance d'un
beau jardin u'agrément et potager. — >>'a-
dresser, chez M. Zurcher, rue de Gibraltar
n° 1, 15555-3

I fldPTllPnt  ̂l°uer Pour Saint-Georges ,
UUgClUCUl. dans une maison d'ordre,
près de la place du Marché, un logement
de 2 pièces, corridor et au soleil. — S'ad.
au propriétaire, rue du Premier-Mars 10,
au 1er étage. 15554-3

Pitfnrtll •P°ur cas imprévu, a lout r pour
I IgUUU. le 1] novembre, un pignon bien
exposé au soleil. — S'adresser a M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 15442-3

J nrinmûTlt A louer, pour St-Georges
UUgClUCUl. 1897, au Cret-des Olives, un
beau logement tout au soleil, de 4 pièces,
cuisine, dépendances et part de jardin.

S'adresser à M. Ed. Beaujon, rédacteur
de I'IMPARTIAL. 15549-1*

pfl hjnp t A louer un cabinet meublé, à
UftUlliCl. des peisonnes honnêtes et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 15534-3

PhfltTlhl 'P A 'ouer de suite une chambre
UUalUUlC. à un monsieur de toute mora-
lité, travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au Sme étage , * droite. 15556-3

Annaptomont A louer Pour cause im-
iipyttl ICUICUI. prévue et pour St Martin
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 15373-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I A»amant A louer Ponr St-Georges
LUgClUCUl. 1897 un beau logement
de trois chambres, bont de corridor fermé,
cuisine et grandes dépendances. — S'adr.
à H. F.-A. Uelachaui , notaire, me du
Nord 69. 15386 3
AnnflPtOmPnt A louer Pour St-Georges
ApjJttl IBIUBUI. 1897, à proximité de la
Piace de l'Ouest , un beau logement 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 15408-2

ànnQptpmpnt A louer P°ur nn courant
rP"* ICIUCUI. un beau logement de trois

pièces, exposé au soleil. — S'adresser, de
8 a 10 h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 8. 15377-2

T Affamant A louer pour St-Martin , un
LUgCUICUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé à la rue du
Parc — S'adresser à M. Fetterlé , ruo du
rue du Parc 69. 15409-2
I nripmont A l°uer de suite un logement
UUgClUCUl. de 2 pièces. — S'aaresser
rue de la Demoiselle 126, à ia boulange-
rie; 15403-2

Phamhpo A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme étage,
à gauche. 15415-2
Phamhna A louer une chambre meu-
UlldiUUI C. blée. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, X gauche.

15414-2
SBjgg  ̂ On demande de suit" deux cou-
mtWmsT chrnrs. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 1 B, au BOUS sol. 15378-2

Â lnilOP P°«"" St-Martin, rue du Pre-
IUUC1 mier-Mars 15, un MAGASIN

avec arrière-magasin et ponr St-Geor-
ges 1897, un MAGASIN avec très
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresaer au Comp-
toi r Ducommun-Roulet. 14568-2

Magasin ayee logement ™oiVe,{? ^est à louer pour Saint-Georges 1897. —
S'adreeser X M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc !5. 15290-2
I Atfomont A louer, dans une maison
LUgCUICUl. moderne, à la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
iardin, ainsi qu 'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser X M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Droz 12. 15003-5*
Cnnn «ni A louer pour St-Georges 1897,
OUUo 'QUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau, et une
ohambre. — S'adresser X M. J. Morand,
rue des Terreaux 14 , au ler étage. 14489-6*

Jolis appanefflents^Sa-let"
arec jardin, eoar et tontes les dépendan-
ces, sont & loner de saite oa pins tard. —
S'adresser chez H. A. Péeaat, rae de la
Demoiselle 185. 8360-121
A nnaptomont A louer P°ur St-MartinAppanemeiU. 1896, rue Ue Gibraltar 5,
au Sma étage, un joli appartement au »o-
l»il, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre. Prix modérés. —
S'adreeser rue de la DemoiseUe 29, au
2me étage. 15261-1

Appartement toutes lelldé^ndaace^ si
tuè rue de la Demoiselle 1, i louer pour
le 23 avril 1897. — S'adr. même rue n* 3,
au 1er étage. 15983 1

5niK-5.nl d'une chambre et cuisina est àUUllo oui louer de suite ou pour le 11 no-
vembre rue de la Paix 81. Prix «O fr.
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 15209-1

