
Pharmacie d'office . — Dimanche 25 octobre. —
Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier, 9 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/« heures du soir.

$*___£** Toutes ICH autres pharmacies sont
__***_* ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 24 OCTOBRE 1896 —

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

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

jLes Armes-Rèuniea . — Répétition à S Vi h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 b.
Fanfare du Grutli. — Répétition & 8 »/« heures.

Sociétés de gymnastique
•3rutli. — Exercices, a. 8 '/t h. du soir.

Groupes d'épargne
"La L-utèce. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/s h. du soir.
Club de la Pive . Groupe de» Eupi. — Ass. 8 */ s.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 & 10 h.

Réunions diverses
électeurs libéraux. — Réunion, à 8 tyi h., au Cer-

cle Montagnard.
Sp ** dp Assemblée, samedi, a 8 *,, h, du soir,
• • * au Caveau.

La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
•Société ornithologi que. — Réunion , i 8 >/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GeinutJiohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

ds 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,à 8 '/• h-
3L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officier» (Cagnotte). — Réunion à 8 Vt b.
Groupe dos Bileux. — Réunion, a 8 '/a h- du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
ïClub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 >/i h.
Club du Quiilior. — Réunion, à 8 Vi h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »/i b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Olub dea 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/> b.
Club du Saul. — Course a l'Exposition de Génère.

— Réuni m , i. 9 h. du soir.
Club des Amiz,chos. — Réunion, i 9 h.
Club des Eméohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club du Potèt. — Réunion fuonaisnns, à 9 >/> a.

Soirée familière
-Cercla catholique ouvrier. — Dès S '/ , heures.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
.Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

- DIMANCHE 25 OCTOBRE 1896 —
Théâtre

:Le Bossu , grand drame en 5 actes, à 8 heures.
Concerts

Bel-Air. — VHelvetia , 8«/, h.; F. du Grutli , 8 h.
Arrr os-Rounios. — A 2 heures et 8 heures.
Café Parisien. — Phil.  italienne , à 8 heures.

Réunions diverses
Ecole oomp. deguilloohis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 ';, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither- Club Alpenrcesli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, i. 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, i l '/i h-
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 26 OCTOBRE 1896 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 >/i h-, salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant 9 '/i h.
L'Amitié. — Exercices, à 8 l/s h. du soir.

Réunions diverses
Evàngélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

De la Gazette de Lausanne :
L'espèce des calvinistes sans le savoir est

plus nombreuse qu 'on ne le pense. Elle com-
prend une grande variété de types que je ne
me chargerai point de vous décrire. Je me
bornerai à indiquer quelques-uns de ses ca-
ractères généraux.

Le calviniste sans le savoir est possesseur
exclusif de la Vérité, de la Vérité tout entière ,
une et indivisible. Seule sa Vérité peut faire
le salut des hommes. Ceux qui ne l'admettent
point intégralement sont de misérables éga-
rés, errant dans les ténèbres de la superstition
et de l'erreur.

Etant le représentant sur terre de cette Vé-
rité unique , le devoir sacré du calviniste sans
le savoir est d'y amener tous les gentils, par
la persuasion s'il est simple missionnaire , par
la coercition s'il est au pouvoir. Il est animé
du zèle amer de la propagande.

Vous avez lous entendu le calviniste sans
le savoir poursuivant son apostolat . en des
chapelles ou en des chambres closes. Il ne
parle point ainsi que les simples laïques , il
prêche. Il ne discute point , il enseigne comme
ayant autorité. Son style esl pédagogique. Les
doutes ? Il les dissi pe. Les objections ? Il les
pulvérise. Je vous dis qu 'il tient la Vérité en-
tre ses dix doigts.

Vous reconnaîtrez le calviniste sans le sa-
voir à ce signe qu 'il a la ligure triste et le re-
gard inquiet ; très souvent ie teint jaune. Ses
digestions et ses nuits sont troublées par la
crainte de la c venue des Romains » , comme
disaient nos pères.

Le calviniste sans le savoir est foncièrement
un juste , animé des meilleures intentions. Ses
mœurs sont austères. Il est apôtre et n'oublie
pas un instant , môme dans l'intimité , que le
Siècle a les yeux sur lui. 11 se sent charge
d'àmes.

Le calviniste sans le savoir érige une petite
chapelle , institue des hiérarchies , et rédige
des catéchismes. Les congrégations qu 'il crée
affectent les formes les plus variées. On les
appelle communément des Sociétés, des Clubs
ou des Ligues.

Les opinions des calvinistes sans le savoir
sont d'ailleurs diverses et contradictoires. De
chapelle à chapelle , ils se lancent l'analhème.
Nul ne peut savoir quel sort ils se feraient su-
bir mutuellement s'ils avaient , comme au bon
vieux temps, des fagots à leur disposition.

Une notable part des calvinistes sans le sa-
voir sont libre-penseurs ; et ils n'en sont pas
moins calvinistes pour cela. Ce sont des hom-
mes d'Eglise retournés ; affectés du signe
moins, mais restés substantiellement identi-
ques à leurs frères, demeurés « du bon bord » .
Ce sont des pasteurs qui ont mis leurs rabats
à l'envers. La nostal gie des Vénérables Com-
pagnies et des Consistoires les hante.

Lorsqu 'ils se trouvent être libre-penseurs,
les calvinistes sans le savoir ne se bornent
point à ignorer Calvin leur patron et à mé-
connaître ce qu 'ils lui doivent; ils pourchas-
sent son ombre, ils le couvrent d'invectives,
et ils vengent Servet tant que le jour dure .

Ils n'en sont pas moins calvinistes pour
cela , façonnés à cette empreinte ineffaçable,
impossible â méconnaître , que la souveraine
volonté de cet homme a imposée à de longues
générations d'àmes humaines.

Je n'ai jamais mieux compris quelle a élé
l'extraordinaire et lointaine portée psycholo -
gique de l'œuvre accomplie par Calvin à Ge-
nève, qu 'en lisant nn curieux chapitre d'une
monographie très bien faite qu 'un des moins
calvinistes des Genevois contemporains , M.
Henry Fazy, a consacrée à l'histoire de notre
enseignement primaire .

Le 9 juin de l'année nonante- trois , nous dit
M. Fazy, la nation genevoise, assemblée en

Conseil général , adopta une déclaration solen-
nelle « des droits et des devoirs de l'homme
social > . L'article 32 était ainsi conçu :
< L'instruction étant un besoin de tous, la
société la doit également à tous ses mem-
bres. »

On fit un projet de loi conçu dans le plus
beau sty le révolutionnaire à la mode du jour.
Rien n 'y était négligé pour que, dès leur en-
trée à l'école, les élèves devinssent des ap-
prentis citoyens, dignes de ce nom , des pieds
à la tôte .en passant par le gilet et le pantalon.
Ils devaient avoir t les cheveux coupés et être
vêtus d'un gilet et d'un pantalon uniforme
noir , simp le, peu coûteux , et relevé des cou-
leurs de la Républi que, suivant le modèle dé-
terminé par le département de l'Instruction
publique » .

On isstituait une « fête de la jeunesse » où
ces citoyens en herbe , dès l'âge de dix ans à
celui de dix-huit , contractaient « l'engagement
solennel de consacrer leur vie à la Patrie et à
la vertu > .

Il était stipulé que les enfants des deux
sexes recevraient l'instruction propre « à les
amener à la connaissance de l'Etre suprême» .

Mais cet « Etre suprême » , venu de France,
parut suspect aux sans-culottes genevois. Le
club des Patriotes s'émut et pétitionna , si bien
que le comité législatif dut remplacer le mot
« Etre suprême » par le terme beaucoup plus
précis : « la religion réformée et protes-
tante » .

Ly ,  sans-culottes de nonante-trois , même
ceux de Plainpalais — ies plus terribles ! —
voulurent maintenir intacte l'œuvre princi-
pale de Calvin leur maître : l'école confession-
nelle. •

t Grattez le révolutionnaire genevois, dit
fort justement M. Henri Fazy, et vous trouve-
rez le huguenot. »

Et M. Henri Fazy le sait mieux que person
ne pour en avoir fait l'expérience il n'y a pas
si longtemps de cela , au moment où son pro -
jet de séparation de l'Eglise et de l'Etat fut
repoussé par le peuple.

Alors, comme en nonante-trois , on vit les
plus farouches sans culottes se lever pour dé-
fendre l'Eglise nationale de Calvin avec un
enthousiasme d'autant plus méritoire qu 'il
était p lus désintéressé, la plupart de ces fidè-
les soutiens de la foi traditionnelle ayant cou-
tume de n'entretenir avec leur Eglise bien-
aimée que des rapports personnels courtois ,
mais intermittents . Beaucoup même de ces
pieux lutteurs n 'étaient entrés dans les tem-
ples dont ils s'érigeaient gardiens que deux
fois en leur vie, le jonr de leur baptême et le
jour de leur mariage , el encore I

Peut être allons nous assister de nouveau à
ce suggestif spectacle.

Peut-être verrons-nous une levée en masse
des sans-culottes bien pensants, derniers des
disciples conséquents de Calvin.

Si cette question de la séparation , qui se
pose périodiquement à Genève tous les dix ou
quinze ans, esl toujours si passionnante , c'est
précisément parce qu 'elle jette la sonde jus-
qu 'au plus profond de la conscience popu-
laire .

Elle met au jour ces préjugés héréditaires
qui persistent , tenaces, sous les op inions mo-
biles de surface et d'emprunt. Les plus intel-
ligents sont alors contraints de les confesser,
quittes à s'enfermer eux-mêmes dans les plus
étranges inconséquences.

Ce fut le cas d'un de nos p lus éminents ju-
ristes, Joseph Hornung, esprit systématique ,
mais d'une très large culture. Une première
fois, en 18a5', il avait pris la plume pour la
défense de l'Eglise d'Etat , dont il était alors
un fidèle pratiquant. La question se posa de
nouveau en 1866. Entre temps, Hornung avait
abandonné ses convictions religieuses. Ses
principes anti-séparatistes n'en lurent que
renforcés et il les défendit avee plus de con-
viction encore.

« C'est surtout aux libre-penseurs que nons
voulons nous adresser, écrivait- il dans une
brochure intitulée Genève et le Séparatisme
(voir l'intéressante notice de M. AH. Martin
sur ia fac. de droit Georget C8),parce que nous
sommes à leur point de vue... Qui sait ce

qu 'il adviendra du christianisme quand il aura
perdu son caractère officiel ?... Il ne faut pas
oublier que c'est une religion d'origine étran-
gère, et donl les doctrines sont souvent en
plein désaccord avec nos tendances les plus
profondes et les plus saines... Nous en savons
beaucoup plus que le Christ , et sa morale,
calculée pour des mœurs toutes différentes
des nôtres , ne saurait plus nous suffire à elle
seule... Le monde moderne s'est trouvé en-
rôlé dans une secte ; il a pris le nom d'un
homme. »

Il semblerait , n'est-ce pas, que la conclu-
sion logique de ces prémisses devrait êlre la
suppression de toule Eglise chrétienne offi-
cielle. Est il honnête , est-i l loyal de faire ser-
vir l'autorité de l'Etat et l'argent de tous les
contribuables à la propagation de ce qu'on es-
time ôtre l'erreur ?

Tel n'est pas l'avis d'Hornung. S'il veut
conserver l'Eglise d'Etat , c'est afin de s'en
servir pour déchristianiser le christianisme.
Celle Eglise sera ragent de transformations
radicales , « en sorte qu 'un jour les libre-
penseurs y seront parfaitement à l'aise. »

Beaucoup de chrétiens sont, je crois, sur
un point de l'avis d'Hornung. Ils pensent com-
me lui que l'Elat tend à déchristianiser l'E-
glise. Mais comme à leurs yeux l'idéal que
doit poursuivre l'Eglise chrétienne n'est point
d'être déchristianisée , ils en tirent une con-
clusion opposée à celle de l'émineut juriscon-
sulte.

N est-il pas étrange , ce culte des reliques
chez les libre-penseurs (même chez ceux qui
pj nsent) ; cette persistance à conserver des
temp les dont on a expulsé le dieu, des prêtres
qui n'ont plus d'autel à servir, des augures
qui n'ont p lus le mot das mystères ?

Et les calvinistes sans le savoir ne sont pas
seuls soumis à ce phénomène psychologique.
Il se manifeste en pays catholiques, sous des
formes, il est vrai , un peu différentes.

N'a-t-on pas vu en France uu barde harmo-
nieux psalmodier encore les louanges du Sei-
gneur auquel il avait cessé de croire ? N'a-t-on
pas vu le plus puissant des cerveaux philoso-
phiques modernes, le créateur du positivisme,
après avoir proclamé l'affranchissement de
l'esprit humain de toute croyance religieuse
ou métaph ysique , fonder une Eglise sur le
modèle de celle de Rome et s'en proclamer
lui-même souverain pontife ? N'a-t-on pas vu
— j uste ciel I — Homais lui-môme, le repré-
sentant le plus illustre et le plus autorisé de
la libre pensée (avec un trait d'union , pour
ne pas confondre avec pensée libre) n'a-t-on
pao vu Homais l'apothicaire et l'homme de ta
Science, fléchir inconsciemment les genoux
en voyant passer le Saint-Sacrement !

Ce que c'est que de nous I Comme nous nous
ignorons nous-mêmes I D'où viennent ces plis
cérébraux persistants qui survivent auxcroyan-
ces mortes et en marquent la p lace I Qui de
nous peut déterminer ses hérédités intellec-
tuelles ? Qui peut savoir de qui il tient le fond
de ses idées, sa manière de concevoir le monde
et la vie ?

Ah ! qu 'il est difficile — pour les calvinis-
tes sans Je savoir et pour les autres — de li-
bérer assez sa propre pensée pour arriver à
tolérer la liberté de pensée d'autrui I

Paul SEIPPEL.

Calvinistes sans le savoir

France. — On mande de Paris 23 :
L'état de M. Challemel-Lacour est trés

grave.
— Un mot du tsar. — A son arrivée à Paris,

le grand-duc Wladimir-Alexandrovitch , oncle
du tsar , a trouvé, en guise de souhait de bien-
venue, un télégramme de son impérial neveu ,
ainsi conçu :

Darmstadt-Nouveau Palais.
Enchanté de te revoir. Coulons repos bien

mérité, sous le toit hospitalier Jts tyrans de
Hesse. NIKI .

Il nous a paru intéressant , dit la Paix,- de
citer ce télégramme — dont nous garantissons
l'authenticité — parce que l'enjouement dont
il est empreint nous semble caractéristi que.

Si l'on songe qu 'il a été expédié au retour

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage t'"1»» un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la lime.

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça ÏB 0.

PRI X «'ABONNEMENT
Franco p oar la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois »
"ffroia mois .... »

Pour
rBtHtager lo port en sus.

g t̂, L'IMPARTIAL de ce jour
Wr**\W parait en f C pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectirt
iw famille». 

Elections an Conseil national
du 25 octobre 1896

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

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

Candidat socialiste :
SANDOZ , Adamir , député.



de Wiesbaden , on reconnaîtra qu 'il donne ce
renseignement curieux sur l'état d'esprit du
tsar après son entrevue avec l'empereur Guil-
laume.

Le souverain , qui montrait aux siens cette
humeur badine pour accomplir un menu de-
voir de famille, ne devait pas avoir le cerveau
hanté de bien graves préoccupations nées dans
l'entrevue, sensationnelle pourtant , qu 'il avait
eue quelques heures auparavant.

Allemagne. — L'impératrice Frédéric
est arrivée à Darmstadt jeudi à midi et a été
reçue à la gare par le tsar , la tsarine et le
grand-duc de Hesse. La visite n'a duré que
quelques heures.

Le Moniteur de l'Emp ire a reproduit tex-
tuellement la note de la Gazette de l'Allema-
gne du nord relative au caractère non politi-
que qu 'il fallait donner à la visite de Guil-
laume II à Darmstadt.

— Il y a quel que temps, l'autorité militaire
avait fait distribuer à titre d'essai , dans divers
régiments, des uniformes fabriqués avec du
drap couleur de goudron . Cedrap ayant donné
de bons résultats, les essais vont ôtre conti-
nués sur une plus grande échelle. Tous les
régiments en garnison à Leipzig vont recevoir
les nouveaux uniformes.

La rupture des communications nous a pri-
vés hier de nos dernières dépêches. Une par-
tie nous est parvenue par le train.

