
Fermeture du Village suisse
C'est l'heure exquise et matinale
Que rougit un soleil soudain
À travers la brume automnale
Tombent les feuilles du jardin.

Ces vers du poète s'app liquent très exacte-
ment à la physionomie que le Village snisse
présentait dimanche matin. L'heure matinale
était en effe t exquise dans les environs de ce
qui fut le joyau de notre exposition nationale ,
cette perle sans prix , sertie dans le vert éme-
raude des prairies et des champs de la Jonc-
tion. Il n 'est plus, le village suisse : il est mort
dans une nuit pure et belle, sous un ciel
étoile, par un clair de lune d'une infinie ma-
jesté, anx sons de l'angelus de la petite église,
dont les saintes images, le crucifix et l'évan-
géliaire ont repris le chemin du brocanteur.

C'était pins que l'automne dimanche matin ,
Sresque 1 hiver. Les rares arbrisseaux du parc

e l'horticulture que les jardiniers pressés et
cruels n'avaient pas encore arrachés de la

terre hospitalière , étaient couverts de la blan-
che gelée pour la première fois. Et bientôt ,
sans doute, la neige viendra couvrir le reste.

Dès les premières heures du matin , le vil-
lage avait l'animation des plus grands jonrs,
et à onze heures, on se pressait dans la cha-
pelle pour assister au dernier concert sacré.
Quand nous disons qu'on se pressait, nous
sommes encore loin de la vérité : ceux qui
purent entendra l'orgue pour la dernière fois
furent des privilégiés.

M. Pittard , auquel on doit une bonne partie
du succès de ces concerts du dimanche, a dé-
buté par un prélude, puis Mlle Pavi d, de sa
jolie voix, a interprété la mélodie de Dubois :
« Pourquoi les oiseaux chantent » .

M. Prévost , qu 'on aime à entendre, a chanté
Jes «' Stances à la charité » de Carmau ; Mlle
Le Fôvre et M. G. ont produit une très bonne
impression avec un air de Rubinstein c Le
voyageur de la nuit » . M. H. Maire, un autre
excellent ami du Village suisse, a interprété
avec autorité sur l'harmonium un morceau
de Max Oesten « Am Marienbild ». Ce fut en-
suite encore une fois le tour de Mlle Pavid
qui a chanté avec goût une mélodie d'Ernest
Viollier (O Salutaris).

C'est avec émotion qu 'on a entendu les
» Adieux au Village suisse » , paroles do cir-
constance que M. John Kaufmann a écrites
sur de la musique de Gounod. Le poète a été
l'un des admirateurs de la première heure du
Village suisse, au succès duquel il a contri -
bué pour une très grande part spécialement
en entourant de la plus touchante sollicitude
les enfants faisant partie des danses natio-
nales.

Nous sommes certains d'ôtre agréables à nos
lecteurs en mettant sous leurs yeux les vers si
touchants de l'aimable professeur :

Ecoutez le son fatal
De la cloche, appel final ,
Faisant gémir le signal
De l'adieu suprême !
Symbole du pays,
Séjour cher a nos yeux ravis
Comm e la Suisse même.

L'heure de tes adieux
Mouille nos yeux.

En quittant le chalet, la prairie,
Exaltons notre amour, amour qui n'oubliera jamais
L'Alpe aux sommets géants, où brille la patrie.
Qui prodigua de si grands bienfaits.
Ton front brillant comme une étoile.
Qu'une ombre jamais ne te yoile,

Noble Helvétie.

O symbole du pays,
Si cher à nos yeux ravis,
Qui fus un vrai paradis
Comme la Suisse même,

Nos adieux
Mettent des larmes dans les yeux.

Mlle Le Fèvre a encore chanté : * Ecoute
ma prière », de Mendelssohn ; puis, avec M.
G,, l'Angélus , de Chaminade ; enfin M. Pit-
tard a eu l'honneur — qu'il méritait si bien
— de donner , dans sa sortie d'orgue, la der-
nière note d'harmonie dans la petite église.

Pendant qu 'avait lieu ce concert d'adieu,
une cérémonie plus intime réunissait les
membres de la commission du Village suisse,
auxquels s'était joint M. Turreltini , dans le
bureau du président , M. Haccius, qui se trou-
vait vis à-vis de l'église, au premier étage du
chalet d'Estavanens.

Il y avait dans l'air ce « quelque chose »
précurseur d'un événement imprévu.