Qnno cni A louer aux Grandes Gro-
OUUYoUl. settes 2 (Rameau - Vert) un
grand sous-sol composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; prix 25 fr. par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 14538-1
Phamhpp ®a offre * i°uer une be"e P8-
UUalUUlC. tite chambre, de préférence à
une dame âgée. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on se recommande
pour des finissages de boites or. 15285-1

PhamllPP '̂  ll ,uer une J ol
* <! chambre

UUttlUUl C. meublée, au soleil , à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 15284-1

À lnnnp pour le 11 novembre ou plus
1U11C1 tard , au premier étage, rue du

Parc 90, un appartement de 4 pièces et
dépendances; ainsi qu'une grande et
belle cave. — S'y adresser. 14844-1

ITn mAnatta sans enfant demande à
UM UlCUdgC |0ner pour st- Georges
1897 un LOGEMENT de 4 pièces et alcôve,
sitaé si possible an quartier de I Ouest. —
Offres sous chiffres F. K. 15510, an
burean de I'IMPARTIAL. 15516-3

On petit ménage n^^TSïïSr
Georges 1897 un LOGEMENT de 3 pièces
bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre, r—Adresser les offres sous A.
G. 15388, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15388-2

On demande à loner CéWu
eVan"

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 a ache-
ter un fourneau pour repasseuse, en
bon état. 15428-2

On demande à.loner sySatS
bonne famille, une belle chambre meu-
blée où l'on pourrait prendre le premier
déjeuner. — Adresser les offres à la Pen-
sion de Mme Vve Levy, rue de la Serre
n- 57c. 15416-2

lin mAnarfo solvable cherche à louer
UU UlGUdge pour St Georges 1897, un
appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, rez de chaussée ou ler étage , situé
dans le centre. — Adresser les offres avec
prix, sous initiales A. L. Poste restante

15272-1

On demande à loner dâ5gt55ïïr
rez-de- chaussée de 3 pièces, si possi-
ble avec uue pièce X 2 fenêtres, le plus au
centre possible. — S'adresser sous initia-
les J. L,. 15363, au bureau de I'IMPAH -
TIA L. 15268-1

fin Unneîonn solvable et tranquille, tra-
Ufi fflUUÎUCUl vaiUant dehors, demande
X louer pour dans la quinzaine, une
CHAMBRE meublée. Situation un peu
centrale. — Offres sous B. C. 15267, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15267-1

[ill MniRJPnP tran(luUle, nu travaillant
UU U1UUD1CU1 pas a la maison, demande
à lsuer de suite une chambre simple-
ment meublée, payable chaque semaine.

Déposer les offres , sous chiffres A, B.
15377, au Bureau de I'IMPAHTIAL . 15277-1

On jeune homme =%«£
ver ebambre et pension dans une ho-
norable famille de la localité. — Adresser
les offres case postale 559. 15276-1

Tonrs à gnillocher. Aft??fci
un bon tour circulaire avec excentrique.
— Adresser les offres sous pli C. S. G.
15383, au bureau de I'IMPARTIAL . 15387 2

On demande à acheter dîïïfr
bon tonr à guillocher avec accessoires,
où l'on puisse tout faire dessus 15239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÏÎ2&S
au pied, avec tous les accessoires. — S'a-
dresser rue du Temple AUemand 49, au
2me étage. 15292-1
——.a»» B̂gHBMB —^m.

A VPniiPP faule d'emploi, 72 boites
ICUUI C acier finies, avec astorti-

ments, ainsi que 72 cadrans paiUonnés,
le tout en 11 lignes. — S'adresser rue de
la Paix 77, au ime étage, ii gauche.

15525-3

RnfTfit A vendre, faute de place, un ma
DUUGU gnifique buffet Louis XV, X fron-
ton, presque neuf, 4 tours de polisseuses,
4 roues, 1 établi zingué, 1 berceau, 1 grande
volière. — S'adresser rue du Premier
Mars 14A , au Sme étage. 15536-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter des CLAIES pour graveurs.