Le soir, à 6 '/« heures, le tirage étant dans
son plein , nous avons reçu par la poste les
dépêches suivantes , consignées à Berne à
2 h. 45, et que nous complétons :

Berne, 23. — Toutes les lignes téléphoni-
ques sonl interrompues.

Bâle, 23. — La Birsig a inondé toute la val-
lée de Therwy l jusqu 'à Bâle. La contrée qui
s'étend entre Boltmingen et Oberwyl n'est
qu'un lac. Allschwy l est également inondé ;
les pomp iers de cette dernière localité ont dû
travailler toute la nuit. Des secours ont élé
demandés à Bàle. L'eau qui semblait dimi-
nuer ce matin a de nouveau augmenté cette
après midi.

Morat , 23. — Le niveau du lac de Morat
s'élevait aujourd'hui à 434,1 ; la hauteur
moyenne est de 431.

Lausanne, 23. — Sur plusieurs points du
canton, des inondations sont signalées.

Au-dessous d'Echandeub et de Denges, la
Venoge est sortie de son lil , faisant des
champs et des prés voisins un vaste lac d'eau
boueuse, -Une passerelle a élé emportée. Près
du pont du chemin de fer , l'eau arrive pres-
qu&Ja hauteur de la chaussée.

Les marais de l'Orbe forment également un
vaste lac. A Ependes , la route est sous l'eau.
A Yverdon , le Buron a débordé; les bains
sont entourés d'eau. Il n'y a pas eu pourtant ,
jusqu 'ici , de dégâts importants.

La Broyé est très grosse, mais n'est pas sor-
tie de ses rives, au moins aux environs de
Payerne.

Entre Lausanne et Moudon , le téléphone ne
fonctionne plus.

A Eclépens, la Venoge a tellement grossi
qu'elle est sortie de son lit cette nuil el a
transformé en un véritable lac toute la cam-
pagne enlre La Sarraz et Eclépens. Le même
fait s'est déjà produit il y a un mois, mais au-
jourd'hui le volume d'eau est à peu près le
double. Tout le bas du village d'Eclépeus,

soit le quartier du moulin , est inondé ; on a
dû sortir le bétail des étables pendant la nuit;
l'eau remplit deux logements situés au rez de-
chaussée. L'eau mélangé e de neige continue
toujours à tomber , de sorte que la situation
va devenir inquiétante.

Lugano , 23. — Le torrent de Cassarate me-
nace de déborder. A Ponletresa , le pont est
sérieusement menacé. Pour les campagnes , le
temps est absolu ment désastreux , car la ven-
dange, qui n'est pas encore faile ici, sera com-
plètement perdue.

Neuchâtel, 23. — Le quartier des Fahys est
sous l'eau ; sur une centaine de mètres, la
route est rendue impraticable ; les caves sont
pleines d'eau jusqu 'à la hauteur des plan-
chers du rez-Ue-chaussée , les jardins sont
submergés, pendant la nuit on a dû déména-
ger une écurie à chevaux et les habitants du
quartier désireux de se rendre par exemp le à
la gare qui est à deux pas, doivent faire un
immense détour par le Mail et Gibrallar pour
remonter ensuite , tout cela faute d'un misé-
rable petit canal d'écoulement qui est de-
mandé depuis longtemps , Notons que ce quar-
tier qui pourtant paie ses impôts tout comme
un autre n'a pas non plus de gaz.

Le Locle , 23. — Au Locle, comme à la
Chaux de Fonds, la p lupart des chevalets du
téléphone ont été renversés el les Ois rompus.
Le télégraphe est également hors de service
dans toutes les directions.

Les ûls du télép hone lombes sur les câbles
destinés à la lumière électrique ont fail jailli r
sur nombre de points de vives etincelles. il
n'y a toutefois pas eu d'accidents.

Des réverbères ont été renversés.

La pluie et la neige en Suisse
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Marie de Besneray

La voiture montait au pas relevé de aes deux che-
vaux ; elle rejoignit et dépassa Clotaire et Albine.
Allongée sur les coussins du fond se tenait une fem-
me fort élégante. Les fourrures sombres de son cos-
tume avivaient son teint mat et sa splendeur de
rousse. Auprès d'elle un homme mince, jeune, d'une
correction savante, avait l'air prodigieusement en-
nuyé : son mari, sans doute.

Quand la Victoria fut à la hauteur d'Albine et de
Clotaire, le jeune homme, tt leur aspect, eut un lé-
ger mouvement de surprise. Sa physionomie morne
s'anima. Il salua le premier d'un coup de chapeau
à la fois respectueux et discret.

Au même moment, les noirs sourcils de sa com-
pagne se plissèrent ; mais ses yeux, fixés sur les
collines échelonnées, ne firent pas l'aumône d'un
regard aux deux modestes promeneurs.

L'équipage passa, Albine demanda :
— Est ce Mme Arnal ?
— Elle-même.
— Dans cette saison ? Ils ont déjà quitté Paris ?
— Par nécessité... Arnal-Neyrac a eu, à Aubin ,

une attaque de paralysie Pierre Salvan a, par cha-
rité, télégraphié la nouvelle à son ami Abel. Inutile
voyage I...

— Pourquoi ?
— Figurez-vous que Neyrac les a consignés à sa

porte. Supplications , diplomatie, tout a échoué.
— Vraiment ? Je croyais que M. Neyrac...

Reproduction interdite aum lournaum n'ayant
**t traité avec la Société du étn* d* Lettres.

— Paie une rente à son ex belle-fille ? c'est vrai I
mais il la dUeste. Sa haine tenace enveloppe, main-
tenant , son neveu Abel , auquel il ne pardonne pas
d'avoir , si lestement, pris la succession de Régis.

Dans la voiture , Maximilienne. à demi-tournée
vers son mari , lui disait d'un ton agressif :

— Oh t voilà du nouveau , je pense ?
— Mais non..., c'est fort ancien , au contraire I
— Lui , un hpmme de son rang, s'afficher ainsi

G'est grotesque I c'est répugnant I
Abel fit , courtoisement , un geste de protestation,

disant :
— Mme Dorlin est si jeune, si charmante, si inté-

ressante I t
D'un ton irrité , sa femme lui coupa la parole :
— Vous avez toujours des compliments ridicu-

les..., pour les autres.
— Mais, ma chère, ceci n'est qu'une simple relie'

xion...
— Impolie.
— Pour qui ?
— Pour moi.
— Nullement... Vous no doutez pas, je suppose,

de mon inlassable admiration...
— Pour?
— Mais... pour vous nécessairement.
— Ah I... Je croyais que votre admiration se trom-

pait d'adresse. Elle est coutumière du fait.
— Ne m'accablez pas, je vous en prie...
— A Aubin, déjà, si ma mémoire est fidèle...
Abel, agacé à son tour, l'interrompit, lui désignant

du regard les dos ronds du cocher et du groom qui,
du siège, prêtaient une oreille attentive à la discus-
sion des maîtres.

Maximilienne eut une moue de dédain :
— Esi-ce que ça compte, ça ? dit-elle. Laissez

donc t
De sa voix aiguë et impertinente elle continua :
— Alors tantôt, après sa promenade sentimentale,

nous aurons la visite du comte d'Olargue ?
— Probable. N'avons nous pas, les premiers, dé-

posé nos cartes chez lui tout a l'heure r
— U»e maladresse à votre actif , mon cher I
— Merci I
— Moi j 'ignorais...
— Quoi donc ?
— Ce que je viens de voir, là, sur cette roule...
Un rire sarcastique plissa les fines lèvres d'Abel.
— Est-ce que la province voue changerait, ma

pauvre amie ?

— Comment cela ?
— DOJ scrupules ? Peste ?
— Est-ce trop de luxe pour moi ?
— A Paris, vous êtes moins timorée. Le fait est

que s'il fallait éplucher vos relations mondaines ,
vous risqueriez fort de vivre dans une thébaïde. Un
salon parisien ressemble assez à une salade russe :
on y trouve de tout , du pire et du mauvais. Les si-
tuations irrégulières ne s'y comptent plus. Les hon-
tes intimes y sont aussi bien portées que le henné.
De l'argent, de l'élégance suffisent à cacher toutes les
tares I

Maximilienne haussa les épaules.
— Cette homélie vous sied à ravir , dit-elle. Que

ne teniez-vous votre excellent oncle Neyrac au cou-
rant de vos nerveuses indi gnations ?

— Serait-ce utile ?
— Sans nul doute votre conversion de fraîche

date vous eût valu une réception iLoins injurieuse.
Le visage d'Abel s'assombrit.
Un souffle hostile passa entre eux. Maximilienne

élait de la race de Circé. Les sentiments qu'elle
inspirait devenaient fatalement mauvais. L'amour
d'Abel avait tourné comme un vin nouveau expose
au soleil.

Très bas, après une pause, Arnal reprit :
— Laissons mon oncle en paix, je vous prie. Ce

sujet m'est pénible.
— A moi aussi.
— Il vous touche moins directement. La première

victime, c'est moi.
— Dites «nous», ce sera plus juste I
— Soit I Alors mon oncle ne nous pardonnera pas

notre mariage.
Maximilienne se pencha vers son mari :
— Soyez donc sincère I U vous détestait avant.
Sur le même ton rageur et contenu, Abel riposta :
— Moins que vous, je vous l'affirme. C'est de la

haine que vous lui inspirez.
Mme Arnal cria brusquement :
— Joseph I à la maison I
Lo cocher tourna. L'équipage redescendit vivement

la route. Cinq minutes plus tard il rejoignait pour
la seconde fois les promeneurs.

Cette fois, Luc et André gambadaient autour de
Miss Kelly que la main ferme du comte maîtrisait
sans peine.

— Jolie scène de famille, dit Maximilienne avec
ironie. Il faut venir dans votre patriarcale province
pour voir cela.

Abel la contempla une seconde avec des yeux ir-
rités où plus rien ne restait de l'adoration de jadis.
Et d'un ton que Régis n'avait jamais pris avec elle,
il dit dans le bruit des roues :

— Assez d 'enfantillages , n'est-ce pas ? Je tiens à
voir le comte dès aujourd'hui et à 1 intéresser à mes
ennuis. Vous le receviez donc avec votre urbanité
accoutumée. Nos affaires sont en assez piteux état
pour mériter un sacrifice ; elles doivent passer avant
vos caprices. M. d'Olargue, c'est l'unique avocat que
je puisse employer à Aubin. C'est le consolateur at-
titré de mon oncle...

EUe , avec un rire méchant :
— Le consolateur de tous les affli gés, alors ?
U répliqua vertement :
— Votre scepticisme vous égare. Vous ne connais-

sez pas Clotaire. Il n'a rien de commun avec no»
valseurs ni avec les petits messieurs musqués qui
conduisent nos cotillons ou se pâment devant no»
charades. Il ne ressemble pas davantage à uos poli-
ticiens, à nos tri poteurs d'affaires , ni même à nos
beaux-esprits. Je lui rends justice, sans l'aimer.
C'est , dans la bonne acception du mot, un cheva-
lier d'un autre âge, un véritable preux. Et le plu»
étrange, c'est qu'il n'y a pas chez lui l'ombre de
Sose. Il est sincère dans sa foi , dans ses sentiments,

ans ses opinions, sincère parfois jusqu'à la naïveté,,
mais sincère toujours.

Elle demanda de son ton le plus acerbe :
— Et elle ? elle, cette petite ouvrière sans le sou,

a-t-elle aussi toutes les vertus antiques ?
Une passagère rougeur monta aux joues d'Abel ;

il regarda au loin , vers la vallée, vers la Dourbie.
— Elle ? dit il lentement d'une voix grave et chan-

gée, elle, Albine Dorlin ? oh I oui, elle diffère de
toutes les autres...

— Une merveille, peut-être ?
— Oui..., merveiUe très rare dans nos salons em-

plis d'inconscientes, d'acteuses ou de poupées, qui
se décolletèren t jus qu'aux reins et singent bêtement
les excentricités des tilles.

— Une perle ?
— Oh I bien mieux que cela, Madame I Une chose

qui deviendra presque introuvable d'ici quelques
années : une honnête femme.

(A suivre ",

ZURICH. — La direction de la police muni-
cipale de la ville de Zurich vient d'avoir l'heu-
reuse idée de rédiger un bulletin journalier
des menus faits , accidents , attentats , etc., si-
gnalés par ses agents. Ce bulletin sera mis à
la disposition de la presse, qui pourra en ex-
traire les renseignements de nature à intéres-
ser le public. Le service de reportage de nos
confrères zuricois va donc ôtre grandement
facilité et leurs lecteurs seront dorénavant
très exactement rettseignés. D'autre part , le
département cantonal oe justice et police se
propose également d'établir un bulletin sem-
blable pour toul le canton.

Nouvelles des cantons

#% Conseil d 'Etat. — Dans sa séante du
23 courant , le Conseil a ratifié les nomina-
tions :

1° Du citoyen Charles Albert Dubois , com-
me substitut de l'officier de l'état-civil du Lo-
cle, en remp lacement du citoyen James Du-
bois , démissionnaire ;

2° De demoiselle Rose Petter , comme insti-
tutrice de la '3mo classe mixte du collège pri-
maire de Buttes. .

_% Journée neuchàteloise. — Nous appre-
nons que, sur le désir exprimé par un grand
nombre de personnes , le comité du groupe de
Gingins a pris la décision de faire mardi soir
une retraite aux /lambeaux uans laquelle figu-
reront les p articipants du dil groupe tels qu 'ils
ont défilé il y a huit jours dans les rues de
Genève, à la journée neuchàteloise.

A plus tard des détails.

_% Coffrane. — On assure qu 'un canal
pour l'eau a sauté sur la route communale.
Les autorités auraient demandé hier au dé-
partement cantonal des travaux publics d'en-
voyer une équipe de terrassiers pour parer
aux besoins les plus urgents.

Chronique neuchàteloise

Cour cl'Assises
(De notre envoyé spécial)

Séance de relevée du vendredi 23 octobre 189o
Présidence de M. Droz.
Juges : MM. Gaberel et L'Ep laltenier.
Ministère public : M. Georges Leuba , substi-

tut du procureur général.
Chef du Jury : M. de Bellefontaine.
Jules Edouard Ducommun , jardinier , âgé

de 34 ans, ori ginaire du Locle et des Ponts ,
domicilié à St-Imier , est accusé d'avoir , le 11
janvier 1896, mis le feu à une baraque ser-
vant d'habitation , située à la Sombaille.

Le jour de l'incendie , D. est la seule per-
sonne qui ait élé dans la baraque , et précisé-
ment ce jour-là il esl parti de chez son patron
sans tambour ni trompette , emportant son li-
vret de service , ses pap iers et divers effets.
Ducommun nie ôtre le coupable.

M. Leuba , accusateur public , remarque que
dans les affaires d'incendie il est toujours dif-
ficile d'avoir des preuves. Cependant , dans
celle-ci , l'attitude de Ducommun serait diffé -
rente s'il était innocent. Il n'aurait eu aucune
raison , dans ce dernier cas, de donner des
versions différentes de l'emp loi de son temps.

M. Ch.-Edm. Ohnstein , avocat , défenseur
d'office , s'attache à démontrer qu 'il n'y a que
des présomptions , mais pas de preuves ,contre
son client. On a reproché à Ducommun d'ôtte
parti avec des habits qui ne lui appartenaient
pas, mais ces habits lui avaient été laissés de-
puis le 15 décembre 1895, époque à laquelle
un vol avait été corr mis dans la dite baraque ,
et D. avait eu ses habits enlevés. Ne se pour-
rait-il aussi que ce fussent ces mêmes voleurs
qui soient les auteurs de l'incendie? 11 se peut
qu 'ils aient commis un nouveau vol et incen-
dié la baraque ensuite pour faire disparaître
les traces de leur larcin. Il se peut aussi qu 'on
soit en présence d'un accident. D. reconnaît
avoir fait du feu dans le poêle avant de s'en
aller , et le feu peut trés bien s'être communi-
qué à la baraque comme cela s'est produit
une fois déj à. De l'aveu même du patron , il
n'y avait aucune inimitié entre son ouvrier et
lui , et l'action reprochée à Ducommun serait
incompréhensible. Il y a doute : l'accusé doit
en profi ter.

Le jury, après délibération , déclare l'accusé
non coupable. Il est immédiatement mis en
liberté. L. M.

Séance du 2-1 octobre 1S9G
Louis-Arthur Clerc , âgé de 18 ans, Vau-

dois, commis , et Albert Laubscher , doreur , à
la Chaux de Fonds, âgé de 20 ans , Bernois ,
sont accusés de lésions corporelles ayant en-
traîné la mort.

ll s'agit de l'histoire Braga , décédé douze
jours après avoir été battu à l'angle des rues
de l'Hôtel de Ville et des Granges. Une ving-
taine de témoins sont entendus.