M. le conseiller administrati f Balland , vice-
président de la commission du Village, a pris
la parole et, s'adressant à M. Haccius, lui a
exprimé, au nom de ses collègues, sa vive af-
fection et sa profonde reconnaissance pour le
dévouement inaltérable dont il a fait preuve*
pendant près de deux ans.

Deux mignonnes fillettes , faisant partie de
la famille du Village suisse : Germaine Pictet
et Suzanne Balland , pouvant bien compter
cinq ans ensemble, l'une offrant à M. Haccius
une magnifique gerbe avec un ruban aux cou-
leurs de Genève, l'autre uu mystérieux étui
en maroquin. Cet étui renfermait un superbe
plat en argent , donl le fond, dans une gravure
délicate , montre le Village suisse ; le pour-
tour porte l'inscription suivante : » La com-
mission du Village suisse à son cher prési-
dent Ch. Haccius, témoignage d'affectueuse
reconnaissance, au chalet d'Estavanens, 25 oc-
tobre 1896 ».

M. Haccius ne trouva pas, à ce moment, de
paroles pour remercier ; — étreint par une
forte émotion, ce n'est que plus tard qu'il ex-
prima à ses amis et collègues la douce joie
que lui procurait ce témoignage de profonde
affection.

C'est sous l'impression de cette heure si
belle qu'eut lieu le dernier dîner en commun
de la commission, en présence de M. Turrel-
tini qui avait tenu à passer cette dernière
journée au Village suisse.

Dès les premières heures de l'après-midi ,
ce fut une procession. La commission avait
fait exécuter une carte-souvenir, au prix de
20 centimes, avec une vue de la place du vil-
lage : à cinq heures, il en avait été vendu
30,000 I

Ou plutôt , n 'était-ce pas un pèlerinage, que
celte foule calme, presque recueillie, venant
assister au dernier jour de ce Village suisse,
tant aimé ?

Les élégants vers que voici de Coppée tra -
duisent bien l'impression générale :

Avant que le froid glace les ruisseaux
Bt voile le ciel de vapeurs moroses
Ecoute chanter les derniers oiseaux,
Begarde fleurir les dernières roses.

Octobre permet un moment encor
Que dans leur éclat les choses demeurent,
Son couchant de pourpre et ses arbre d'or
Ont le charme pur des beautés qui meurent.

Tu sais que cela ne peut pas durer,
Mon cœur : mais, malgré la saison plaintive,
Uu moment encore tache d'espérer
Et saisi du moins l'heure fugitive.

Bâtis en Espagne un dfltnier .-J-àte-u,
Oubliant l'hiver qui frappe a nos portes
Et vient balayer de son dur râteau
Les espoirs brisés et les feuilles mortes.

La circulation devenant impossible, et quel-
ques visiteurs ayant, bien malgré eux, pris
des bains de mollets dans l'étang et dans le
ruisseau , on se décida à faire rentrer les pe-
tites vaches valaisannes dans leur écurie, et le
pâturage fut livré au public, qui s'y préci pita
avec bonheur. C'était la première — et aussi
la dernière fois, que la verte prairie était pié-
tinée...

La soirée fut tristement belle. Il y a une
mort des choses qui étreint fortement, presque
autant que la disparition d'êtres aimés.

Celait le cas, dimanche soir, pour beau-
coup de Genevois qui aimaient cette petite
Suisse, avec ses troupeaux , ses bergers, ses
pâtres, avec son moulin — qui ne tourne plus
— et sa haute cascade, désormais muette.

Le village était entièrement illuminé ; dans
tous les chalets, môme dans ceux qui n'étaient
plus habités, on avait allumé des lampes élec-
triques : n'était-ce pas la veillée d'un mort ?

Mais d'un mort qu'on ensevelit gaiement
dans l'oubli des temps, en dansant , en fes-
toyant , en chantant.

Sur la place publique, le dernier bal, avec
le concours de la fanfare de St-Gervais. On se
divertissait, en attendant le couvre feu , et les
adieux au village.

Ces adieux, M. Ch. Haccius, président, les
a faits du haut du balcon du chalet d'Estava-
nens, au milieu d un profond silence :

« Chers concitoyens, confédérés ., a ilt-V.
Haccius en déclarant fermé le Village suisse
de l'Exposition nationale suisse de 1896, je me
fais l'interprète de la commission du Village
suisse pour remercier le peuple de Genève,
ses habitants ainsi que ses confédérés, de la
dignité et de l'ordre qu 'ils ont eu à cœur
d'observer dans ce petit village durantt l'Expo-
sition , conditions qui ont si fort contribua à
son succès. On a bien voulu répéter queJed
Village suisse était le bijou de l'ExpositA."
Ne nous apitoyons pas trop*sur le sort dl*ce
joyau dont la destruction va commencer !