A VPnflpfl * kon marché, un choix de
iCUUrC beaux lits, commodes, 6 se-

crétaires magnifiques, des tables rondes et
ovales, glaces, chaises, canapés, etc. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 15537-3

Â VPllfiPP faulft d'emploi, un bon petit
I CUUl C fourneau en tôle avec grille et

3 mètres et demi de tuyau ; le tout bien
conservé. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 41, au Sme étage, X gauche. 15559-3
I vaniiPA d'occasion : un grand et beau
O. ICUUI C divan, moquette, 2 glaces ri-
ebés, plusieurs chambres a coucher et
salles a manger, ainsi que beaucoup d'au-
tres meubles. — S'ad. a M. E. Cosandier,
rue B'ritz-Courvoisier 40. 15558-3

Achat , Vente. Echange. — Téléphone.

À VOnH rP P°ur cause de départ, un ex-
ICUUIC cellent piano Trost, une Bon-

nette électrique avec timbre d'apparte-
ment, une vitrine distribuée comme buf-
fet de .service ou bibliothèque, plusieurs
petites vitrines, un bois de Ut avec
sommier ei une chaise de malade, le
tout très bien conservé. 15405-2

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlHpP un bur'n~fi xe _ une machine à
ICUUI C arrondir et un tour X pivoter,

usagés. 15404-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

Â irnnfino un bon et fort burin fixe,
YCUUI C monture acier. 15393-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â vonrina une ''''''s balle collection de
ICUUIC 3000 timbres-poste

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15269-1

pnnnnjc ¦*¦ vendre plusieurs canaris
UuUullO. bons chanteurs, ainsi que les
cages. — S'adresser rue de la Paix 71, au
sous-sol. 15266-1

Oico anv *¦ vendre un grand choix de
Ul&caUA , Chardonnerets , Tarins,
Serins, Senis et Linottes. — S'adres-
ser chez M. Vital Mathey, restaurateur,
aux Eplatures. 15265-1

Â yPllriPP quatre beaux livres bien re-
ICUU1 C liés, ouvrage intéressant, trois

cadres fantaisie sur la ville de Berne
(cadre doré), une cassette en bois de rose,
une petite étagère. — S'adresser Place du
Marché 12, au 2me étage, à gauche.

A VPTldPP Pour cau3e de changement,
I CUUI C un ut complet presque neuf

et propre, un peti t potager X quatre trous,
en bon état. 15274-1

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

jeune fille , libérée des écoles, comme ap-
prentie polisseuse de débris -oi gnes.

À TPrdPP Pour cause de départ, un Ut
ICUUI C avec matelas 60 fr., deux com-

modes et une table. — S'adresser rue de
la Demoiselle 6. 15273-1

A VPndPP nn PIANO très bien conser-
ICUUI C vé et de fabrication soignée ;

prix modéré. 14605-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un fourneau inextinguible , un
ICUUI C calorifère et un potager fran-

çais presque neuf. — S'adresser rue du
Progrès 43, au ler étage . 15196-1

A i r  ûfiriiia un beau potager garni, à deux
ICUUI C trous, ainsi qu une layetie

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

A la même adresse on achèterait un
petit fourneau a coke. 15157

Pppdll un P1"!116* renfermant de l'étoffe
I C I U U  teinte. — Prière de le rapporter,
contre récomp., rue du Progrès 11. 15560-8

Pppdll depuis la Cité Ouvrière, au Crédit
ICIUU Mutuel , un carton contenant une
montre argent. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez M. Gutmann, rue Léo-
pold-Robert 14. 15488-2
f \  y |j" f  dans le train venant, lundi
IlSinlI Q soi r' (le (ipn «';veii Neuchâtel ,
U l l M I l U  "" P^uet renfermant des

objets de toilette. — Le rap-
Forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 17500-1

TPAIIV£ sur la place du Marché un pa-
11UUIC rapluie. — Le réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue du
Parc 16, au Sme étage.

A la même adresse il a été perdu un
parapluie à double corbin noir. 15496-2 '

Dllhll'p au magasin du Grand Bazar de .
UUU11C la Chaux-de-Fonds, une chemise
d'homme. — La réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion. 15417-1

tJnmniplipp Un ieune homme de 17 ans
OUU1U1C11C1 ¦ ayant pratiqué 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 rétribué. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage . 15257-1

fine nprcnnilP connaissant bien le ser-
UUC JJC1 ùUUllC vice de table, se recom-
mande pour servir les dimanches dans les
soirées et concerts. — S'adresser depuis
1 h. après midi, rue Fritz Courvoisier 23A,
au rez-de-chaussée , X droite. 1S271-1

/Ipanpnp Place pour un ouvrier graveur
UlalCUl . sur fonds argent. — S'adresser
rue de la Paix 89. 15530-3

f F3VP11 P l > n  demande un bon graveur
UlalCUl . d'ornements. Entrée de suite
— S'adresser à M. G. -A. Racine, rue D.
JeanRichard 27. 15528-3

A la même adresse, on offre à échanger
un établi à 3 places contre un à 4 places ;
ou serait acheteur d'un à 4 places.