La séance est suspendue à midi.
L'abondance des salières nous force à re-

mettre toute cette affaire à lundi.

«* Circulaire aux jeunes radicaux. — Oit
nous prie de reproduire la pièce suivante :

Cher sociétaire,
A la veille des importantes élections au

Conseil national , votre comité croit qu 'il est
de son devoir d'engager spécialement lous les
membres de la Société des Jeunes Radicaux )
voter la liste des candidats sortis à l'assemblée
des délégués cantonaux de l'Association pa-
triotique radicale , de n'ajouter à cette liste
aucun autre nom avancé par l'oppos ition et
surtout de ne pas panacher , attendu que ces
deux modes de procéder porteraient un très-
grave préjudice à notre parti .

Lors môme que notre Société faisait partie
de cette minorité qui à la dite assemblée com-
battait pour la liste complète de cinq candidats
radicaux, nous devons faire de la bonne poli-
ti que en nous ralliant tous, sans exception , à
la décision prise régulièrement à Corcelles et
à une forte majorité.

Donc lous débout pour taire triompher
notre liste ; pas un seul membre de notre
chère Société ne doit faillir à son devoir d'é-
lecteur. Votre comité a la ferme conviction
que vous serez disciplinés et que vous ne vo-
terez uniquement que pour MM. Comtesse^Martin , Tissot et Jenhenry .

Jeunes Radicaux , lous aux urnes et surtout
pas de panachage.

Au nom du Comité
de la Société des Jeunes Radicaux r

Le président ,
Th. TRIPET .

Le secrétaire ,
V. MAILI .ARDET .

_% Télép hone. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que des dé-

marches instantes sonl laites à Berne, d'une
part , par le Conseil communal de notre ville ,,
auprès de la Direction générale des télégraphes-
et téléphones ; d'autre part par par M. Arnold
Robert , conseiller aux Etats , auprès du dépar-
tement fédérai des postes el télégrap hes, pour
qu 'il soit pris au sujet de notre réseau télé-
phoni que des mesures énergiques et efficaces ,,
destinées à prévenir le retour de perturba-
tions pareilles à celles qui viennent de se pro-
duire et qui occasionnent un comp let désar-
roi dans toutes les relations commerciales.

** Rég ional Saignelég ier-Chaux-de Fonds.
— A l'occasion des toires de Noirmont et Sai-
gnelégier qui auront lieu : la première le %
novembre et la seconde le 3, la Compagnie
organisera , pour chacune d'elle , le train spé-
cial ci après , avec arrêt dans chaque station r

Place d'Armes , départ 5 h. 55 matin
Saignelégier , arrivée 7 h. 30 >

t^% Les communications. — Le service télé-
phonique est encore entièrement interrompu
dans notre ville , tant à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur.

Le télégraphe est un peu mieux loti ; un
fil sur Berne est rétabli depuis hier soir et un
sur Bâle depuis ce malin. On passe par ces lo-
calités pour en atteindre d'autres plus rappio-
chées. Mais pour le Locle, la vallée de la Sa-
gne, le Val de Ruz , les Franches Montagnes ,
les dépêches passent par chemin de ler. Des
équipes travaillent de tous les côtés.

Nombre de personnes ont tait hier l'obser-
vation que si les câbles à haule tension de no&
forces électriques avaient été en activit é , leur
communication avec le sol par le moyen des
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¦fils tombés du téléphone aurait pu causer de
graves accidents. Il sera sans doute sage de
ne poser que des conduites souterraines. C'est
le cas ou jamais de dire qu'il ne faut pas faire
les affaires en l'air.

_% Ecole de commerce. — Tous les anciens
élèves de l'Ecole de commerce sont priés de
se rencontrer le mardi 27 courant , à 8 V4 h.
du soir, à l'Ecole de commerce, salle du rez-
de-chauisée. (Communiqué.)

L_%: Arméniens. — La souscription en fa-
veur des Arméniens sera close le 31 courant.
Les personnes qui auraient encore des dons à
remettre sonl priées de bien vouloir les adres-
ser soit aux journaux , soit à la cure, soit di-
rectement au caissier, M. Arn. Robert , rue de
la Serre 36. (Communiqué.)

*# Nouveau Stand. — C'esl avec plaisir
que nous apprenons que la fanlare italienne
de Neuchâtel les Bersaglieri donneront un
grand concert très varié dimanche 25, dès
2 '/s heures, au restaurant des Armes Réu-
nies.

Cette musique, dont l'éloge et la renommée
sont déj à faits , atlirera certainement nom-
hreux l'honorable public de notre ville au res-
taurant des Armes-Réunies, dans une salle
bien chauffée , pour applaudir ces vaillants
musiciens qui trouveront l'hiver si près de
chez eux Donc, rendez-vous au Stand , ama-
teurs de bonne musique !

(Communiqué.)
_% Théâtre . — Demain dimanche , le

Bossu. Il y a trente ans que cette p ièce est ap-
p laudie chaque année sur notre scène el sur
d'autres. Elle le sera demain une fois de
plus.

¦Ht

** Bienfaisance . — La Sociélé de couture
de l'Eglise nationale a reçu avec reconnais-
sance, de la part de Mmo J. C, la somme de
oO lrancs. (Communiqué.)

— La Fourmi a reça avec reconnaissance ,
de Mrae W., la somme de 5 francs.

(Communiqué.)
it* Nos matières. — Nous devons, faute de

p lace, renvoyer à lundi plusieurs communi-
cations.

** Supp lément. — Notre supplément a
8 pages, dont 3 7g d'annonces, 1/ 2 de texte et
4 da feuilleton.

Le texte comprend un compte rendu finan -
cier de la Prévoyante , le Bulletin de droit
usuel, une variété et le tableau des cultes.

aux
Electeurs lit>éra.-u.**E

Chers concitoyens,
L'élection du 25 courant est d'une impor-

tance capitale. II faut absolument que, grâce â
votre concours , notre candidat M. Jules
Calame-Colin obtienne la majorité au pre-
mier lour. Jl s'agit donc qu 'aucun libéral ne
déserte le scrutin. La victoire est à ce prix.
Toute abstention de votre part aurait de fu-
nestes conséquences.

Veuillez avoir l'obligeance d'observer ce
qui suit :

1° N'employer pour voter qu** la liste libé-
rale, verte ; la mettre intacte dans l'enveloppe
qui vous sera délivrée au bureau électoral;
ne rien écrire sur celte enveloppe et avoir
soin de la fermer , en la collant.

2° Ne pas panacher. Tout panachage aug-
menterait les chances de succès de nos adver-
saires , au détriment de la liste libérale.

3° Engager chaleureusement lous les libé-
raux que vous connaissez à aller voter.

4° Les électeurs empêchés , par l'âge ou la
¦maladie , de se rendre personnellem ent au
scrutin ont le droit de demander au bureau
électoral l'envoi d'une délégation pour re-
cueillir leur vote. Cette demande doit être
adressée au bureau avant l'ouverture du scru-
tin , le dimanche malin.

Cher concitoyen ,
Nous comptons sur vous ! Allons tous sans

exception aux urnes, pour le triomphe du can-
didat libéral.

Salut cordial et patrioti que.
La Chaux de-Fonds , octobre 1896.

Le Comité centra l
de l 'Association démocratique libérale.

APPEL

in La Chanx-de-Fonds

Werthe Mitbii rger !
Nàchsten Sonntag den 25. Oktober finden

im ganzen Schweizerlande die Nationalraths-
wahlen statt , durch welche unsere oberste
Landesbehorde fii r eine dreijâhrige Amtspe-
riode erneuert wird.

Die radikale Partei ist nach wie vor stets
entschlossen, einem besonnenen Fortschrilt
zu huldigen , der eine friedliche und iiber-
legte Lôoung der hauptsâchlich sozialen und
volkswirthschafilich en Tagesfragen ermôg-
licht.

Wir wissen , dass unsere gegenwàrtigen Ver-

treter, so viel an ihnen lag, unser Programm
stets nach Krâften unterstûlzt und ausgefuhrt
haben und dass sie auch in Zukunft bestrebt
sein werden , u nser Interesse im Sinne des
Fortschriltes zu verlreten.

Werthe Mitbiirger I
Bekanntlich hat die radikale Partei des

Kantons, wie vor 18 Monaten , wieder beschlos-
sen , den fiintten Nationalrathssitzden Minder-
heiten zu ùberlassen ; sie hat sich damit
neuerdings das Zeugniss der Toleranz ausge-
stellt.

Damit aber unsere vier radikalen Kandida-
ten im ersten Wahlgang ernannt werden, ist
es absolut nothwendi g, dass aile radikalen
Biirger zur Urne gehen und dass aile das
rothe radikale Wahlbiilletin in die Urnelegen,
sowie est ist ohne etwas zuz ufiigen oder zu
streichen, denn jede Stimme, die Ihr unsern
vier Kandidalen entzieht oder die Ihr dem
Kandidaten der Minderhelt giebl , geht uns
doppelt verloren , da im ersten Wahlgange nur
diejenigen Kandidaten gewâhlt sind , welche
das absolute Mehr ùberschritten haben.

Darum , liebe Mitbiirger , auf zur Urne und
stimmt den vier radikalen Kandidaten und
nur die wn !

Es lebe die radikale Partei !
Es lebe der Volksverein !

Chaux de Fonds, den 23. Oktober 1895.
DAS KOMITEE .

An dio ivritKiieder
des deutschschweiz. Volksvereins

Dernier Courrier et Dépêches
Lucerne, 23 octobre. — Une assemblée de

cheminaux , réunie hier soir , s'est prononcée
contre la candidature socialiste de M. Abisser ,
et a recommandé énergiquement la candida-
ture des représentants actuels, MM. Heller et
Weibel.

Délémont , 23 octobre. — Dans leur nou-
velle assemblée d'hier les délégués radicaux
du XI e arrondissement ont décidé de mainte-
nir la décision prise dimanche dernier , c'est-
à-dire de s'abstenir pour les élections au Con-
seil national.

Paris, 23 octobre. — Tout le bassin du
Rhône esl menacé par la persistance de la
pluie.

La crue de la Saône a dépassé 5m,20 à Châ-
Ion et 5 m. à Mâcon.

A Avignon , le Rhône cotait , à midi , 4 mè-
tres à l'étiage dn pont suspendu, et continuait
à croître , mais lentement.

— M. Méline a eu , à 5 heures, une longue
conférence avec M. Hanotaux au sujst des af-
f rires d'Orient.

— Le procès de l'affaire de la liste des 104
viendra devant la prochaine session des assi-
ses de l'Yonne , au mois de novembre.

Agence télégraphique «misse

Berne, 25 octobre. — Dans la séance de ce
malin du synode scolaire, M. le prof. Dr Graf
a rapporté sur la réorganisation de la caisse
de secours des instituteurs bernois dans le
sens de la création d'une organisatioa géné-
rale de retraites et de pension aux veuves et
et orphelins. La commission propose que l'en-
trée dans cette nouvelle organisation soit dé-
clarée obligatoire pour tous les instituteurs el
institutrices de l'école primaire qui entreront
en fonctions dès maintenant , ainsi que pour
ceux qui sont entrés en fonctions dans ces
dernières années. Les ressources financières
doivent être fournies par les instituteurs et la
ville.

— La section de Berne de la Société des
Arts et métiers a décidé hier soir de s'opposer
énergiquement à l'initiative relative à la créa-
tion d'une imprimerie munici pale et de faire
une active propagande dans ce sens.

Morat , 24 octobre. — Le niveau du lac est
encore monté depuis hier de 17 centimètres ;
la cote est actuellement à 434m28. Le bateau
à vapeur ne peut plus passer sous le pont de
la Broyé.

Berne, 24 octobre. — Le projet de budget
de la Contédération pour 1897 boucle par un
excédent de recettes de ,1,065,000 francs. Les
dépenses militaires sonl évaluées à 23,186,820
francs ; les recettes des douanes à 42,690,000
francs.

Bâle, 24 octobre. — L'assemblée convoquée
pour hier soir par le Gewerbeverein dans le
but de combattre la candidature Wullschle-
ger, a décidé de porter MM. Brenner , Kinke-
lin , Iselin et Bischoff.

Marseille , 24 octobre. — Une tentative a
élé faite par des individus proven ant de l'é-
tranger , pour s'emparer d'une quantité de
dynamite de 20 kilos. On a constaté que 3 ki-
los manquaient : on ne sait pas ce qu 'ils sont
devenus. Aussitôt après cette découverte on a
constaté la disparition des individus suspects;
quel ques-uns ont franchi la frontière ita-
lienne.

Rome, 23 octobre . — A l'occasion au ma-
riage du prince de Nap les, le roi a fait un don
de 100,000 francs aux pauvres de Rome et a
ordonné au ministre de la maison royale
d'augmenter le chiffre des secours, pendant

la période des fêtes, en faveur des besoins les
plus urgents dans les autres régions de l'Ita-
lie.

Londres, 24 octobre. — Un Chinois nommé
Siny at sen, qui avait été séquestré par les
fonctionnaires de la légation chinoise comme
complice d'un complot contre la dynastie chi-
n«ise a été relâché dans la soirée, à la suite
d'une réclamation de lord Salisbury . Le mi-
niste de Chine a fait des réserves en ce qui
concerne ses droits ; cette affaire fait grand
biuit.

Paris, 24 octobre. — Le Siècle , après avoir
reproduit les programmes des partis libéral
et radical suisses, dit : « Celui du parti radi-
cal est un programme d'équivoque > ; il
ajcule : « Le peup le suisse se laisse prendre
aui utopies collectivistes. •

Londres , 24 octobre. — Le Speaker publie
une information qu 'il dit indiscutable , disant
que M. Chamberlain connaissait l'intention du
Dr Jameson avant l'invasion.

Rome, 24 octobre. — Le mariage du prince
de Nap les avec la princesse Hélène a eu lieu à
midi à l'église Sainte Marie aux Anges. La
mule était énorme, malgré le lemps affreux.

Basque et Reconvremeits
Métaux précieux.

Usine d« dégïossissago d'or tt &,aa_ __,
Chaux-de-Fonda , le 24 octobre 1808.

o:Ex~AJc<iir<a-:*EQ<9
Nout tomme *, aujourd'hui acheteur* «n tom_ Us

courant , ou au comptant moins '/a % si* «ots»«
mixtion , d* p apier bancable xur :

C0UËS 1__
LONDBES Chèque 25.19V, —» Court et petits appoints . . . Ï4.18 ".»/,

» "" mois Min. L. 100 S6.21 1/, 4"/,
1 S mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 26.22'/, 4'/,

FUNGE Chèque Paris 99.85 —» Conrte échéance et petits app 99.85 1*/
• 2 mois Min. Fr. 3000 99 85 Vf
t 3 mois, 80à90jours,Min. Fr.8000 99 85 VI,

9ELQIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 99 70 —» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 99 72", |i/
» Traites non accept. biUets, etc. 99.70 j'/i •A LLEMAGNE Choque, courte éch., petits app. 123.57' , -
« 2 mois . . . .Min. M. 1000 f.23.62 1', 5'/,
> t mois, 80 i 90 j ours, Min. M. 1000 123.65 67,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.31 —
» 3 mois 4 chiff. 93 40 !¦/,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 45 t'/

AMSTERDAM Court 208.10 S'/iV,» Traites accept. 213  mois, 4 ch. 308.20 B".'/,» Traites non aocepi., billets, etc. 208.10 4',
VIENNE Chèque Ï09 95 —

> Courte échéance 209.95 4';,
s 2 i S mois . . . 4 chiff. 210.— i'/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair &'/¦

Billets de banque français . . 99.77>/ i H-v-
Billets de banque allemands . 123.53 >
Pièces de 20 francs . . . .  100.— x
Pièces de 20 marcs - . . . .  24.70 »

~*̂7-___^__ \-xyx **tm
ACTIONS M U' *•

Banque commerciale neuchâtel. — . — — .—
Banque du Locle 620.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 580. -La Neuchdteloise . . — . . 420. — — .—Soc. de construction Ch.-do-Fd — 475 —Soc immobilière Chaux-de-Fds 220. — — .—Soc. de conit. L'Abeille id. — 450.—Ch. de ler Tramelan-Tavannes . — 125.~Chemin de fer régional Brenet* — 75. —Ch.de fer 8aignelégier-Ch.-do-F: — 150 . —

OBLIGATIONS
B '/i V. Fédéral 1887 . plus lni" 103 50 —
8 % Fédéral. . . .  » 101. — —4 Vi 'U Etat de Neuuhatel s 102.75 —
4 '/D Etat de Neuchâtel > — —8 '/• Vt EUt ie Neuchâtel » 101.— —3 ¦/¦ '/¦ Banque cantonale a — —4 '/i VI Chaux-de-Fonds . » 102 50 —4 Vi Chaux-de-Fonds . » — —8 '/, % Chaux-de-Foncb . » - 101.76
8 V Genevois avec lots 112 .25 113 25
Achat et Vente de Fonds Publiât, valeur» à* $lMMle-tC

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et arganS. Vente do seaKii'** l'«r'ét' '

d'argtnt i tous titres et de toutes «tulités. — Or fin foersdoreurs, . i „ < *
Prêts hypothécaires. Escompte ei «neais2eœ«Et tTafetS

sur la Suuse et l'Etranger. 13690

Perret & Gi#

Un Office' Récit humoristique de la Journée
UUgU99 ¦ Nenchâteloise à l'Exposition de
Genève. — Première partie , 10 centimes.
Suice et fln de la Journée Nenchâteloise . . 10 c.
LIBRAIRIE A. COURVOISIER , place du Marché

Extrait de la Feuille officielle
Avis divers

Dépôt a été fail au greffe de paix de
Môtiers de acte de décès de Rose Decoppet ,
née le 11 avril 1864, célibataire , décédée à
l'infirmerie de Montreux le 6 septembre 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délais pour l'investiture de la succes-
sion du -défunt.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 21 , 22 el 23 octobre 1896

Naissances
Jacot , Renée Germaine, fille de Fritz^Jâmes ,

horloger , et de Laure née Jacot , Neuchàte-
loise,

Frey, Laure-Angèle , fille de Charles-Emile ,
horloger, et de Bertha Elise née Von Kàn-
nel , Zurichoise.