Œuvre des hommes, il n'était après tout
qu 'une bien pâle reproduction du modèle Céé[
l'avait inspiré. Ainsi que nous le disions, lors7"
que l'idée de sa création s'esl présentée à no-
tre esprit, n'oublions pas que, malgré nos
efforts , la réalité sera toujours plus belle et
ne saurait ôtre égalée.

Le Village suisse a eu une brillante exis-
tence, plus de once cent mille visiteurs l'ont
parcouru en quelques mois ; il meurt au mi-
lieu des regrets dans cette nuit étoilée : quel
destin plus heureux pour nne oeuvre humai-
ne ! Demain , le Village suisse, ce joli rôve, si

vous le voulez, ne sera plus qu'un souvenir,
mais la Suisse, ce modèle insaisissable, est
toujours là. A elle notre admiration et notre
amour. Vive Genève ! vive la Confédération
suisse t »

Dans le calme de cette belle nuit, la fonle
se découvrit pour suivre la musique ; elle
chanta , à plein cœur :

O monts indépendants.
Répétez nos accents,
Nos libres chants.

M. Turrettini s'avançant sur le balcon, s'a-
dresse à son tour à la foule. Il remercie, avec
émotion , la commission du Village suisse et
son digne président : ils avaient créé une
œuvre qui avail pris ses racines dans les
cœurs de tous, et dont la réussite a contribué
pour une large part au succès général de
l'Exposition. M. Turrettini propose trois
hourras en l'honneur de M. Haccius et de sa
commission et il trouva un écho magnifique
dans cette foule émue.

Les acclamations ne prenant pas fin , M.
Turreltini dut revenir encore une fois et
adresser des suprêmes adieux à ce village,
derniôrnière survivance de l'Exposition.

Bienlôt après, la lanfare sonna la retraite
el. à 10 h. 45, les cloches de l'église sonnè-
rent à toute volée avant de se taire pour ton-
jours.

Le public éprouvait une peine infinie à
quitter le Village. Jusque très tard d ans la
nuit , on dansa des rondes autour de la cha-
pelle et lorsque, décidément, il fallut partir,
chacun voulut emporter un souvenir : nn
morcean de palissade , une touffe d'herbe. Les
dames s'ornèrent de lleurs et plus d'une fem-
me genevoise, avanl de quitter à jamais le
Village, lui lança , du bout de ses petits doigts
gantés, le dernier baiser des adieux .

Il devait mourir ainsi ; ce sera sa gloire.
{Tribune de G nève.) E. T.

Le dernier jour d'un condamné

France. — Le Conseil de l'Elysée a déci-
dé hier de déposer le jour-môme à la Cham-
bre le projet relatif à la création d'une armée
coloniale. Deux régiments de la légion étran-
gère seraient rattachés aux troupes d'infante-
rie et d'infanterie de marine.

— A la Chambre, la rentrée est très calme,
beaucoup de députés sont absents. M. Brisson
donne lecture d'une lettre du président de la
Bépublique communiquant la dépêche qne le
tsar lui a adressée de Pragny.

Toutes les phrases de son discours ont été
couvertes d'applaudissements.

M. Méline répond. 1ÊÊ
Après ces discours, la Chambre règle pro

ordre du jour. 0
La Chambre a fixé au 3 novembre, sur la

demande de M. Hanotaux , la discussion de
l'interpellation de quelques députés de la
droite sur les affaires d'Orient.

— M. Barthou a déposé à la Chambre qna-
tre projets tendant à reviser les lois sur les
conseils généraux et sur l'organisation com-
merciale, dans un but de décentralisation , et
à substituer aux conseils de préfecture actuels
dix-huit conseils régionaux.

— Au Sénat, M. Loubet donne lecture dn
télégramme adressé de Pagny par le tsar an
président de la Bépublique.

M. Loubet fait l'éloge des sénateurs décédés
pendant les vacances, puis la séance est levée
en signe de deuil , à l'occasion de la mort de
M. Cha llemel-Lacour.

— La Bépublique française , parlant des élec-
tions suisses, dil que celles-ci sont un succès
pour les radicaux, il est probable , ajoute-1-
elle, que la journée du 25 octobre contribue-
ra à renforcer le courant populaire qui porte
la Suisse vers l'étatisme et risque de la jeter
dans les luttes socialistes.