Graveurs ie Mires pZTsltZ 's
un bon atelier de la localité. Ouvrage
suivi. 15513-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on f ournirait

du travail régul ier d des GRA VEURS
de lettres et POLISSEUSES travail-
lant à la maison.
RpmnntPIl P U " '""1 dèmonteur et re-
nclUUUlCU l . monteur, connaissant bien
la grande pièce ancre, est demandé pour
entrer de suite dans un comptoir de la
localité. — S'adresser poste succursale,
sous L. B. 900. 15550-3

VkifpnP-dflPftttPïlP habile est demandé
IlOllCUl UCUUUCUl dans un ^comptoir
de la localité . 15519-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Fmail lPl i l '  (le r°n<Is. — On demande
LlUalUCUl un bon ouvrier émailleur de
fonds. — S'adresser chez Mme Jeannin,
rue Léopold Robert 18 A . 15518-3
Unnlnrfpp On demande de suite un bon
nUl lUgcl .  ouvrier horloger pour diriger
une petite fabrication en qualité soignée.
Connaissances techniques et bons certifi-
cats exigés. — Ecrire Case 140, la Chaux-
de-Fonds

^ 
15542-3

Àide-dégrossissenr. ^afel^r
leurs de boites, un aide-dôgrossisseur
connaissant déjA la partie. 15547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliccoilCO (->n demande une bonne po-
l UlloaCUaC. lisseuse. - S'adresser à
l'atelier de graveurs Frei et Fan-e, rue de
l'Industrie 13. 15544-3

Jonno hnmmo On demande de suite
lllllUC 11U1UU1C. un jeune homme ro-
buste pour aider à dégrossir. — S'adres-
ser à la Coopérative, rue St-Pierre 2.

15543-3

Fm'einippp 0n demande une cuisinière
UUlùlHICl C. de toute moralité, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 15527-3

RpfflpIKP ''' ne demoiselle pourrait en-
QC5ICU0C. trer pour apprendre les ré-
glages dans l'espace de 2 a 3 mois ,{moyen-
nant payement ; références X disposition.
— S'adr. rue du Puits 13, au ler étage.

15552-3
Cpimanfn On demande pour le ler No-
UC1 !QlllC. vembre une bonne fille sa-
chant fairo un ménage. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me étage. 15529-3

Jpiinp ((9PPnn '-)n demande de suite un
OCUUC gai ^iVU. jeune garçon ou une
jeune fille pour aider X latelier. Rétribu-
tion 6 fr. par semaine. 15522-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commisslonnaire.^
nmtrPotu

ie
nsjco

ume
missions et aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. Siegenthaler, rue de la
Demoiselle 94. 15551-3

Commissionnaire dn;aagnedé ĵf ^
comptoir important. Bonnes références
exigées. 15548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, j &ïyïïte
bre connaissant bien le service et sachant
bien laver et repasser. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adresser
rue Léopold-Robert 66, au ler étage.

15406-5

Domnnt/Jt tno On donnerait des démon-
nCUlUUlCUl Ù. tages et remontages 11 à
12 lignes cylindre par séries à faire X la
maison. — S'adresser rue du Parc 90, au
1er étage, à droite. 15890-2

flaîni PP < ) n  demande un ouvrier gaînier
UaUllCr. de toute moraUté et assidu au
travaU. 15412-2

S'adreeser an bureau de I'IMPARTIAL.

firavdtlPd On demande de suite deux
UiaiCUlO. ouvriers graveurs. 15399-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

Pinï ecoilCOO de bottes argent, acier aprèsriUlùûC llùCo oxydsge et régleuses p'
réglages plats sont demandées. — S'adr.
au Comptoir Thiébaud frères, rue du Pont
-• i .  15443-2

Pnl lcCPriCPC 0° demande deux bonnes
I UUSNUSC3. polisseuses de boites ar-
Ssnt ; ouvrage suivi. — S'adresser rue de la

ur» 8, au premier étage. 15398-2
Pulieconcoe Deux bonnes polisseuses
l UllùOCUùCa. de boites or sont deman-
dées chez Mme SchaUenberg, rue du Parc
n» 50. 15394-2

Remonta dûC genres soignés à sortir. —
HC1UVUULÇ6B g'adresseravec échantillons
rue Fritz Courvoisier 7, au ler étage.