Dreyfuss , Andrée-Isabelle , fille de feu Isaac,
boucher , et de Jeanne née Bloch , Fran-
çaise.

Wolff , Louis Isaac, fils de Jules, î abbin , et de
Jenny née Beyersdorf , Français.

Hadorn , Frilz Oscar, fils de Eugène, voitu-
rier, et de Anna-Maria née Anliker , Ber-
nois.

Girardin , Jeanne-Marie-Bertha , fille de Aimé-
Martin-Alfred , boîtier , et de Elisa-Estelle
née Guillaume-Gentil , Bernoise.

Promesses de mariage
Girard Clos, Léon, graveur , Neuchâtelois, et

Hûgli , Laure-Emma , horlogère, Bernoise.
Guillaume Gentil , Georges-Alfred , faiseur de

ressorts, et Guirr née Lôffel , Marie-Louise,
tous deux Neuchâtelois.

Lanz , David , gendarme, Bernois, et Robert-
Nicoud , Julia , horlogère, Neuchàteloise.

Muller , Georges-Arnold , facteur postal , Ber-
nois, et Olhenin-Girard , Marie-Léa , pier-
riste, Neuchàteloise.

Muller , Lorenz , tonnelier , Badois , el Keller ,
Maria Lina , repasseuse en linge, Bernoise.

Hertig, Louis Henri , faiseur de ressorts, Ber-
nois, et Grosbéty, Jeanne, horlogère, Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Rosa, Giovanui-Gottardo , maçon , Tyrolien , et

Maier , Bertha , horlogère, Badoise.
Jacot , César-Aimé, agriculteur , et Hild née

Maurer , Lina-Anna , cafetier, lousdeux Neu-
châtelois.

Dubois dit-Bonclaude , Henri-Louis-Auguste,
représentant de commerce, Neuchâtelois , et
Hofstetter , Bertha , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21377. Lareida née Matthey-Jonais , Jenny-
Mathilde , épouse de Jean Gustave , Grisonne,
née le 9 décembre 1868.

21378. Herzig née Rubin , Susanna , épouse
de Johann -Jakob , Bernoise, née le 14 jan-
vier 1866.

21379. Mathey Claudel née Berner, Sophie-
Martha , épouse de Louis Constantin , Neu-
chàteloise , née le 28 janvier 1856.

21380 . Chapuy, Jules-Auguste , époux de Ma-
rie-Célestine née Tissot , Français , né le 18
juin 1843.

EXPOSITION NATIONALE

CHEMISES
Li suprême élégance en fait de chemiserie, nous

la rencontrons dans la vitrine de la maison II. Bun-
uel , Grand-Quai, à Genève. L'installation, tout
d'abord, dénote du bon goût qui y a présidé ; nous
remarquons ensuite qu'aucun type qui figure ici, soit
en chemises aux Unes broderies ou â mille petits
plis, soit en plastrons ou en cols, n'a été vu à ce
jour. Nous sommes en pleine révolution ; c'est ce
que les Parisiens appelleraient le «dernier cri» de
1 art du chemisier. M. II. Burnet esl un décentra-
lisateur sans doute, car il semble s'être proposé de
faire la preuve que Paris, Londres, Vienne et Berlin
ne sont pas les seuls centres où se rencontre la belle
chemise. A Genève, on trouve aussi cette coupe ar-
tistique et cette fantaisie inépuisable qui peuvent
plaire aux «copurchics», mais qu'est loin de dédai-
gner la clientèle bourgeoise. De fait , cette maison
qui ne date que de 1890 et qui expose pour la pre-
mière fois , pourrait se mesurer dans des tournois
internationaux avec les chemisiers qui jouissent
d'une vieille réputation.

Ne quittons pas la maison Burnet sans constater
qu'elle ne livre que des produits confectionnés par
son nombreux personnel, résidant a Genève. Disons
lil son avantage , que le chef de cet établissement
s'efforce de fonder une industrie nationale qui pour-
rait mettre bien des jeunes filles et des ménages à
l'abri de la misère, en leur procurant un travail ré-
munérateur et en rapport avec les aptitudes fémini-
nes. — Nous apprenons que le représentant pour le
canton de IVeucbâtel est M. FAUQUEZ, tailleur à
la Chaux-de-Fonds. (H 10155 X) 15625

Aujourd'hui a lieu partout la grande distribution
gratuite à tous, de la première et de la deuxième li-
vraisons illustrée de L'INTRIGANTE, le magnifi-
que roman inédit du brillant conteur Georges
IMaldague. Cette œuvre vécue et vraie , dans la-
quelle se déroulent des scènes dramatiques et mysté-
rieuse profondément émouvantes sera un des plus
grands succès de notre époque. Réclamer partout la
première et la deuxième livraisons illustrées don-
nées gratuitement à tous. 15526

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Mansbach à Carlsruhe (Bade) écrit î

« Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à ce jour jteur;
l'hématogène du Dr-méd. Hommel sont si favora-
bles qu à l'avenir j 'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indi qués l'emploi de ce 'itiédi-
cament. J'ai été tout particulièrement satisfait de"son
efficacité pour les enfants. La grande pâleur dés
petits souffreteux a bientôt Tait place. Aa
rouge naturel constant et florissant , dans
tous les cas où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne vient y
mettre obstacle. » Dans toutes les pharmacies. 26

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grandi

Prix , 20 Médailles d'Or.CERCUEILS STy *h j
I flCDypUâgeS Fritz Courvoisier 56a I

Renseignements auprès do 6500-27 i
MM. ACHILLE DUBOIS , préposé aux Inhuma- i
lions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6. j

Nous rappelons "Zs ltZ UT
dans le présent numéro et ponr l'édition locale, les
listes des candidats au Conseil National des trois
partis politiques.

Imprimerie A. OOURVOISIER, Chaux-<te Ko-U»

Si vous voulez vous régaler allez manger une FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration



SOCIÉTÉiSUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Ca Chaux-de-Fonds

Semestre d'Hiver 189*3-189*7
HAVfUM de français , allemand (3 degrés), anglais (2 de-

I ¦1S1 HJ!%? g éS) ' ltalien * espagnol , droit commercial;,
1 B H FU l» » comptabilité, calligraphie et sténographie (ou-
«IV W *allr verts le 2 Novembre).

Les inscri ptions sont reçues chaque soir au local, rue de la Serre 49, où tous
les renseignements seront donnés.

Les jeunes gens de toutes professions sont admis. 15632-S

OUVERTURE DU MAGASIN
î ÂU PAPILLON

24, tne Daniel JeanRichard 24 (enlace de la Brasserie Ariste ROBERT)

Mercerie, Bonneterie, Tricotage à la machine
Assortiment complet en articles de saison : Gants, depuis 45 ct. (ami-oies .

longues mancties, depuis fr. 1.65. Chemises, imitation Jaeger. depuis fr. 2.15.
CaU-cons pour Damas et Messieurs , dans tous les prix. Maillots, depuis 95 ct.
Spencers, depuis fr. 1.80. Cravates, Bretelles, etc., etc. 15633-3

LIBRAIRIE CIRCULANTE
la plus importante du canton , 5000 volume- , auteurs modernes, français et allemand.

Se recommande. K. WINTSCH.

€a-sr«»s l>^«a*tSi

COKE, HOUILLE
Anthracite, Briquettes

Charbon «le foyard ei natron

UniiriLLù'E Dfij LîUELIli"m m m at S n s *__ mi sw îmt vfes w V HEHIB!
Bureau : Gare des Marchandises

TéLéPHONE |_A CHAUX - DE - FONDS TéLéPHONE
¦ s m

On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins suivant» :
M"" veuve L. Barbe/at, magasin de tabacs ;

veuve Evard-Sagne. conflsserie , au Casino ;
MM. Georges Dubois, magasin de fer , Place de l'Hôtel de-Ville.

C. Pellesrrini. magasin d'ép icerie , rue de la Demoiselle 99. 15631-&;

Vente d'une maison, à Neuchâtel
Le jeudi 12 novembre 1896. à 3 heures après-midi, en l'Etude des

notaires Guyot et Dubied. rue du Môle, à Neuchâtel, Mme veuve de Christian.
Schwartz exposera en vente, par enchères publiques , l'immeuble qu'elle pos-
sède à Neuchâtel. à l'angle de la rue dV l'Orangerie et du faubourg de
l'Hôpital, vis-j i vis du Palais Kougemont , consistant en une maison bien construite,
ayan t magasins et logement au rez de-chaussée et appartements aux trois étages.

Cet immeuble, qui occupe une surface de 153 m*, constitue un bon placement de
capitaux. Les magasins du rez de-cbaussée, utilisés depuis longtemps déjà pour le
commerce de la boulangerie, se prêteraient facilement a l'exploitation de tout autre
commerce ou industrie. ,

Entr ée en jouissance à Noël prochain.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la propriétaire qui y habite, et pour les

conditions , en l'Etude chargé? de la vente. H 9814-N 15828-S

&s wmÉwm
Comp agnie d'Assurances sur la Vie-

33, rue Lafayette, PJLRIiS
¦ M ¦ 

AGENTS GéN éRAUX : MM. Wavre & Borel, à Neuchâtel.
A Chaux de-Fonds : Crédit mntnel ouvrier , Serre 16.
Au Locle : Banque du Locle.

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. Alf. Grossmann. à Neuchâtel .

Capitaux assurés 633 mil/ions
f ientes & *
Capitaux assurés en Suisse 53 >
Fonds de garantie S5S  » 15629-8

Bons Templiers
Nous avons l'honneur d'annoncer au

public que le Tirage de la tombola
a eu lieu le Lundi t '.) et que les lots
pourront être réclamés jusqu'au 31 octobre
à son local , rne de la Demoiselle 14a,
entre 1 et 2 heures. 15395-1

Les articles d'Hiver
sont arrivés au 2293-97

Bazar telÉisH
Capots. Spencers.
Fauchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes.
Robes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poignets.

Vente au comptant
Escompte 3 °|0

HT RICHARDET x^> |
Itl K DU PARC r '{ '̂  *̂S^ >̂____

Broderies/^, ^^H;
*-*****-*-*-̂ C% X-^/Laines, Cotons
J; _^^\Sy  ̂ -S*  ̂ /

' SOIES LAVABLES
B̂ \^  ̂ |̂J> /BANNI èRES DE SOCI é T éS

J (.wi \>v  ̂T A p I s s E RIE s
|>0 /̂ TRAVAUX ARTISTIQUES

13367-9 

Enchères p ubliques
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. 15463-3

enchères publiques
Mercredi 28 octobre 1896, dès 10h.

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

15164-3

Emplacements
A louor divers emplacements bien si

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

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES , 24 Octobre 1896

KOQS sommes aujourd'hui , «nul variation» impor-
Untts, «chcti 'ti rs in compta-courant, ou au comptant,
aaaini *7, °/o ae commission, da papiar bancable snr :

Bso. Cours
/Chaque Paris 99.85

- )  Court et petiu effets longs . g DS. 86
"*"** ¦ • j» mois) aoo, françaises . . 2 99 86

[S mois) min. fr. 3000. . . 2 99 OTVs
/Chèque min. L. 100 . . . 25.19'/»

. . t Court et petits effets longs 4 26.18
"" jî moisi aoc. anglaises. . . 4 2ô.îl'/s

(3 mois) min. L. 100 . . . 4 fA.ii '.'t
/Chique Berlin, Francfort . . 123 f>7 :,»

a ru- „ 1 Court et petits effets longs . 6 123.57'/»aUlamag. (] moij, M0_ ,nem.n(lM _ _ 5 123.05
(3 mois) min. H . 3000 . . . 6 128.70
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 03.3 1

u ., )Court et petiu effets longs, . 5 03 30
"""•"••j* mois, 4 chiffres . . . .  5 93 40

(2 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.50
Chèque Bruialles, Anvers. . 99.70

Belgique S 0 3 mois, traites ace., 4 ch. 3 99 .75
(Honaec.,bill., mand., 34at oh. 3>/i 99.70

a—_j (Chèque et court . . . . 8'/» 208 . 10
t**"**?- 2 4 3 mon, traites sec., 4 ch. 3'/. 308.Î0
*******•• «on aoo., bill., mand.,8al4oh . 4 2.8.10

Chèque at court . . . .  4 2( 9 95
Tienne. . Petits affeU longs . . . . 4 209.95

S 4 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210. —
¦lissa... Jusqu'à 4 mois 5 pair

Bllleu de banque français . . . .  Rit 99.77'/»
» a allemands . . . .  a 123.50
» a russes ¦ 2.65
» > autrichiens . . . »  209 61
a a anglais > 25.16
» a italiens 1 93.10

Mopoléons d'or 100. —
lorereigns 26.13'/»
Pièces dp 20 marks 24.70

Avis important
Les personnes qui auraient des récla-

mations a faire ou des comptes a payer a
Mme veuve Marguerite TKtilER,
sont priées de s'adresser au notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19, à la Chaux-de-
Fonds, chargé de liquider la succession de
feu Mme Treier, décédée le 18 octobre
courant.

En outre et ensuite de ce décès, toute
personne disposte à acheter les MAISONS
rae Jaquet-Droz 29 et rue de l'En-
vers 34, immeubles bien situés et en
bon état d'entretien , voudront bien s'adres-
ser au notaire sus-nommé. 15680-3

Logements
ponr St-Georges 1397

Paix 81. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
— 560 fr.

Paix 75. Rez de-chaussée de 3 pièces et
alcôve. — 540 fr.

Paix 75. ler étage de 3 pièces et alcôve.
— 570 fr.

Progrès 105. ler étage de 2 pièces. —
400 fr.

Temple-Allemand 107 bis. Sme étage
de 3 pièces et alcôve. — 520 fr.

Progrès 103. 3me étage de 3 pièces. —
440 fr.

Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces
et alcôve. — 570 fr.

Progrès 105. 2me étage de 2 pièces. —
400 fr.

Paix 81. 3me étage de 3 pièces. — 495 fr.
Progrès 99. ler étage de 2 pièces. —

400 fr.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces. —

47u fr.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussée de

3 pièces et alcôve. — 540 fr.
Pare H4. ler étage de 3 pièces et alcôve.

— 570 fr.
Paix 79. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôvp . — 540 fr.
Paix 79. 2me élage de 3 pièces et alcôve.

— 540 fr.
Paix 77. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôve 540 fr. 15670-6
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

— 480 fr.
Serre 103. 3me étage de 3 pièces. —

480 fr.
Serre 105. ler étage de 3 pièces. —

550 fr. 15671
Premier-Mars 4. Sme étage de 5 pièces

t t 2  alcôves. — 880 fr.
Premier-Mars 4. Pignon de 3 pièces.