Allemagne. — On lit dans le Reichsan-
zeiger :

< Dans la discussion publi que des dernières
révélations des Hamburger Nachrichten au
sujet des relations entre l'Allemagne et la
Bussie, le vœu a été exprimé à plusieurs re-
prises que le gouvernement prenne la parole
de son côté. Le Reiclisanzeiger est autorisé à
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La Chaux- de-Fonds
IPaxiorama artistique International (Léopold-

Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à lO.h. soir.
Concerts

Grande salle de la Croix-Bleue. — A 8 '/i h.
Sociétés de musique

_.es Armes-Réunies. — Répétition, X 8 Vi h-
Fanfare du Grûtli. — Répétition, à 8 Va h.
Club musical. — Répétition , ii 7 '/s h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '•;'» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Cécillenne. — Répétition a 8 »/» h. du soir.
<OrUtli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, X 8 *U h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, à 8 ',', h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des «ou.-officiers. — Escrime , 8 V, h.

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 '/..
Club du Cent. — Réunion, à 8 '/, b du soir.
Club imprévu. — Réunion, X 8 '/, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, - 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, X$* / th. du soir.
Club du Potei. — iiAunicu ¦,ao__i«-__ l A '* •/ « b.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

- JEUDI 29 OCTOBBE 1896 —
Théâtre

Serg e Panine, comédie en 5 actes, à 8 '/« h.
Sociétés de chant

Chœur classique. — Répét., à 8 h., Dames seules.
;d«ivetia. — Répétition générale, X 9 û. du soir.

aion Chorale. — Répétition, a 8 »/, h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, À 8 Vi b du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommei.- Exercices, 8 h. Rép. de chant, 4 9Vi h.

Réunions diverses
y .ni.on chrétien-o do jo unes gen» (Beau-Site). —

A 8 V» h. Assemblée de membres actifs.
."Mission évangélique — Réunion publiome, à 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, i 8 »/, n. du soir,

tftenographen - Verein S t o l z e a na .  — Fort-
bildungskurs, Abends 8 l/i Uhr.

Clubs
.'Jlub du Seul. — Réunion , a 8 >/i h. du soir.
Jlub des Grabons. — Réunion, dès 8 b. du soir.
Olub de la Pive. — Séance, X 8 •/¦ h. du soir.
___tn-Club. — Réunion, à 8 '/, h. du soir.
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déclarer qu 'il n'en sera rien. Les incidents
diplomati ques rappelés par les Hamburger
Nachrichten se rattachent par leur nature aux
secrets d'Etat. II y a devoir international à
garder consciencieusement ces secrets ; la
Tiolation de cette obligation pourrait causer
un sérieux préjudice aux intérêts de l'Etat.
Le gouvernement impérial doit , en consé-
quence, renoncer à tout exposé des faits et
observer l'attitude la plus réservée. Il ne rec-
tifiera aucun faux renseignement et ne com-
plétera aucune indication incomplète.

Le gouvernement est convaincu que la con-
fiance des puissances dans la sincérité et la
fidélité aux traités de la politique allemande
repose sur des bases trop fermes pour pou-
voir être ébranlée par des révélations de ce
genre. »

Danemark. — Le caissier du club anar-
chiste de Copenhague, Peter Jensen , a été ar-
rêté samedi , au moment où il recevait d'un
jeune garçon une pièce de vingt couronnes en
échange de bons falsifiés de la Caisse d'épar-
gne postale danoise. Cette caisse a été, res
derniers temps et à plusieurs reprises, victi-
me de falsifications analogues pour un mon-
tant considérable. Jensen a avoué avoir falsifié
des bons d'épargne pour une somme de 5000
couronnes, et il a prétendu avoir agi de la
sorte .pour procurer au club anarchiste les
ressources nécessaires pour taire de l'agita-
tion,

Russie. — Un recensement. — Au mois
de janvier prochain l'administration gouver-
nementale effectuera la gigantesque entre-
{irise du recensement général et simultané de
a population de toutes les parties du vaste

empire russe. Cette opération est fixée au 28
janvier (vieux style) et devra être terminée le
même jour. Cependant , prenant en considéra-
tion l'impossibilité matérielle de venir à bout
d'une pareille tâche, en si peu de temps, dans
d'immenses contrées telles que les gouverne-
ments de l'Asie centrale et de la Sibérie , où la
population est très clairsemée, on commen-
cera , deux ou trois semaines avant la date
fixée, à recueillir toutes les données relatives
au recensement, de façon à n'avoir plus le 28
janvier qu'à en contrôler l'exactitude. Dans
ces contrées lointaines les recenseurs gouver-
nementaux se feront aider non seulement par
les autorité s locales ou leurs représentants ,
mais encore, pour la Sibérie, par un certain
nombre de déportés politiques qui seront
chargés de remplir au préalable le questipn-
naire des listes de dénombrement. '77 '' \

On a déj à commencé et l'on poursuit sans
interruption l'expédition en province de ces
liste dont on imprime chaque jour environ un
million et demi d'exemplaires. Il en sera tiré
quatre vingts millions.