Ouvrage lucratif. 15425-2
Onavanin On demande une jeune fille
OCl IalllC. forte et robuste connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser X
la pension Lévy, rue de la Serre 57 c.

15-130-2

Mon âme, retourne en ton repos , car
l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CXVI , 7.
Monsieur Louis Matthey-Claudet et ses

enfants, Sophie et Louise, Monsieur Chris-
tian Berner, à Morat, MademoiseUe Kilina
Berner, Madame et Monsieur James Du-
commun-Berner et leurs enfants, Messieurs
Léon et Emile Berner, ainsi que les fa-
miUes Matthey-Claudet, Berner et Gut-
mann, ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien aimée épouse, mère, lille , sœur,
beUe-sœur, tante et parente,

MADAME

Sophie MATTHEY-CLAUDET , née Berner,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, i.
b h. du soir, dans sa 40me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1896
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 24 courant,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 67.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15504-2

Messieurs les membres du Cercle dn
Sapin, du Cercle de l'Union et de la
Société L'Asile sont priés d'assister, sa-
medi 24 courant, X 1 heure de l'après midi,
au convoi funèbre de Madame Sophie
Matthey-Claudet , épouse de M. Louis
Matthey-Claudet, leur coUègue.
15505-2 Le Comité.

Monsieur Jacques Herzig et son fils.
Monsieur Jean Rubin et famiUe, à Inter-
laken, Monsieur et Madame Fritz Rabin
et famiUe, a la Chaux-de Fonds, Monsieur
Gaspard Ddech Rubin et famille, à la
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de- faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'Us viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur chère et bien-
aimèe mère, fiUe, sœur, beUe sœur et cou-
sine,

Madame Suanna BERZI6-KDBI1I,
décédée mercredi, à S '/, h. du matin, a
l'âge de 30 ans et 9 mois, après une lon-
gue et cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 24 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du CoUège 8.
Pn« urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 15506-2



ManUesAiGS-Béiliis
(Grande SaUe).

— Dimanche 25 courant —
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
d«> »*-*_¦¦.«:_¦?

donné par le

Zither - Glab Alpenro§ll
LA CHAUX-DE-FONDS

(dix exécutants)
sous la direction de M. Charles BURLE

Programme varié.
Après le Concert, 15502-5

mWkil jABMOTH
Les billets sont en vente à 50 c. au lo

cal , boucherie Biéri-Roth , rue du Stand
et le soir à la caisse à 60 c.

Sertisseurs g££ L'
priés de donner leur adresse avec pri:
sous V. B. 15385 au bureau de I'IMPAH
TIA L. 15.. 85-1

Brasserie Centrale
X_>XZVJB_tJ_r«.SI

Restauration à toute heure

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 </, heures 14275-8*

TR 1PES
à la Mode Nenchâteloise.

Se recommande, C. FEÉSA.RD.

COMESTIBLES
JULES ROSSEL Fils

Mrat-d'Or
français

CAVIAR FRAIS
Se recommande, Jules Rossel fils.

TÉLfiPHONfî 17327-10

Etude de M« F. BEURET , notaire à Saignelégier

VENTE DE BOSS
Jeudi 5 novembre 1896, 1a commune de Muriaux exposera en vente aux enchères

publiques :

800 mètres cubes de beaux bois
mesurant chacun environ 8 mètres et situés au Cerneuveusil.

La vente aura lieu sur place et commencera a 10 heures précises du matin sous
des conditions favorables.

Rendez-vous X l'auberge Fritz Sauser au Cerneuveusil.
(H-7102 L) Par commission :
15500-2 F. BEURET . notaire ,
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Une bonne tailleuse expérimentée se re-

commande aux dames de la lo-alité pour
la con fection de Robes et Manteaux soit
en journées , soit X la maison. — S'adres-
ser rue de la Paix 73, au rez-de chaus
sêe, X gauche. 15520-3

OovBrtM ll'i lipia
de 14933-7

TABACS & CIGARES
Kue de la Demoiselle 4.