— 400 fr.
Jaquet-Droz 14. 2me étage de 8 pièces.

— 570 fr. 15672
Puits 13.2me étagB de 3 pièces. — 470 fr.

15678
Demoiselle 86. 2me étage de S pièces.

— 620 fr.
Demoiselle 86. Rez-de chaussée, maga-

sin et 2 pièces. — 695 fr. 15674

Doubs 157. 2me étage de 5 pièces. —
680 fr. 15675

Parc 81. 3me étage de 4 pièces. - 675 fr.
Parc 81. Pignon & l'usage d'atelier. —

420 fr. 15676

Place d'Armes 16. Pignoft de 8 pièces
et corridor, — 420 fr. 15677

Paix 85. ler, 2me et Sme étages de 4 piè-
ces. — De 560 à 600 fr. 15678

Paix 76. Sme étage de 8 pièces dont une
à 8 fenêtres. 550 fr. 16679

S'adresser à If. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles rue du Parc 75.

Raisins dn Valais
Caisses de 5 kilos franco 4 ft- . 50. chez

F. de Sépibus, SION. — TéLéPHONE .
T-461 L 13" 04-4

4k jj [ g donnerait des leçons d'al-
*ie «J* lemand le samerîi soir , a un
jeune homme. — Ecrire sous C It.,
15255, au bureau de I'IMPARTIAL .

15255

ïmmMT"̂ "7 ^^^
tlPySEr^^H Grand choix

|£|i«j| Garnitures pour Robes 1
' Bg ^Oinwl - Galons , Marabouts , Jais , Em)ièccments , etc

K^̂ ^̂ py
'
Oll j B()|ri(llls - Rubans - Pekches - Velours 1

\̂ Êmm_ _ _ _̂ _̂_ M̂̂ Dentelles, Broderies de St-Gall.

flofeŒfljË I Mciili i'ârtlclis r Craiiins 1

I I ^

OXLX- jDames
Châles russes, 140 cm,', depnis Fr. 5.95 S
Châles vaudois, depuis „ 2.90 i
Echarpes fantaisie , depuis „ 0.50 1
Echarpes soie, Nouveauté , depnis „ 3.50 1
Echarpes dentelle laine, long. 180 cm., depuis „ I. IOI
Fanchons chenille soie, depnis „ 1.80 1
Bacheliques et Figaros dans tons les prix,

0 Camisoles laine flne , depuis „ l - IO |
g Camisoles gros tricot , depuis „ 1.65 i j
H Caleçons, depuis „ I -65 1
2 Pèlerines peluche, depuis „ I -95 1
3 Blouses molleton , depuis „ 3.25 i
^ 

Jupons drap , brodés soie, depuis „ 4.95 1
H Jupons soie, doublés flanelle , depuis ,, 12.00 i
0 Jupons moiré , doublés flanelle depuis „ 13.50 10 Jupons molleton , festonnés , depuis ,, 3.60 1
A Jupons flanelle et Jupons tricotés , tous prix.
Z Gants doublés , depuis" ,, 0.45 M
v Gants de peau, 3 boutons , pression , depuis „ 2.50 j
lf_ Voilettes haute nouveauté , depuis ,, 0.40 1
j) Corsets de Paris (modèles exclusifs), depuis „ 2 60 1
H Corsets tricot et Corsets de santé.
0 Bas pure laine, tricotés , depuis „ 1.95 1
Jj Ruches haute nouveauté.
^ 

Tabliers fantaisie , depuis „ 0.40 1
A Tabliers noirs , depuis „ I 25 B
^ Tabliers soie, depuis „ 3.95 §
85 Tabliers cotonne en tous genres.
jj Pour Messieu rs
V Gilets de chasse pour garçons, depnis Fr. I .SO l
M Gilets de chasse pour hommes , depuis „ 2.95 B
H Gilets de chasse pure laine, pour hommes, dep. „ 9.50 i
r. Caleçons tricot , depuis „ O 95 i
v Camisoles à manches, depuis „ fl .40 1
t-4 Chemises tricot , à col , depuis „ 2.151
Jj Chemises, Camisoles et Caleçons SfflSTii jSÎ
jj Bretelles, depuis Fr . 0.50 M
£ Cravates soie, nouveauté , depuis „ 060 1
K Chaussettes laine , tricotées , depuis „ O 45 ï
^ 

Gants laine, doublés , depuis „ 0.80 1
«j Cordons soie, à pompons , depuis „ 0.flO |
M Pantoufles brodées , depuis „ 1.20 1
M I=»o-u.r S2sjLf-sft.xi.-ts
Q Bavettes p iqué, depuis Fr. — . IO I ',
T* Langes, depuis - l .S O  W
•j Cache-JLanges , depuis > S. 65 I•H Capotes cachemire blanc, depuis > 1.45 1/
j j  Bérets, depuis > —  .50 I/}
iJj Brassières laine, depuis » 1 —  I *-
5 -Robettes laine, tricotées, depuis » 3.— ft :1
f x \  Souliers laine, depuis > — .5.5 Kp!

Gantele ts tricotes, depuis » - . 7*5 I j
{j Manteaux tricot laine, depuis > 4.76 1:'

J 

Jupons laine, à taille, dep uis » l.SO f|
Bas laine, blanc, rose, noir, depuis * — .SO I
Caleçons tricotés, depuis » 1.— Id
Mail lots, toutes grandeurs, depuis > — .95 p|

I

wAkX*tioles caLivers p
I.aim-s à tricoter, des meilleure).) Tabriques Huiti-ies et étran- H

(,'i'rcH, depuis fr. "t 50 la livre . pf8
CotonH à crocheter, toutes couleurs, la pelote do 25 grammes, 20 ct. f n
Fil brillant, or et argent, depuis 5 et. la pelote. 'Va
Lacets brosse, véritable VOHWËltli , toutes nuances, 4 m. pour 75 ct, _y ~-\
l.aine autruche véritable, toules nuances , la peloto 50 ct. i
Tours de cou , plumes do coq, depuis fr. 2.25.
Frang'ctleH boule, depuis 45 ct. 15220-23 M

Grand choix dans tous les articles
Envois à chois . 'Vm îHT Téléphone i\° 392.



Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-44
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Restauration à toute heure.

TOUS LES JEUDI, à 7 '/, h. du soir

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasserie lu Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec viande de porc assortie.

Véritables

Saucisses de Francfort et Wienerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION a toute heure.

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 Vi li. du soir.

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Neuchàteloise.

FONDUES
18213 39 Se recommande, Numa Sandoz

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15240-7

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

renommés
ON SERT POUR EMPORTER

Urasserle Huiler
Rue St-Pierre 33.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

TéritaWes SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig:. 14097-4

— On sert pour emporter. —
Tous les Lundis

G-âteau au f romage
FONDUES

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

Se recommande G. WEBER.

Café de la Place
TOUS LES JOURS *4020-19

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie,

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE HEI RE

Se recommande, R. BRUGGER.

BRASSERIE G4MBRINDS
OTTO ULRICH

34 — Bue Léopold Robert — 34.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SinCISSES É FRANCFOfiT
avec Meerrettig.

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

13808-12' Se recommande.

Cafébrasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PARC — 70.

Tons les Lundis,

Bateaux au fromage
& la vraie mode des Montagnes

10581-18 Neuchâteloises. H 2204-c

On demande à acheter
un terrain pour bâtir, ou , cas échéant ,
une maison avec d^ gas*! ments, Mtuée au
bis de U rue de l'Hôlel de-Ville. — Adr.
les "lires sous initiales P. C. 15541 , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15511-2

# 

Demandez

Librairie A, Courvoisierevevss*
Récit humoristique

de la

Journée Neuchâteloiss
Première partie (N° 25) . . . 10 cent.
La tin (deuxième partie) est en vente, 10 c.

En vente
Photo graphier le la Chaux fle-Fonds

et da noms , etc. (format cabinet)

à 5© cent, la pièce.
Prochainement 15809-5

Magnifiques ALBUMS de U vues
de La Chaui-dr Fonds et da Donbs

(format 13X1̂  cm.)

à ± ±_7. T5
Cartes pontales et Papier A let-

tres avec différentes vues de la localité ,
pour Nouvel-An et fêles.

Atelier Hugo Schœui
5, Rae D. JeanRichard 5.

¦ I J Mme WEINBERGER-
Im f m û O  Itl Kl'F. rue de l'Hôtel-
IVIUUudi «le-Ville 21, au ::• étage,

so recommande pour les
modes ; elle ne se charge de fournir que
sur commande. 15557-2

TAItiliEITSE
Une bonne tailleuse expérimentée se re-

commande aux dames de la lo alité pour
la confection de Robes et Manteaux soit
en journées , soit i la maison. — S'adres-
ser rue de la Paix 73, au rez-de-chaus-
sèe, a gauche. 15520-2

GRAVITES
Grand choix de Cravates en tous gen-

res. Itérâtes, depuis 50 c. — Chez

J. -B. Rucklin-Fehlmaan
CHEMISIER 15452-5

J , PLACE DE L'UOTEL-OE-VILLE 7
2, rue de la Balance -

OSA demande
à acheter un outillage de meimisier-
charpentier en bon état. — S'adresser ,
«ous chiffre H. 10185 IV., au bureau
Haasenstein ei Vogler, IVeucbâtel.

15507-1

Bonne pension bourgeoise
Chambre et pension ou pension seule-

ment. — S'adr. à Mme Ed. ROBERT,
place Neuve 2. 15422-8*

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-51

Enchères publiques
de Bétail, Foin et entrain de labourage

aux Reprises (la Ch.-de-Fonds)

Pour cause de cessation de culture, M
Albert MURNER , agriculteur , aux Re-
prises, n» 12, près la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques , de-
vant son domicile , lo samedi 31 octo-
bre 1896, dès 1 heure après midi :

7 vaches laitières, dont une prête au
veau, 2 élèves, une jument de 6 ans,
un Sue , ô chars a 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 ane ,
une charrue, une piocheuse, une herse,
un hachepatlle , 2 vans, une bascule ro-
maine force 150 kilos, 3 cuveaux , 8 tables ,
2 bancs, 8 harnais , 1 secrétaire , 1 lil , un
Solager et une quantité d'outils aratoires ,

ont on supprime le détail.
Il sera en outre vendu 45 toises de bon

foin pour consommer sur place.
Conditions : 8 mois de terme pour les

adjudications supérieures à 20 francs ,
moyennant garants solvablfS.

La Ch.-de-Fonds, le 20 octobre 1F9G.
Le Greffier de Paix ,

151-23-8 G. HENRIOUD.

J Ê L M S L  JW *fe&B?«9
Rae de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES , MAROQUINERIE

-vi-pw» «,-UL ca.é*«,ix
30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, ù 45 cent, le litre.
I SHX i  31*

il JLW B

1 Succursale ie La Ohanx-de-Fonds 1
1 56, M UM HUIT 56 i

(Bâ timent de l 'Hôtel Cen tral).

Bâïinf^ÇffÇ s°lid es et chauds , sur me- fW

PfiBniWÇfTÇ' ŝ *orme (< Officier » , sur IF
Altuuyy U y in&sure, depuis . . Fr. ijjy ! - •

Ff nTTE^ÎTQ^ 
avec Pèlerine et capuchon , QP

LUI lu U fi» sur mesure, depuis . Fr. yy II
nniffSî I^Tt? haute nouveauté , sur mesure, QP

QâM Tfâf fiMÇ so',c'es et chauds , sur J ft Pft
H rAlv l ALUil y mesure, 'depuis . Fr. l a.QU m

M ÛMTÎ?ÛTT V caoutchouc imperméable , ftP
Ail luAUA sur mesure, depuis . Fr. y y

li 1 La Maison n© fait tpi© 1 ||

EâVflW sPéc]̂ a  ̂ de Vêtements H
te 

Nouv.,
& ï Ur! étoffes Anglaises et Françaises.

MÂ V Û M  sPécial de ¥êtenients Cérémonie,
il I Ull Formes Jaquettes, Redingotes, Habits

ISA VAU spécial de Pardessus riches, nou-
ilA I UH veautés d'Elbeuf et Anglaises.
Q A Vfllff sPécial de Pantalons habillés. -

i lia ï Ull Dernières créations. 1ÏWH m

I Pèlerines Vosgiennes I
1| pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants , en caout- 11

chouc, drap, imperméable, article flotteur et molleton.
« T-I t*L%tm i —r—» > 2̂

1 _m~ Voir les Etalages ^9*_ 1



A louer
Pour St Georges 1897, a louor, a dea

personnes tranquilles , un joli apparte-
ment do S pièces, avec dépen lances , cour ,
au rez-de chaussée d'une maison d'ordre ,
située à proximité de la Place de l'Oueit.

S'adresser à l'Etude de MM. G.
Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50.
H -3098 <: 15054-3

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

leur, est transféré
RUE DES GRANGES 8.

Gomme par lo passé, rhabillages de
colles en tous genres, ainsi que des gou-
pillagen de curettes. 15263

Photographie. _ f̂ ^_ t ïft
rabais. — S'adresser à M. Louis A. Lim-
bert , Clie/.-le-Bart. 15800

Une repasseuse -^^ffi *
LECSE so recommandent pour do l'ou-
vrage, noit en journées ou à la maison. —
S'adresser rue de la Demoiselle 1, au 2me
étage, a droite. 15820

HORLOGERIE. j&WïïM:
bien installé, demande a entrer en rela-
tions avec une maison d'horlogerie pour le
terminage de la grande pièce ancre et cy-
lindre soigné ou hon courant. Ouvrage
régulier et garanti. — S'adresser, sous
initiale» A. It. X. 1500, Poste restante,
la Chaux-de Fonds. 15359-1

ML a.»-™.*!».*
pour lo 23 avril 1897, Boulevard des Gre-
tets 2 (Couvent) , un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances, exposé
au soleil.

S'adresser a M. Albert Sandoz, gér»nt,
rue de la Promenade 1. 15585-3

A iouer
pour le 23 avril 1897 un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue dr. la Promenade 28n

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant ,
rue de la Promenade 1. 15684-3

Marécha[ferrant
M. Ariste MATHEY a l'honneur d'in-

former le public et particulièrement celui
des Bulles et environs qu 'il vreut  de s'éta-
blir comme maréchal Terrant

anx JnMliei» IO
maison Pierre fis ot Ilumbert

Il se recommande vivement et il espère,
par un travail consciencieux, mériter la
confiance qu 'il sollicite. 15344

BoncherirClTsCHMID
Successeur de M. Heimann

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

de première quai* té et de premier choix,
telles que :

Boeuf , Porc Trais, salé et l'unie.
Veau et Mouton , etc., aux prix du jour.

Choucroute de Berne, 25 c. le kilo.
Saucisse à la viande, 1 Tr. le '/, kilo.
Saucisse au foie. tiO c. le */¦ kilo.
Saindoux, 80 c. le '/, kiio. l'oiZ:

Se recommande, CH. SCHMID.

Ull je flBÔ gaFÇOH _lnie place comme
homme de peine ou autre. 15692-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Jonno dapnnn 0n chercha à placer un
0OU11C gai iyUU. jeun i garçon pour un
emploi quelconque. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au deuxième élage, à droite

15647-3

flnn**rina On demande de suite une
HUU1I UC. bonne nourrice. 15716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme îïiiïrSr
comme cocher ou domestique de maison ;
il est reoommandable par sa conduite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 127. au
lt r  étage, à gauche. 15694-3

flno norcnnno daDS la fJr ° de Ià ?e'UllC "JOJ ùl'liUC disposant de quelques
heures dan s H journée , cherche emploi.
Connail spécialement les travaux Je cave
— S'adresser , sous initiales D. K. 15696.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15697-3

RonfICCOnPC Deux repasseurs deman-
nt*j ma&CUl 0. dent de l'ouvrage dans les
pelites et grandes pièces signées et boa
courant. 15532 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpfjl pnoû Une bonne ouvrière cherche
rvc0lCUÎ)C, un e place dans un atelier de
la localité pour les réglages plats ancre ou
cylindre ; entrée le 11 Novembre ou épo-
que à convenir. A défaut , on prendrait de
1 ouvrage a la maison. — Adresser les of-
fres sous P. B. 15545, au bureau de I'IM-
PARTIAL * 15545-2
Onnnnntn Une jeune lille honnête et de
OCl ï aille, toute moralité demande place
pour faire un méuage. — S'adresler rue
du Gren ier 3, au ler étage. 15526-2

P ~̂ Un onyrier tapissier ™,":
sant à Tond son métier et parlant
le français et l'allemand, cherche
place. * 15396-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai l ldKP ^
ne J eune ouvrière tailleuse

I Q I I K U OC. cherche une place dans un
bon atelier de la localité. — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au rez de-chaus-
a (-- , à gauche 15420-1

rn*nmi"J ^n demande de suite un bon
UUllllIi lo. commis connaissant bien la fa-
bri cation d'horlogerie. 15660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJA-nnnp On demande dt suite une ou-
UUlCl i l . vrj ère ou un ouvrier doreur. —
S'adresser A M. J. Ducommun-Pécaut, rue
de la Paix 74. 15706-3

ft. iivPlll'S Un bon ouvrier graveur mille-
U l a ï c l l l ù ,  feiilleur et un non finisseur
genre anglais, sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Georges Perdrix-
Grezet, rue de l'Industrie 7. 15698 3

PiYotenrs-acheyenrs tnè'rucmt^et"
sertis «leurs peuvent entrer de suite à la
Fabrique du Rocher, à Xeuchàtel.