L'opération du recensement nécessitera
l'emploi de quatre-vingts mille individus.

Pour l'installation des bureaux où seront
centralisés les résultats, le Comité de statis-
tique vient de louer l'immense immeuble Yé-
gorow, à Saint-Pétersbourg, où il aura à ,sa
disposition deux cent pièces offrant une su-
perficie de quinze cent toises carrées, sans
compter les antichambres et les couloirs.

Angleterre. — Les femmes anglaises. —
Une transformation qui semblait dépasser les
limites de la puissance humaine s'est opérée
de nos jours, en Angleterre , par la seule con-
tagion de l'exemple communiqué de proche
en proche pendant une longue suite d'années.
Depuis que la reine Victoria est montée sur
le trône, les femmes anglaises ont subi une
complète métamorphose. Les petites misses

sentimentales-, et les jeunes ladies vaporeuses,
frivoles, dominées par le goût du jeu et la re-
cherche des distractions et des intrigues mon-
daines, ont fait place à une génération de
femmes qui aiment les chiens, manifestent un
goût immodéré pour les exercices en plein
air et éprouvent un vif plaisir à présider des
associations de philanthropie. Tei a été le mi-
racle qui s'est accompli sous le sceptre consti-
tutionnel et patriarcal de la reine de Grande-
Bretrgne et d'Irlande.

-.'Incandescence par le pétrole

Les admirables app lications du pétrole à la
lumière ne sont pas épuisées.

Voici aujourd'hui une nouvelle décou-
verte, qui est appelée à révolutionner l'éclai-
rage. . oi;

Jusqu 'à présent, : l'incandescence paraissait
ne pouvoir être employée qu'au moyen du gaz
de houille.

Or, grâce au pétrole, l'incandescence vient
de franchir une nouvelle étape.

C'est le pétrole qui , gazéifié dans une lampe
spéciale, portative , réalise par l'incandes-
cence l'éclairage domesti que et public à
grande intensité et à un bon marché excep-
tionnel.

Le public va être appelé à apprécier les
avantages et l'économie de ce nouvel éclai-
rage.

Grâce à cette découverte , les pétroles inin-
flammables du commerce, quelle que soit
leur densité, peuvent ôtre emmagasinés dans
une lampe ordinaire , à laquelle on peut don-
ner les formes usuelles, depuis les plus sim-
ples jusqu 'aux plus élégantes, munie d'un
bec spécial qui produit la gazéification du pé-
trole.

Ce gaz , par une disposition nouvelle, se
se mélange intimement avec l'air et produit
la flamme bleue, sur laquelle il suffit d'adop-
ter un manchon pour obtenir la lumière
éblouissante que tout le monde a pu admirer
aujourd'hui.

Cette lampe , qu 'on peut voir fonctionner
déj à dans les magasins de la Compagnie Con-
tinentale à Paris , 12, rue Le Peletier , où l'on
peut aussi s'adresser pour tous renseigne-
ments, supprime les canalisations , les comp-
teurs , les usines et les installations coûteuses
nécessitées par le gaz de houille.

Essentiellement mobile comme les lampes
de pétrole ordinaires , elle pourra ôtre trans-
portée avec la même facilité et accrochée aux
murs, aux plafonds , etc.

Ce qui surpasse tout ce qui a été imaginé
j usqu 'à ce jour comme appareils d'éclairage ,
c'esl le pouvoir éclairant ,ae ce nouvel instru-
ment qui , av%ï"Ûne consommation de 30 à
35 grammes de pétrole par heure, donne un
foyer de 70 bougies, projetant une lumière
sp lendide et étincelante comme un astre.

Cette lampe sans mèche, sans odeur , sans
danger d'aucune sorte, peut être retournée ,
maniée dans tous les sens et môme projetée à
terre sans s'éteindre.