Beau choix d'articles pr fumeurs et priseurs

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 X 8 fr. les 100 kilos
soit 1 Pr. 15 1e double

franco gare Chaux-de Fonda , vente au
comptant.

En souscri ption au Buffet de la Gare.
Place d'Armes, 15382-2

On demande
X acheter un outillag-e de menuisier-
charpentier en bon etut. — S'adresser,
sous chiffre H. 10185 IV.. au bureau
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

15507-3

II' I lre qualité , 1 fr. 60 la livre fran-
ftnlûl c0- ~~ S' adr . à M. Louis V.
Ifl l j LAMBERT, Chez - le-Kart.

15380-3
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GRANDE
Brasserie KRUHHEKAGHER

rue de la Serre 45.

Ce soir JEUDI et jours suivants ,
dès 8 heures 15474-2

Brands CONCERTS
de la renommée trovpe nationale suisse

de jodleur s

ALPENBLICK
avec accompagnement de zither (2 dames

et 3 messieurs).

Pour h première fois à la Chau-de-Fodds !
Entrée libre Entrée libre

Jahresfest
Sonntag den 25. Oktober vird das

Jahresfest in der Kapelle aux Bulles
abgehalj en. 15501-2

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Café-Brasserie de l'Union
SAINT-IMIER 15508-3

DIMANCHE et LUNDI

Répartition am ps ie sncre
Dernière de l'année 1

WmT~ AMATEURS, PROFITEZ "M
Bonnes Consommations.

Se recommande.
Le tenancier , F. Bonllianne.

CAFE DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15240-8

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

iiaSiii
sans mélanges ; bon suivant l'année, est
arrivé, à 70 cent, le litre, chez M. S.
VALLOTTOA', rue du Progrès 85.

15ÎJ84-2

Réunion
DES

Electeurs Libéraux
Jeudi S8 Octobre 1896

à 8 V» du soir,

AU CERCLE MONTAGNAR D
ORDRE DU JOUR

Elections an Conseil National
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'y assister.
15475-1 Le Comité.

Achat de Montres
M. ISâC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-17

Hôtel de la Fleur de Lys

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 81 octobre
a son local, rue de la Demoiselle 14a,
entre 1 et 2 heures. 15395-2

A vendre
poar cause de décès l' outillage complet
poor oxyder les boîtes d'acier ; snr de-
mande, on apprendrait la partie. — S'a-
dresser à H. Micbel-Jordi , à Soleure.

15234-1

I I ""EBÏFÀniïS _ M '. ,
m m. ~~ et ¦ ¦ .¦¦;

IL «ÉBÉS _AZ y} ..

m EflaiiiaiEEffi

MERCERIE -i BONNETERIE - LINGERIE - MODES I
rae Léopold Robert 58 (à côté de l'Hôtel Central). I

Par la présente, nous avons l'honneur d'annoncer à notre honorable clientèle et au public en général que tous g|
les Rayons sont au complet pour la Saison d'hiver. Des contrats importants nous mettent à même de vendre à |*¦ des prix vraiment bon marché et avantageux. «BOB-I I

Ci-apr ès, nous avons l'avantage de donner un petit aperçu des articles qui î e recommandent pour la saison actuelle : B

GANTS D 'HIVER ft GÂLQHS NOUVEAUTÉS g
pour dames, fourrés, noirs, la paire 99 c. Q »»_».._ I UI „u « A ™ AO « B

. * » » pure laine, la paire dep. Q Parure» noires couleurs, blanches dep. 8» c. |
49 c. à i fr. 88. X •*a¦OIlls, en Jais> dep. 8 e. j usqu aux plus soignés. p

;i » tricotés, noirs, couleurs et blancs. A Marabout, depuis 90, 95 c., etc., le mètre. g
: pour enfants, tricotés, la paire depuis 90 c. Q Jlstrakan et Galons de plumes. m

pour messieurs, la paire depuis 99 e. O fe
Gants de peau fourrés , pour messieurs, Se O I £\ I J O CT O |j

Gants laine Astrakan, garnis cuir , pour O une grande partie de Blouses, dernières créations,
messieurs, la paire 9 fr. 95. 3£ depnis 1 fr. 58 à fj. fr.