15693 3

PlOPPictoC Tourneurs de rubis et gre-
I l iU l lù lCo .  nats glaces a domicile sont
demandés de suite. — S'adresser Fabrique
Bitterlin fils , rue de la Balance 10A.

15659-6

PnlicCOnCO Qu' P*ttt entreprendre des
rUllDOt/UaC i polUsugos de cuvettes ar-
gent, polies unies. 3 douzaines, 6 dou-
zaines et 12 douzaines par jour. 1569L3

S'adresser au buivau de I'IMPARTIAL .

Téléplioiie Tr«élé>i>li.oxi.e>

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BAILLOD

28, rae Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS
uim.u 

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

Registres, Copies de lettres et Fournitures ds 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 à calquer. — Presses
à copier , fonte et fer forgé.

Fournitures d'école. — Articles pour la peintu re et le dessin.
Très grand choix de Papeteries depuis 45 ct.
Abat-jour, fin plissé, et Tours de lampe, façon plumes. 15J71-8
Maroquinerie fine. — Spécialité de Cadres pour photographies.
Articles de luxe et de fantaisie.
Ecvlteaux. bibliques — Cartes de table et de félicitations. Cartes de vis'te.
Tou * les articles en magasin sont de première fraîcheur et à des

prix très avantageux.
r*ré>i&-_ >±i.o7_ & TTéléja liLoan©

JL l'Économie
IVt ilL Ca-iLSIIV *DB1 N O U V B A X J T B S

16, rae de la Balance 16 — La Chanx-de-Fonds
Aperçu de quelques prix des tissus de la saison d'hiver :

Melton toutes nuances le mètre f r .  0.85
Fantaisie, étoff e lourde le nôtre depuis » 0.9S
Bouclé, grande largeur le mètre » l.BO
Diagonale, p ure laine, grande largeur > > 195
Sablé, » » » » » 195
Haute nouveauté en diff érentes collections » > 3.35
Cheviotte pure laine, toutes nuances, larg, 120 ein. > > 3.10
Un lot de coupons tissus pour robes, à des prix de solde.
Laines à tricoter, depuis 3 f r .  le demi-kilo.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur ct de qualité garantie malgré
la modicilé des prix. 15579-2

S Boue Otcaii purJIUss Eilrpinrs ! S
Pour cause de liquidation de l'article, nous vendons les

S Fourneaux Reissmann J
«

(Calorifères) N» 25, restants encore en magasin , au prix d'achat , soit à 75 Tr. jSa
». la pièce, pri s à Soleure. ^

 ̂
(s 181-Y) 15048-1 FRITZ EGGER Ar 

O, SOLEURE. |j |

M meL. Grandjean-Et ienne
36, Rue L éopold- Robert 36

(près de l 'Hôtel des Postes) La Chaux-de-Fonds
a reçu un beau choix de

lap isseries, Mrode ries et oJi rbicles de f antaisie
Elle se charge de dessiner, échantillonner ct monter

les ouvrages. 15635-3

Café tle la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 15646-1

Dimanche 25 Octobre 1896
à 3 et à 8 h. du soir,

Pour la première fois !

Grande REPRESENTATIO N
donnée par

ma:, w&j aLixm
dans ses créations d'Homme-Serpent ,

Equilibriste et Sauteu r,
avec le concours d'amateurs de la localité.

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous les gymnastes.

Jahresfest
Sonntag den 25. Oktober vi'd das

Jahresfest in der Kapelle aux Huiles
abgehalten. 15501-1

Jedermann ist freundheh eingeladen.

Salle de la Croix- Blene
Mercredi 28 Octobre 1896

à 8 l/« h. du soir

C-0&6IM
donné par lea

Sections de Musique et de Chant
de

L'UNION CHRÉTIENNE
avec le concours de personnes amies

de la Société.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Guillaume-Tell, pol pourri. Orches
tre (Rossini.)

2. Le Dimanche matin. Section de chant
(W. Muller.)

3. Trio pour violon, violoncelle et piano.
Mlles P., M. M., A. G., et A. C. (Rei-
necke.) 15652-3

4. D'un cœur qui t'aime, duo pour so-
prano et alto. Mmes P. et G. (Gounod.)

ti . a. Adagio du Septuor (Beethowen.)
6. Songe d'enfant (Batta), pour vio-
loncelle et piano. Mlles C. P., M.-A. C.

6. Au son de la trompette. Section de
chant (F. Kiicken.)

7. Largo. Orchestre (Hajndel .

DEUXIÈME PARTIE
8. Marche nuptiale. Orchestre (Mendel -

sohn )
9. Salut, ô printemps. Section de chant

(R Schumann.)
10. Deuxième partie de la Sonate en ut

mineur, pour violon. M. A. G. (H. Hu-
ber.)

11. Danse espagnole, pour piano. MM.
E. M et J. P. (Moskowsky.)

12. Ouverture des Noces de Figaro,
pour instruments à cordes et piano.
Mlles C. P., M. M., G. P., A. B , A. G.,
A. C (Mozart.)

13. Ruth, duo pour soprano et alto. M""
P. et G. (, * .)

14 Hymne russe. Orchestre et Section
de chaut (Livof. )

B"NF~ Les cartes d'entrée au prix ds
50 cent, sont en vente chez

M. Perregaux, magasin de musique , rue
Léopold-Robert 14.

Mlles Montandon , rue de la Dem iselle
n» 37.

M. Paul Zwahlen, rue du Progrès 65.
M. Emile Zwahlen, rue des Terreaux 9,

et le soir du Concert , 4 l'entrée.

Caf é- brasserie
17, Rue de la Ronde 17.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerettig.

Spécialité de 15645-2

f OWDIJES renommées
à toute heure.

Se recommande, A. Wetzel.

Snccraie de la Charcuterie seine
79. rue de la Serre 79

Salami de Milan
lre qualité , 50 ct. le % fr. 3.50 le kilo.
Rabais par 5 kilos. Vieux vin de Bordeaux,
à 1 fr. là bouteille. Rabais depnis 10 bou-
teilles. Oeufs frais. Beurre du Canton de
Vaud , Vin blanc et Moût du Château de
Cressier. Choucroute et Sourièba , à 25 ct.
le kilo. Conserves, Tomates, Cornichons,
Moutarde, Champignons, etc., etc.

Tous les jours, Charcuterie cuite : Lan-
gues, ; Pieds , Oreill es, Jambon, petites
Saucisses, etc., etc. — Tous les matins ,
Charcuterie fraîche , salée, fumée. 15707-12

Une demoiselle
de Zurich désire se placer dans une fa-
mille 'honorable pour apprendre le fran-
çais et les travaux du ménage. Elle serait
au8si,. ( disposée à s'aider à deiservir un
magasin. On payerait nne pension conve-
nable -j- S'adresser pour de plu» am-
ples renseignements, rue Jaquet-
Droz 45, au 2me étage, à droite.
HC-8099 c 15655-3

Tailleuses
Les soussignées se recommandent aux

dames de la localité pour co qui concerne
leur profession ; Confections de robes.
— Habillements de petits garçons. Lin-
gerie, etc.
14491-1 SŒURS BOILLAT,

7, rue Frilz Courvoisier 7.

I le demi-kilo y *j\% *t* _ 1
Ayant acheté une grande quan- I :

M tité de PORCS, je vendrai dans B
I mou local , 15570-1 B

¦58, LioUÉrt ggl
I Porc frais

ma 75 cent, le demi-lato. I

I SliiiiFifi Viennoise J
____- TÉLÉPHONE __£_

Articles anglais
Laine* depuis 3 l'r. 50 la livre .
Manteaux imperméables sans odeur ,

pour Dames, Messieurs et enfants , sur
mesure.

Coutellerie de Shellield.
Argenterie, orfèvrerie, etc., de la

maison Mappin et Webb , Shellield.
Pommade tieedham la meilleure pour

polir les métaux.
Crème a polir les meubles. 15683-12

«ne MONTANDON
3, Boulevard de la Fontaine 3

¦
çjjiTj T wirMï* k0 8ous8'8né se re *
Si It la I h 11% H commandepourtous
-^M*I JI lftfl'> M les travaux concer-

—' nant son état. Tra-
vail prompt et soi gné à des prix modérés
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 8,

16994-5 

IA' I lre qualité , 1 fr. 60 la livre fran-
Bailpl co' — s''|, iL' - •' M. Louis A.
Ill ID! LAMBERT, Chez - le- «art.

15380-2

J'ai reçu ces jours de très beaux

HARENGS
provenant de la dernière pêche , que je
vendrai à bien bas prix. 15192-1
HARENGS fumés

HARENGS salés \
HARENGS Bismarck

HARENGS roulés
FILETS de HA RENGS saurs en

boîtes .

COMESTI BLES STEIGER
4, rue de la Balance 4.

Remerciement!
C'est avec plaisir que je remercie publi-

quement Mme JE4IVRICHARD , pro-
priétaire de l'Hôtel de Tempérance, à
la Chaux-de-Fonds, chez laquelle j 'avais
oublié, en partant, mon porte-monnaie qui
contenait une somme d'argent assez im-
portante et qui m'a été fidèlement rendu.
Je recommande avec empressement son
établissement à chacun .
15681-2 Prof. MAZZWGHI , Zurich.

DÉPÔT des

Articles en *̂
laine de chameau

chez Mlle Marie SANDOZ
iO, Ftue de r Envers IO
Laines 2. 3 et 6 bouts.

Couverture* de lil
Urap« poar Jupons

Tricotages en tous genres , ouvrages
soignés. 15682-3

Jeune homme parlant les deux langues
cherche place comme 15657-4

commis-voyageur
en détail pour maison de draps. Bons cer-
tilicats. Prétentions modestes. Entrée le
lfr Janvier ou plus lot ou plus tard —
Offres sous chiffres O. F. 9797, à MM.
Orell Fiissli, Publicité , à Zurich.

Apprenti
Uoe Maison de Banque de la Chaox-de-

Foods demande comuie apprenti on jen oe
homme ayant reçu une bunne instruction.
-S'adr à.H H. Pury A Cie, la Cham de-
Fonds. 15663-3

Bri!ff»ïtnm@-4» Une boone famille
aClt8I»Uwt. de Lucerne désire
placer sa lille de 16 ans , en échange d'une
jeune lille qui pourrait fréquenter les
écoles. Vie de famille. — Offres sous \V.
Z. 15688, au bureau de I'IMPARTIAL

15688-2

Potagers
A vendre un choix de très beaux et très

bons potager- neufs , garantis , à très bas
prix — S'adr chez M. Gasparl Schmid ,
maître-serrurier, r. de la Serreî59\. 15686-3

A. veiixlre
au prix de fabri que , toute ia Maroqui-
nerie et Papeterie du magasin de M.
Auguste PIMPER. rue du Premlrr-
Mars 6. ' 15658-3

•CrJLJ.gttit<e
Ou demande à acheter une glisse a bre-

cettes , en bon état. 15687-3
S'adresser au bureau df I'IKTARTUL .

À vendre
un bon calorifère peu usag é. — S'adres -
ser a M. Ali Jeanrenaud , rue Léopold-
JRobort 17A . HC-8083-C 15&89-1

A louer à fienan
ponr St-Georges 1S!1"Î

nn LOCAL servant actuellement d' ate-
tier de montent ^ 

de boites or. La force et
l'éclairage électriques y sont Installés et
le nouveau preneur jouirait dans la re-
prise de conditions avantageuses. — S'a-
dresser k H . A. Mathez-Droz , à
RENAN. 15664-4

APPRENTI
Dans un comptoir d'exportation,

on prendrait un Jeune homme intelli-
gent, ayant une belle écriture, au-
quel on apprendrait la tenue des
livres et la correspondance française
et allemande. Bonne occasion pour
devenir commerçant. Si la personne
est capable on la rétribuera de suite.

Ecrire case postale 395, Ghaux-
de-Fonis. 15665-3

A LOUER
le MAGASIN occupé précédemment par
la Compagnie Singer, rue D. Jean-
Richard 21. — Adresser offres rue Léo-
pold-Robert 37. 15350-5

AMEUBLEMENT
Beau choix en Bois de lits,

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

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

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

' Se recommande. 759-8



rhamhiia A. louer une chambre meu-
UlldlIlUIC. blée. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

15414-1
?_*___**• On demande de .suite deux cou-
******* cheurs. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine 1 B, au sous sol. 15378-1

Magasin ma logement "•&-£ _%
est à louer pour Saint-Georges 1897. —
S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 15290-1

Pour St-Georges, fcdC£ fis:
fèrenrrre dans la partie nord-ouest du vil-
lage, un APPARTEMENT de2à3 pièces.
— S'adresser rue de la Demoiselle 82, au
rez-de-chaussée. 15704-3

fine rlomnicolla solvable et de moralité ,
UUC UGUM&BllC travaillant dehors, de-
mande à louer de suite ou dans la quin-
zaine une chambre meublée, située si
possible dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. R.
15049, au bureau de I'IMPARTIAL . 15649 3

Un "petit ménage rSSfS-MïS?
Georges 1897 un LOGEMEiW de 3 pièces
bien exposé au soleil et dans une mai-
son d'ordre. —Adresser les offres sous A.
G. 15388, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15388-1

On demande à louer _Z_^_ _ _^
quille , un logement de 2 piècen , exposé
au soleil et dans le quartier de l'Abeille.
— S'adresser ruo du Progrès 119A, au rez-
de chaubsèe.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fourneau pour repasseuse, en
bon état . 15428-1

On demande à louer SJ.'îaifS
bonne famille, une belle ebambre meu-
blée où l'on pourrait prendre le premier
dêj t (mer. — Adresser les offres A la Pen-
sion de Mme Vve Levy, rue de la Serre
n» 57c. 15416-1

On demande à louer "d£____5L
propre a y exercer une petite industrie. —
S'aaresser à Mme veuve Donier , rue Neu-
ve 2. au 3me élage. 153C1-1

On demand e à acheter S™
bureau. — Adresser les offres rue de la
Paix 71, au rez de-chaussée. 15705-3

On demande à acheter IËLSSS
à arrondir pour petiles pendules , ainsi
qu'une grande layette en bon état.

Adiesser les offres , sous A. L. 15714,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 15714-2

On demande à acheter ^____lr
avec griile. — S'adresser rue du Collège 7,
à la pension. 15717-3
fln anhûfûnai t  d'occasion une élégante
Ull ttlliCLClûll VOITURE de 2 à 4 pla-
ces, légère et en parfait état. — S'adresser
sous SI. P., poste restante, Sonvillier.

15381-2

Tours à guillocher. ^_ UZâ oJ
un bon tour circulaire avec excentrique.
— Adresser les offres sous pli C. S. G.
15183, au bureau de I'I MPARTIA L. 15387 1
———¦»—¦——n—ii _____ **Bg_t***

A VPnflPP *̂ es ban<îue3 "Ie magasin et de
î 511111C comptoir, des pup itres, ca-

siers A lettres et i. cartons, un corps de
tiroirs pour épicerie, plusieurs vitrines
pour poser de hauteur «t de plat , un buf-
fet à une porle, entièrement neuf , des ta-
bles da café et de cuisine, des bancs et des
taoourels , banquettes pour fenêtres , des
établis portatifs , lanterne pour montres,
layt ttes d'hoilogeriede diverse grandeurs,
berces ordinaires, des cages et uno seri-
nette pour oiseaux , un comptoir pour pe-
tit café ou pension , cadres , tableaux, des
cartons, une grande quantité d'outils d'hor-
iogoiie trop longs à détailler. — S'adres-
ser chez M. J. Terra z, magasin, rue du
Versoix 9. 15661 3

Â npri f 'nû faute de place uu grand i pu
IOUUIC pitre double, ainsi qu'un régu-

la'eu r A poids sans sonnerie, seconde
au centre. — S adresser au Magasin
d'ép icerie, rue de la Demoiselle 96.15701 3

A. la même adresse , liquidation de
porte-monnaies et broches en dessous
du prix de fabrique.

App*) vi fin A vendre un beau manteau
vubttùlUll pour homme, peu usa^é.