En vérité, c'est bien une révolution dans
l'éclairage moderne , que l'apparition de la
lampe incandescente,brevetée système Franck ,
acquise et exploitée par la Compagnie Conti-
nentale. Paul BERNIER .
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Marie de Besneray
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Malgré son empire sur elle-même, la jeune femme

dissimulait mal l'appréhension que lui causait le
retour intempestif de son triste mari. Et plus elle le
voyait, plus elle l'entendait, mieux elle constatait
l'infranchissable abîme qui ies séparait. Elle, dans
aa vie calme, en son milieu honnête, fermé X toutes
les salissures du monde, s'était encore formée affi-
née, sp iri tualis m e , pour ainsi dire. Lui, dans les
aventures louches de son existence cosmopolite, s'é-
tait irrémédiablement dégradé. Aux ambitions du
jeune homme, a ses théories exaltées, généreuses
parfois, dissipées maintenant comme de légères fu-
mées, avaient succédé une haine féroce contre les ri-
ches, une basse envie de lucre, des appétits et des
vices sans frein. Le Michel qu'elle avait épousé fai-
sait un rêve de bonheur pour l'humanité. Ce rêve
elle l'avait presque partage. Cet esprit torrentueux
et trouble se sillonnait, jadis, d'éclairs de pitié, sa
demi-science pouvait, a la rigueur, séduire... Mais
de ce Michel d'autrefois, que restai t-il ? Ce n'était
plus qu'un bandit montrant ses dents de loup affamé
et prêt X monter a l'assaut du bien d'autrui... Ah t
quelle naïveté que la sienne I Croire que l'absence
améliorerait son mari t que le repentir laverait ses
fautes I Y a-t-il seulement des guérisons morales ?
La gangrène de l'âme s'arrête-t elle quelquefois ?

La voix avinée de Dorlin arracha Albine à ses
pensées.

— Je n'ai plus de vin, disait-il en riant d'un rire

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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épais. Vos bouteilles, ma chère, sont de véritables
dès X coudre. Hé t Espérât I passe-moi encore un
dé... La vie est faite pour boire et manger et même
pour manger les autres, reprenait Dorlin peu sou-
cieux, de mettre de la suite dans ses discours, mais
aimant ressasser ses théories favorites. Oui . oui, les
imbéciles seuls se laissent manger. Faut être avec
les forts pour enlever les gros morceaux et hurler
avec les loups I N'oubliez pas ces sages conseils, les
gosses t

Plusieurs fois, Albine dut interrompre, affaiblir
la portée de certaines phrases, en changer le sens
corrupteur.

Immobiles sur leurs chaises, Luc, André et Ar-
melle contemplaient avec une stupeur profonde ce

F 
ère étrange, si étrangement rentré à son foyer. Ils
écoutaient, cependant , avec des sentiments bien

différents. L'expressif visage de Luc, qui gardait le
y \eï des èmoiions du matin, s'était assombri et

creusé I II souffrai t, dans sa délicatesse, des paroles
équivoques et des manières grossières de son père t
Surtout, il voyait souffrir Albine et son active, sa
passionnée tendrrsse, s'alarmait pour elle. Ses yeux
se levaient, de temps en temps, vers la jeune femme
comme pour l'encourager. Dans leur muet langage,
ran hnauT VAUX d'enfant disaient : N'aie nas rieur.*_ **-* _C — U —  rOU. — «»»»(.— » U1INUDU» • ¦ - .,.•.' ,,, **. [JUUI ,

mère, je n'en.ends pas 1 Je ne retiens rien de ce
qu'il dit ! '

André, au contraire, riait avec Armelle des mal-
adresses de son père ; elle, elle comptait les verres
vidés ; lui , approuvait par son maintien et son at-
tention, les tirades les plus risquées.

Michel le remarqua. Sa vanité paternelle en fut
flattée.

— Toi, dit-il, tu seras un lapin 1 un vrai l Hein,
surtout, ae te fourre pas dans le troupeau.

— Quel troupeau, papa t
— Celui des exploités, des résignés, deg allâmes.

Vois-tu, petiot , la vie est mal faite, archi mal faite.
Le hasard aime les audacieux , et c'est le hasard qui
tire les lots : de l'or pour celui-ci , des haillons pour
celui-là, des millions a un cuistre trop bête pour
gagner dix sous, et la misère sans trêve a un être
intelligent. L'argent est dieu I Bien ou mal gagné on
le respecte. Il permet de faire les pires coquineries
ou de dire les pires sottises... Ne sois jamais dupe I
Moi , vois tu , j'ai été dupe. J'avais des illusions I Je
travaillais au bien général, je rêvais d'améliorer le
sort d'un tas do brutes qui m'ont lâché, renié, aux
jours de déveine. La misère, ensuite, m'a limé les

crocs et rogné les griffes. Ne travaille que pour toi ,
fiston I Tâche d'avoir de l'estomac, prends le fouet
du berger, fouaille-moi les moutons sans pitié I Avec
des chèques, vois-tu , on achète de tou! : des places,
des faveurs, des titre s, des parchemins, des fem-
mes, des magistrats, des ministres. Tout est à ven-
dre. Suffit d'avoir le sac I A l'encan les consciences I
à l'encan l'honneur I

— Vous vous égarez, mon ami, interrompit ner-
veusement Albine. Ces paradoxes ne sont pas à la
portée des enfants. Ds pourraient mal interpréter
vos paroles, leur donner uu sens qu'elles n'ont
pas.

— Moi , je comprends très bien I riposta André.
Papa a dit : Sois le plus fort pour battre les autres;
prends, sans te gêner, la meilleure place ; moque-
toi des faibles ; lape dur sur le dos des bêtes ! Est-
ce ça ?

— Sarpejeu I cria Michel en vidant son verre
d'un trait, bravo pour le gosse I Un crâne, celui-là I
bravo 1

Albine, très pâle, enveloppa son fils d'un regard
épouvanté. Armelle, qui approuvait toujours André,
le contemplait avec admirat ion.  Elle murmura en
l'embrassant sur l'oreille :

— Oh I tu es gentil, Andrénous I...
Pour abréger son supplice, Mme Dorlin se leva.

Son cœur était serré ; des larmes de colère lui gon-
flaient les paupières.

Luc eut l'esprit d'amener uno diversion en rappe-
lant que ce retard apporté au déjeuner n'avait pas
encore permis d'examiner les présents de M. d'Olar-
gue.

— C'est vrai I s'exclama André avec sa mobilité
ordinaire, laisse-moi voir. Je veux choisir, c'esl mon
droit t

Luc y consentit.
— Choisis !
On développa les papiers soyeux et deu x écrins

de maroquin rouge apparurent. Sur le velours gre-
nat reposaient deux chronomètres en or avec chaîne
et médaillon.

Les enfants poussèrent des cris de surprise. Mais
André, ayant constaté que les deux montres étaient
pareilles, en eut du dépit.

Les lèvres pincées, il murmura :
— Elles se ressemblent...
Appuyée à l'épaule d'André, Armelle demanda :
— Alors, la tienne ne sera pas plus belle ?
— Tu vois bien que non...

La voix de plus en plus éraillée de Michel s'éleva
dans une protestation indi gnée :

— C'est pas juste I pas juste I pas juste I Sapristi t
donne t-on au fils de la maison, â mon 11's, la même
chose qu'à...

La main ferme d'Albine, se posant sur l'épaule
de son mari, coupa la phrase à temps.

— Assez I dit-elle. Mes enfants, allez vous prépa-
rer, j'entends sonner les vêpres. Et vous, Michel,
montez.

— Pourquoi faire ?
— Je vais vous désigner votre chambre. Vous

avez besoin de repos.
— Du repos ! ah bien I J'ai soif , voilà tout I
— Quel puits, ricana André à l'oreille d'Armelle.

Et la tête de maman, hein t Ça vaut deux sous ce
déjeuner là t

La jolie Armelle, avec ses yeux sombres chargés
de flammes, chuchota :

— Tu sais, elle ne s'attendait pas à cette tuile, ta
maman... Jh I c'est amusant 1

Luc se retourna, indigné :
— Pouvez-vous rire de choses pareilles I Moi j'ai

envie de pleurer.
Le même cri jaillit à la fois des lèvres d'André et

de celles d'Armelle.
— Oh I toi, lu es si bête t
Ecœurée, navrée, Albine pressait les enfants.
— Vite, vite, partons I
Elle était décidée à avertir Clotaire d'Olargue de

l'arrivée de Michel et de s'en remettre à lui pour la
soustraire à cette odieuse présence.

Cinq minutes plus tard, sur la route descendante
égayée de soleil , toute bruissante de chansons, Mme
Dorlin s'aperçut que, dans sa hâte, dans son désar-
roi, elle avait oublié son porte-monnaie dans sa
chambre.