S'au. au bureau do I'IMPAKTIAL 15702-6

A ti oriHnû un PIANO usagé en bon
ICUUi e état 15703-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fl' çPflUY A vendre un beau choix de
vlolttuA. chardonnerets et canaris.

S'adresser rue du Puits 20, au 2me
étage. 15713-3

A ypnripa lits complets, lavabos avec
I CllUl C et sans glace, tables A cou-

lisses, tables ronles et i ouvrage, ar-
moires A glace. — S'adresser chez M. Fr.
Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.

15712-3

A ïPndPP ''e9 ",s comp lets , neufs et
ICUUI C usagés en crin animal ct crin

d'Afri que, plus une belle gra»de table
carrée avec pieds tournés, conviendrait
pour une tailleuse ou une pension , une
table ronde , une banquette de fenêtre avec
tiroir , une machine A coudre A la main
(20 fr.) plus une montre de dame (17 fr.)
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 15669-3

A nonrlpa d'occasion des lits noyer mas-
ICUUI C tifs A fronton , lits de sapin

complets (tout neufs) dep. 100 fr., lavabos
A fronton avec glace, tables de nui t, tables
ovales et rondes , canapés , commodes,
1 magnifique armoireà glace en chêne ciré,
chaises en jonc, tables i coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afrique et végé-
tal , tout neufs Alofr.  pièce, plusieurs du-
vets neufs (15 fr ), une presse A copier, ta-
bleaux, glaces et tapis de tables depuis
9 fr., potagers , un bureau A 3 corps (30
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au Itr
étage. 14540-3

Annr Pni l'p On demande une jeune fille
npJJl cllUC. honnête comme apprentie
pour les débris soi gnés. 15690-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commlsslonnalpe. ,Ji î̂S ï̂ï
faire les commissions enlre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. au magasin. 15711-3

Ipnne hnmmo 0n demancle de suite
UCUUC UUUilUCi un jeune homme pour
s'aider dans un atelier de graveur. — S'a-
dresser A l'atelier Walter Weyermann . rue
Fritz Courvoisier 38. 15710-3

FlPÏf P T liPlIÏ 'Q l> tj ""s démonteurs et
1/CJlulUCU-. S> . remontenrs pour pièces
12 et 13 lignes cylindre, qualité courante ,
sont demandés. 15256-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. %__ ?s/__\f .
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 élage.

15406-4

f PflVPtlP (-fn bon dispo&iteur , un fi-
U la iCUl .  nisseur et un millefeuilleur
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaire. — S'adresser A M. H. Petremand ,
rue du Temple-Allemand 109. 15598-3

fipaVPriP Place pour un ouvrier graveur
UldïCUl . sur fonds argent. — S'adresser
rue de la Paix 89. 15530-2

TpaUPIl P ®n demande un bon graveur
UtdiCU l . d'ornements. Entrée de suile
— S'adresser A M. G.-A. Racine, rue D.
JeanRichard 27. 15528- 2

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

Graveurs ie Mires KSÎ;
un bon atelier de la localité . Ouvrage
suivi. 15513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mémo adresse, on fournirait

du travail régulier à des GRA VEURS
de lettres et POLISSEUSES travail-
lant à la maison.

Fmfl i l lPr iP l'e '""̂ s. — On demande
uUlulllGUl un bon ouvrier émailleur de
fonds. — S'adresser chez Mme Jeannin .
rue Léi .pold Robert 18 A. 15518 2

HflPlflfi ipP (Ja demande de suito un bon
OUllUgCl . ouvrier horloger pour diri ger
une petite fabrication en qualité soignée.
Connaissances techniques et bons certili-
cats exi gtra. — Ecrire Case 140, la Chaux-
de-Fonds. 15542-2
pnlj nnnnnn On demande une bonne po-
rUUooCUoC. lisaeuse. — S'adresser A
l'atelier de graveurs Frei et Favre, rue de
l'Industrie 13. 15544-2

fnKJnipPP <-)n demande une cuisinière
V/uiùllllCi L. _ e toute moralité , connais-
sant les Iravuux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
èlago. 155ri7-2
Rprilûliep Une damoisella pourrait en-
UCg lCUdli . t rer pour apprendre les ré-
glages dans l'espace de 2 A 3 muis.jmoyen-
nant payement : références A disposition.
— S'adr. rue du Puits 13, au ler étage.

15552-2

Àide-dégrossisseur. ?Xt5
teurs de boiles , un aide-dégro.ssisseur
connaissant déjA la partie. 15547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPPïfllltP1 *"*n demande de suite une
OCl I dUlC. bonne servante au courant d'un
ménage soi gné Gage *J5 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 15603-2

Qppyapîp  <->n demande pour le ler No-
OClIdUlC. vembre une bonne lille sa-
chant faire un ménage. — S'adresser rue
du Grenier 2, au 2me élage. 15529-2

In linp d ap n n n  <^ n demande de suite un
UCUUC gdlly UU. jeune garçon ou une
jeune tille pour aider A l'atelier. Rétribu-
tion (» fr. par eemaine. 15522-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Kfrœ
missions et aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. Siegentbaler , rue de la
Demoiselle 94. 15551-2

RpmnntPIlP Un bon démonteur et re-
UCU1UUICU1. monteur, connaissant bien
la giande pièce ancre , est demandé pour
entrer de suito dans un comptoir de la
localité. — S'adresser poste succursale,
sous L. B. 900. 15550-1

Visiteur-décotteur __le _? S
de la localité. 15519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l l f inhoi lP t '  0n demande un bon guil-
UUIUUbUC UlD. locheur; ouvrage suivi. —
S'adresser A l'atelier de MM. Adolphe
Ducommun & Comp, Trois-Portes 4, Neu-
châtel. 15391-1

AphPVPnP Q On demande de suite 4 A 5
AbUCICUlO. bons acheveurs acier , A la
fabrique de boites acier et métal Arthur
Mn '  1er , A {Voiralgue. On pourrait en-
voyer l'ouvrage A domicile. Occupation
suivie. 15258-1
RpmnntinPO On donnerait des démon-
nCUlUUlCUl ù. tages et remontages 11 A
12 lignes cylindre par séries A faire A la
maison. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, A droite. 15390-1

fiaîni pP <->D demande un ouvrier gain ior
Udlllicr. de toute moralité et assidu au
travail. 15412-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Rp mnntf l f l P Q 8emes soignés A sortir. —
UCUlUUldgC9 S'adresseravecéchantillons
rue Fritz Courvoisier 7, au ler étage.

Ouvra ge lucratif. 15425-1

Rumnnt anro ' ) n demande, dans uu
nCUlUUlCUl ù. comptoir de la localité, de
bons remonteurs pour grandes pièces an-
cres et petites pièces cylindres. Entrée
immédiate. 15421-1

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAL.

Tp flVPnPC On demande de suite deux
UldïCUl O. ouvriers graveurs. 15399-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCPnCP Q 0° demande deux bonnes
l UllOOCUoCO. polisseuses de boites ar-
gent ; ouvrage suivi. — S'adrer < er rue de la
Cur« 3. au premier étage. 15398-1

Pnlï CCPnCP Q Deux' bonnes polisseuses
l UllOOCUoCo. de boîtes or sont deman-
dées chez Mme Schallenberg, rue du Parc
n« 50. 15394 1

C p pj qn fp  On demande une jeune fille
OCl «utile, forle et robuste -onr.aissant
les travaux d'un ménage. — S adresser A
la pension Lévy, rue de la Serre 57 c.

15430-1
O ponp ffl On demande un bon faiseur de
ûCLl t l S ,  secrets pour boites or Entrée
de suite. — S'adresser rue du Puits 16, au
2me étage. 15376-1
•gHgjjBB"*» On demande pour l'étranger
\_***W une jeune fllle recommandée,

sachant un peu coudre ; on donnerait la
préférence à une jeune fillo n'ayan t pas
encore servi. — S'adresser A MM. Blum
frères , rue Léopold-Robert 88 15392-1
Hnp ÎPnnp Alla libérée des écoles et
UUO JCUUC U110 parlan t allemand , trou-
verait A se placer dans une famille pour
aider à soigner les enfants. — S'adresser
rue du Puits i, au rez-de chaussée.

15407-1

Commissionnaire *£& f sJâ^t
comptoir important. Bonnes références
exigées. 15548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J nnnantl'pQ Deux apprenties tailleuses
flUj JlCUUCû. 80n t demandées le suite. —
S'adresser chez Mlles Joly et Pécheur ,
rue de la Paix 65. 15389-1

AnnPPntip ^n demande pour entrer de
oUp iCllUC. suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de boîtes or; entiè
rement chez ses patrons si on le désire. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au second
étage. I 53v>7-1

Jpnno hnmmp On demande de suite tua
,!CUI1C UUU1U1C. 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. 153"V5 1

IPllOP flllp ^Q demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête et active pour aider
au ménage. 15400-1

S'adrenser au buriau de ['IMPARTIAL.

fp i i n P  fl l lp Ou demande de suite une
tlCUUC UllC. jeune fille pour faire le mé-
nage. Vie de famille. — S'a 'rester A Mme
Sandoz, ruo Rosuis, A Uiei ¦<:: ¦ . 15401-1
rJpPVflnfp Une servante sachant »ien faire
uCl iaUlC. la cuisine et co'inraiâsant bien
les travaux d'un ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adr. rue du Progrès 8.
au 1er étage. 15i29-l

A \ti\w*i__ » pour Ht Georges ISU7, le
1VUV1 PREMIER ETAGE de la

maison rae Fritz Conrvoisier 15, composé
<1 ; 3 chambres, alcôve , enisine et dépen-
dances. Ean installée. — S'adresser à M.
Junod , propriétaire , même maison. 15667-3

A
lnrinn de suite ou pour plus ard plu-
1UUC1 Sj eurs petits LOGEMENTS de

deux pièces , dépendances et jardins po-
tagers, situés rue Fritz Courvideier ; de
môme un superbe APPA HTEMENT de
Irois pièces <3t cabinet. — S'adrtsser au
bureau J. Schœnhober rue du Parc 1,
entre onze heures et midi , ou entre temps,
rue du Nord 61. 1 ,699 3
WÊ g, imnn A louer de suite ou pour
AMCBiI9vUa st-Martin une maison de
3 chambres, cabinet , etc., avec une rcorie ,
grange et conr, située an centre dit vil
lage. — S'adr. me de 1 Hôtel-de-Ville 49.

156-9 P

Annaptpmpnt A Iouer P°U1' St-Georges
ApydHClUtUl. 1897 un joli appartement
de 11 pièces et dépendances. — S'adresser
chez MM. Mairot frères , rue de la, Pro -
menade 6. 15696-5

A la même adresse A louer une CAVE
pour St-Martin 1896. 

Annaptpmpnt A louer P° ur S'-Mart'nAppdl leilieill,. J896, rue de Gibraltar 5,
au 2œe étage, un joli appartement au so-
leil, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din ; maison d'ordre. Prix modères —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au 2mo
étage. 15695 3

innnptomont A l°uer dans une maison
nupai ICUlCUl d'ordre, pour St Georges
18yf , un beau logement moderne, au
ler étage , de 4 chambres bien exposées au
soleil, cusine, corridor fermé, 2 alcôves et
dépendan ces, belle cour, lessivérie dans la
maison. — S'ad. rue de la Chapelle 13 bis,
au 2me étage. 15668 6

Chambre. A lonf ,r l,our le, ',?W»«**MW* *** novembre nne belle
et grande chambre meublée, indépendante
et h ï fenêtres , à nn monsienr d'ordre et
de tonte moralité. — S'adresser rne dn
Progrès 19, au rez-de-chaussée. 15666-3

P,hamhPP A i°uer un® chambre indé-
UUaiUUlG. pendante et non meublée, au
premier étago et au soleil. 15700 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

r i ' amh pp ^ i°uer de suite, A un Mon-
tJUHUlUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, A deux fenêtres. — S'adresser rue
Daniel Jean Richard 37, A l'Epicerie.

15709 3

fhanihPA A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, A une personne honnête
et travaiUan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 83, au rez de chaussée. 15708-3

Annaptpmpnt A louer - P°ur St Ge0|Bts
AJiyal IClllClll. 1897 un oel appartement
exposé au soleil , composé de 3 chambres
et toutes ses dépendances , jouissance d'un
beau jardin u 'agrément et potager. — S'a
dresser, chez M. Zûrcher, ruo de Gibraltar
¦• 1. 15555-ï

ntiamhPP Une demoiseUe offre A parla-
vuu-mui C, ger ga chambre avec une de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage, A droite. 15601-3

AppartementS. atelle" de Vfeuêtres"
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 A
M. F. Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

15553-5

Annaptomont A louer uour cause im_
Ay[loi IClllClll. prévue et pour St Martin
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 15373-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.nrjomont Pour cas imprévu . à louer
UUgClUCUl. pour le 11 Novembre pro-
chain , rue du Parc 82, un ler étage de
3 pièces, corridor et alcôve. Prix 5"iO fr.
— S'adresser A M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 15531-3

A lflllPP Pour St Georges 1897, dans une
1UUC1 maison d'ord re, située sur la

Place de l'Ouest, un Sme et un Saxe
étage composés chacun de 3 pièces, ca-
binet et dépendances. 15521-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

BP? rlp ph ano DOP A ioner Pour st-Geor-
HM-UD-OUuUuurjfj. sts 9̂7 beau rez-de-
chaossée de 4 pièces, enisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et beau quartier.
Lissiverie dans la maison, grande cour et
part au jardin. — S'adresser à Mme vtuve
Gaspard Ditisheim, rue de la Paix 11.

15514-2
T ndamont  ̂ iouer pour Saint Georges,
Llvgj CUlCUl. dana 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. 15554-2

P'hflmhPA meublée, A 2 fenêtres, indé
vUaUIUl v pendante, au centre du village,
A louer à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage. 15588-2

A la même adresse, A louer une petite
chambre meublée, A une fenêtre.

fafl inpt A ^onev un cabinet meublé, a
CiuUlUCl. des pei sonnes honnè'es et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 15534 2

fhaiTlhPP A i°uer de suite une chambre
UUaUlUl C. à un monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au 3me étage, 4 droite. 15556 2

I Atrumont* A louer Poor st Ge("'br«s
LVgClHCHl. 1897 un beau logeaient
de trois chambres, bont de corridor Terme,
cuisine et grandes dépendances. — S'adr.
à ÏU. F. -A. itclachauï , notaire, me du
Nord 69. 15386 a
P'rjnAn Pour cas imprévu, A lou- r pour
rigUUU. le 1] novembre, un pignon bien
exposé au soleil. — S'adresser A M. Emile
Jeanmaire, rue delà Charrière 24. 15ii2 *2

Pl r fnnn  Pour cas imprévu , A remettre
S l jjU'JU. pour le 11 Novembre ou p;us
tard , route de Bel-Air, un joli pignon de
2 pièces et dépendances , avec part do jar-
din potager. Prix 20 fr. par mois — S'a-
dresser rue Léopold Robert 55, au rez de-
chaussée. 15i'i5 2

[ nrfiamont A. louer , dans une maison
UUgCUlCUl. moderne, A la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser A M. Ernest Vil-
lars , rue Jaquet Droz 12. 15003-6*

f nrfamont •*¦ l°uer de suite ou pour plus
UUgClUCUl, tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser A M. Gottfried Stettler, bou-
langer .rue de l'Hôtel de-Ville 40. 10371-31'

Jolis appartements "SEli-f
avec Jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez U. A. Pécant, rne de !a
Demoiselle 135. 8360-123

AppSI'lCfiiCni. Perret offre à louer
pour le 23 Avril 1897, l'appartement du
rez-de-chaassée de sa maison Boulovard
do Petit-Château N° 15, composé de six
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une Vérandab et dn jardin
devant la maison. Ean et gaz. — S'adr.
à U. F.-A. Delachaux, notaire , rne du
Nord 69. i43o2 l

Appartement. f88ri ÇSâSTOS
Piace de l'Ouest , un beau logement de 3
pièces, alcôve, cuisine et . corridor fermé,
lessivérie dans la maison, cour et jardin.
— S'adresser A M. Joseph Fetterlé, rue du
Parc 69 15408-1
lnnafriompnt A- 101161' P°ur lin courant
ftj ipttl ICUlCUl. un beau logement de trois
piètre», exposé au soleil. — S'adresser , de
§ A 10 h. du matin , A M. Gotllieb Stauffer ,
rie Jaquet-Droz 8. ]53"i7-1
T ndumont A louer Pour St-Marti n , un
UUgCUlCUl. petit logement de 2 pièces,
cuisine, et dépendances, situé A la rue du
Parc — S'adresser A M. Fetterlé , rue du
rue du Parc 69. 15409-1

I ndotnûnt  À loner de suite un logement
UOgt/lIlCUl. de 2 pièces. - S'aaresser
rne de la Demoiselle 126, A la boulange
rie. 15403-1
r.hamhl*A A louer de suite une chambre¦JlmlUl'l C, meublée, située au soleil —
S'adrot-str rue de la Paix 77, au Sme étage,
A gauche. l54lo 1

Â lnnpp P°"J«* St Martin , rut du Pre-
1UUCI mier-Mars i5, un MAGASIN

avec arrière-magasin et pour St Geor-
ges 1897, un M VGASL\ avec tr.-s
bel APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces,
rue du Puits 15. — S'adresser au Comp-
toir Ducommun-Roulet. 1456c-l

Â Vûîidpp faute d'emploi, 72 boites
I CUUI C acier finies , avec assorti-

ments, ainsi que 73 cadrans paillonnés,
le tout en 11 lignes. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me étage, A gauche.

15525-2

Hilffl t A- vendre , faute de place, un ma-
UU11CL gnifique buffet Louis XV, A 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 3me étage. 15536-2

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

A VPrlrtl*P Pour cause de départ , un ex-
ICUUI C cellent piano Trost, une son-

nette électrique avec timbre d'apparte-
ment, une vitrine distribuée comme buf-
fet de service ou bibliothèque, plusieurs
petites vitrines, un bois de lit avec
sommier et une chaise de malade, le
tout irès bien conservé. 15405-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

& VPrlfi?P un burin-fixe , une machi ne A
BL ICUUI C arrondir et un tour A pivoter ,
usagés. 15404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnHpo un b°n et f01' burin fixe ,
ICUUI C monture acier. 15393-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â
-Tûnrltiû un bon potager avec acces-
ÏCUU 1C soires. Prix 30 fr. — S'adr.

rue du Progrès 10A, au 1er étage. 15306-1

A von ri PO quatre grands volumes de
ï CUUI C Jérémias Golthelf. — S'a-

dresser rue de la Demoiselle 58, au rez-
de-chaussée, A gauche. 15317-1

PPî'fin lm Pa1uet renfermant de l'étoffe
TC1UU teinte. — Prière do lo rapporter ,
contre récomp., rue du Progrès 11. 15560-1

f% Ll" r dans le train venant, lundi
Ifl l iD soir" <ie 0e,lèvea Neuchâtel,

v I l U ï l U  u" i,:uI"<*i renfoi-mant des
objets de toilette. — Le rap-

Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 17500-2

TPflnVQ* on rue une bourse conteijaj^t
U U U I C  quelque argent. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion , JWA
du Grenier 41 D. 15620r2

—MIMM—I——¦——i—

Â VPnrj lip A bon marché, un choix de
ICUUI C beaux lits, commodes, 6 se-

crétaires magnifiques, des tables rondes et
ovales, glaces, chaises, canapés, etc. —
S'adresser A M. Jung, rue de la Char-
rière 19. 15537 -2

A VPfilIPP faute d'emploi , un bon petit
ICUUIC fourneau en tôle avec grille et

3 mètres et demi de tuyau; le tout bien
conservé. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au 3me étage, A gauche. 15559-2

A VPndPP (l'occa9ion : un grand et beau
ICUUIC divan , moquetle. 2 glaces ri-

ches, plusieurs chambres A coucher et
salles a manger, ainsi que beaucou p d'au-
tres meubles. — S'ad. A M. E. Cosandier,
rue Fritz-Courvoisier 40. 15558-2

Achat , Vente . Echange. — Téléphone.

A UPntt rP au Magasin de fournitures
ICUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

uu bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-14*

Madame Hélène Boulanger-Wicht , A Vau-
jours (France) , Monsieur Louis Wicht, au
Havre (France), Madame Marguerite Li-
niger-Wicht , à Morens (Fribourg), Ma-
dame Françoise Wicht , â la Chaux de-
Fonds, Monsieur et Madame Alphonse
Wicht et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Arthur Wicht, ainsi que les familles
Borgognon , Pernod, A Neuchâtel et MsendU,
à Fribourg, ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jean-Baptiste WICHT
décédé Samedi , A 5 h. du matin, A l'âge
de 61 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 26 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 73.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 15662-1

Pourquoi p leurer mes bien aimés
Mes souffrances sont peintes.
Je p ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Marie Chapuy-Tissot, Madame
et Monsieur Waelti-Ponçot, A Genève, Ma-
dame veuve Elisa DuBois, A Besançon,
Madame et Monsieur John DuBois et leur
enfant , A Besançon, Madame veuve Hen-
riette Robert  et ses enfants, A Lyon et à
Besançon , Madame veuve Julie Othenin-
Girard , A la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Tissot, aux Ponts, Wœlti Ponçot ,
DuBois, Robert , Jeanquartier , Maillot,
Coste et Grandjean , font part A leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
Monsienr Jules-Auguste CHAPUY-TISSOT,
que Dieu a rappelé A Lui jeudi , A 2 h. du
soir , A l'âge de 53 ans 4 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, au ra lieu Dimanche 25 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tres lie faire part. 15592-1

Madame Stéphanie Kaufmann et
familles remercient bien sincèi-i-meot toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathies dans le cruel deuil qu'ils
viennent d'éprouver. 15715-1



TéXéapïrxomei T~éléir>b.oriie

Chapeaux-Modèles
* oliez

m™ BLATTIVER:-MEYER
&9 Rue du Progrès S» 15627-6

TéXéipIxomo 'Trêa.& __ >]_ .o__&

^S/ier Ô\laman, \%J

iUchèbe-moi donc une Pèlerine avec p§

capuchon comme celles qu 'ont mes cama- ia

rades d'éco le, 'Elles ne coûtent que 7 §f|

f rancs 50 centimes chez ^. S Vap htaly ,  t j ||
2£w<? INeuoe, ZNo 9, à lia '6kaux-de- I f i

J?onds . rô'est la même maison où tu as Kg

acheté le beau 'Pardessus doublé de soie f È

p our papa , au p rix de 35 f rancs. I |

"Oo// 'Edouard . H
'̂ Hf
HE

La PHARMACIE C. BOISOT
Rue Frilz Ctourvoisi-er

EST d'OFFICË aujourd'hui

—Bel-Air—
— Grande Salle —

Dimanche 25 Octobre 1896
dès 2 >/» h. après midi, 15574-1

Sïiii Oon-owt
donne par la Sociélé de chant

-* L'H£LVETIA^
sous la direction de M. Max GRUNDIG

professeur.

********* P R O G R A M M E  ——-
PBEMIèUE PARTIE 15651-1

'. Salut à l'Helvétie , chœur L. Paillard.
ï . Nature souriante , romance,

(M. G. S.) C. Suint-SaSni.
3. Auf Flûglen des Gesangop ,

| O i r  llûie (H. A . S.) MenileUohu.
\. La fol , lrio(MM. (* .F., G.S., H G.) Rouini.
5. Le» dernier* jours de Pom-

pé) , cbœur J . Rttz.

DEUXIèME PARTIE
S. Le Roi des Mondes , cbœur Uard Janin.
7. Le Credo, romance Dubois.
8. Quatuor, i zilbers , violon et

piano (Ullea B. R., M. J.; MM .
W. M., H. G.) . • .

9. Les deux farceurs , 'soynoite-
boufle) Rigolordin, M. F. J.;
Isidore Labarbichonicre , M .
Q. A. G. Lenoble.

10. Lea pigeons voyageurs, chœur J Ritz.

Entrée libre Entrée libre

GRAND E SALLE du

Mè Parisien
Dimanche 25 Octobre

dès 8 h. du soir, 15566 -1

Grand Concert
donné par

la „ PMIïaraoïp Italienne "
aous la direction de AI. CASADEI, prof.

Entrée : 30 centimes.
Le Concert sera suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

Mlfflt ies ifffliS-illB
(Grande Salle).

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

GRAND CONCERT
cH.«ï aK ïjft.lM.-c-î-jBr

donné par le

Zither - Clob Alpenrosll
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Programme varié.

Après le Concert , 15502-1

mmÈMt mmmtt
Les billets sont en vente à 50 c. au lo-

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

Achat de MONTRES
Je, soussigné, suis acheteur de Montres

or , argent , acier et métal PAYEMENT
COMPTANT.

S. BITKER ,
15641-15 Rue Léopold Robort 74.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rne de la Serre 61.

Ce soir SAMEDI, dès 7 heures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dès 6 >/, heures,

CIVET de LAPIN
ESCARGOTS

Tous les jours et à toute heure, 15639-1

GhoucroiUe et Wieeerlis
On sert pour emporter.

Consommations de premier choix

Café-Brasserie AlDertïïARTMÀNN
rue Léopold Robert 86.

Lundi 26 Octobre 1896
dès 8 h. du soir, 15638-1

SrapiiaiuMpii
Se recommande, Le Tenancier.

«-MODES ^m \Beau choix de Chapeam garnis
et non garnis

ponr Dames et Fillettes.

~* FOURNÏTÛRES *¦- fPleurs. Plumes.
Rubans. Voilettes.

Peluches. Velours.
Epingles. Aigrettes dep. lOc. K

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont do bonne I

qualité et a prix avantageux.
AU yoOO-211 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri f

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi , Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir 15575-2

SMNB CONCERT
donné par la Troupe

KEXXEB
des princi paux Concerts de Paris

et du

Théâtre des lilliputiens
(NAINS VIVANTS;

avec nouveautés à grand succès !

M. KELLER, comique et monologuiate.
Mme D. KELLER, gommeuse excentrique.
Mlle MARQUIS , chanteuse diction.

— EiVTBÉE LIBRE — 

?2j2^^S5USfciîiBilB^MiKSSL"8tSfc

RHlHNIt taAnfrltaiH
(Grande SaUe).

Dimanche 25 Octobre 1896
dès 2 V« h. après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne fle Neuchâtel
LES BERSAGLIERI

(50 exécutants)
sons la direction provisoire de M. FRANCFSCH ISI.

Programme choisi et varié.
Entrée : 50 cent.

Programmes gratis à l'entrée.— La salle
sera cbaulTée. 15641-1

ltW*W*WW îWmW

Suie Brasserie 6e le Lyre
23, Rue hi f.n)légp 23. 15643-1

Samedi. Mfniauclie et Lundi,
à 8 heures du soir

mmmmt
donné par

M. et M™ BE KASIffE
Mme VICTORIA, chanteuse diction et

duettiste.
M. A. WOLFERS, comique grime et

duettiste.
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIUÉB
EUTUK^ LIBRE

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

OAFÉ • RESTADRAN T IàNTSCBI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 25 Octobre 1896
dès 2 h. après midi ,

(MNDE_SOIRÉE
15637-1 Se recommande.

Brasserie Herzig
SAEVT-IMIER H-7203-J

Dimanche 25 Octobre

Mêlante
INVITATION CORDIALE

15640-1 E. Herztg.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 15571-1

Dimanche 25 Octobre 1896
dès 3 h. après midi ,

M 
GRAND x»

Uni €
Se recommande, Le tenancier.

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDIUA.TTEN, SION

5 kilos franco, 4 fr. 50. T -467-L 15686 4

Kiosque de l'Hôtel -de-Ville
H-2885-o La Chaux-de-Fonds 15653-6

POUILLEREL EN VERS , pni «o et.

Etude À. JAQUET, notaire
A LOUER

pour St-Martin 1896 on St-Heorges 1897 :
Piano NoilVO -19 un MAGASIN avec
I lalC nCUlO la , ou sans logement.

15(512-6

Restaurant de BEL-AIR
(Grande Salle) 1E569-1

Dimanche 25 Octobre 1896
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
suivi de

mmÈËt mmwâm
offert aux membres passifs et aux amis

PK U LA

FANFARE du GRUTLI
sous la direction de M. A. Ritscbard,

avec le bienveillant concours de
Mil. Macquat et quelques amatmrs de la localité.

P R O G R A M M E
1" PARTIE . 1C650-1

I. Voix de Stentor, pas redoublé N. Labnle.
ï . Saturnales , ouverture . * .
3. Rayon d'espa r, valse G. Carel.
4. Les comptes de M.Peketfleinch

monologue comique (M. P. 41,1 B'ocb.
6. L'iutrlgant , quadrille E. Morsal.
o. Un beau-p ère pas commode

(Comédie en 1 acte)
^Distribution, r

Gustave Dalunty, E. M. — Bricanlin , F. B
"". Rêverie , grand duo pour bugle

(.MM. E. W. et G S.) K odomir.

Il0' PARTIE
t. Dans ta prairie, polka li pisions; G. Carel.
ï . La poule aux œufs d'or, fan-

taisie Bléger.
3. Le porte-monnaie, monologue

comique (M. E. M ) A. Schnei gans.
4. Friedens-Marsch Gennart.

Entrée : 30 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur c;rrte de saison

icîiat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTOH

de Salonique 15351-15

Hôtel de la Fleur de Lys

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 25 Octobre 1898

ORAIVID

BAL M. BAL
— BON ORCHESTRE —15567-1

Se recommande , Nieclerliausem.

Café-Restaurant , CÔiWBS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 25 Octobre

BAXi J&BAZ.
iwc «aa. PUBLIC

Bonn e Musi que, 15568-1
EXCELLENTEJ30NS0MMATI0N

Se recommande, ALBEHT GLA.USER.

Société des Vengeurs
Dimanche 25 Octobre

à 1 h. après midi , 15517-1

TIR ¦ TOMBOLA

r> r r^^^ *̂ A *_ *tMrt3^^:«&^&.v£f **_* *___ l ".-.

V pour M
ENFANTS ¦

at\\ 6t Jl
|k BÉBÉS M

Réunion
DES

Electeurs Libéraux
Samedi 24 Octobre 1896

à 8 V« h. du soir,

AU CERCLE MONTAGNARD
ORDRE UU JOUR

Elections aa Conseil National
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'y assisttr.
15565-1 Le Comité.

THEATRE de la Çtai-He-M
DIRECTION BORNIER j

Bureau 7 ll_ h. Rideau 8 h.
Dimanche S> Octobre

&i Bmm
Grand drame historique en 5 actes et

10 tableaux , par Paul Féval.

Va l'importance de cet tirage, il sera c'onné seul.

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

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

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

Pour plus de détails, voir le» affi-
ches et programmes. 15564-1

GRANDE

BrassenekKIIMACHËR
rue de la Serre 45.

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures 15474-1

firands CONCER TS
de la renommée troupe nationale suisse

de jodleurs

ALPE^BLICK
avec accompagnemen t de zither (2 dames

et 3 messieurs).

Pour la première fois à la Chaux-de-Fodds !
Entrée libre 

~
__^_____ Entrée libre

Dimanche, dès 2 *• ¦, heures,

MATINÉE
Lundi soir , COWCERT U'AOIEUX

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

15384-1

Café-Brasserie de l'Union
SAINT-IMIER 15503-1

DIMANCHE et LUNDI

Répartit ion m pains ie sucre
Dernière de l'année !

_m~ AMATEURS, PROFITEZ *«¦

Bonnes Consommations.
Se recommande.

Le tenancier , P. Boullianne.

BRASSERIEJ. ROBERT
A toute heure, 15512-2

CHOUCROUTE
asHoi-tlo

JE»«5 »««a& «-te
Mode de Bourgogne.

Bière de Pilsen
livrée aussi en bouteilles a domicile.

Brasserie Centrale
Restauration d toute heure

DIlVEFte

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/« heu res 14275-S2

TRiPES
i la Mode Neuchàteloise.

Se recommande, G. FRÉSA.BD.

Café-restaurant CAVADIM
22, me Fritz Courvoisier 22.

Samedi 24 Octobre 1896
dèa 7 >/t h. du soir,

Mjratrp
15f07-l Se recommande , Le Tenancier.