Très embarrassée, elle s'arrêta :
— Il faut que je retourne à la maison, mes en-

fants, vous n auriez pas d'argent pour la quête.
André proposa :
— Veux-tu ? j'y vais!
Craignant pour son fils les affreux propos de Mi-

chel, elle refusa :
— Non, non , pas toi !

(A suivre),

LES SACRIFIES

BEBNE. — Prés de Fiamatt a failli se pro-
duire un terrible accident. Un train , lancé à
toute vapeur , vint se buter contre un bloc
tombé à côté de la voie, peu de minutes après-
le passage du garde de nuit. Grâce au sang-
froid du mécanicien , qui fit à l'instant même
jouer les freins Westinghouse, le train s'ar-
rêta instantanément et dut à ce fait de n'être
pas jeté dans le précip ice bordant la voie. Le
mécanicien n'a fait que son devoir, mais les
voyageurs et le Jura -Simplon lui doivent un
fameux cierge.

TESSIN. — On écrit de Berne à l'Indépen-
dance belge :

Les marchands de marrons sont arrivés par-
tout , s'installant selon les villes dans de pe-
tites baraques de bois, sous un porti que, dans
quel que coin de rue abrité. Savez-vous d'où
viennent ces petits et fidèles industriels ? Tous
du val Blenio , cette vallée tessinoise stérile
qui s'étend de Biasca au nord vers la frontière
des Grisons. Les braves e Castagnari » partent
de leur pays en octobre et y rentrent vers la
fin de l'hiver ; ils se répandent partout , en
France môme, et surtout à Paris, ea Belgique ,
en Allemagne, en Autriche. Ils sont environ
2000 qui éniigrent ainsi périodi quement.

Il y a aussi l'aristocratie de cette petite in-

lïo-velles des cantons

Conseil f édéral. — D'après les Aargauer
Nachrichten, il serait certain que M. Frey

quittera le Département militaire. Il y serait
remplacé par M. Buffy. M. Lachenal passerait
à l'agriculture et à l'industrie et M. Frey à
l'intérieur.

Banque d'Etat. — D'après une dépêche de
Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich, le Con-
seil fédéral ajournerait jusqu 'au mois de fé-
vrier 1897 le vote sur la Banque d'Etat.

Télégraphe et télép hone. — On estime à
oO,000ou 60;000 francs les dégâts causés par la
neige aux lignes télégraphiques et téléphoni-
ques. C'est dans le Jura et les Grisons que le
mal est le plus considérable. Sur le seul ré-
seau du Locle, il faut p lus de 400 kilomètres
de nouveaux fils. Les fils tombés ne peuvent
plus ôtre utilisés et sont vendus 1 franc le
kilo.

X_o Slmploxi

M. Bepond , de Berne, écrit à la Gazette de
Lausanne :

Où en est la question du Simp lon ? A-1 elle
marché ou est-elle restée stationnaire depuis
la communication à l'Assemblée fédérale du
rapport du Conseil fédéral du 11 juin 1896 ?
Ce rapport , dont les conclusions n 'ont été
combattues par personne , émettait l'avis que
la ratification , du traité conclu avec l'Itali e
devait être ajournée jusqu 'après la justifica-
tion financière qui incombe au Jura-Simplon.
Or , cette manière de procéder se heurte à des
diffi cultés dont il n 'avait pas été tenu suffi -
samment compte el dont s'émeut à ju ste titre
la direction de la compagnie.

L'ajournement de la ratification du traité
crée en effet une incertitude de nature à réa-
gir défavorablement sur le vote des subven-
tions non encore acquises définitivement à
l'entreprise du Simp lon. Au surp lus, il avait
été plus ou moins entendu que la ratification
du traité resterait indépendante du vote des
subventions. C'est dans tous les cas le point de
vue adopté par la Commission de la Chambre
des députés d'Italie. Le rapport de cette Com-
mission , daté du 30 juin 1896, s'exprime à cet
égard comme suit :

Un récent accident met votre commission à même
d'appeler l'attention du Parlement sur une disposi-
tion qui , sans cela aurait passé inaperçue.

En signant la convention de Bern e, les deux hau-
tes parties contractantes n'ont pas fait dépendre d'une
justification financière do la part de la compagnie
l'approbation du traité par les pouvoirs législatifs
des deux pays, ni même l'échange des ratifications.

Au contraire, X l'art. 11, dans la prévision que,
môme après l'échange des ratifications , la compagnie
ne serait pas en mesure de justifier la possession
des ressources nécessaires pour subvenir aux frais
de l'entreprise, les parties contractantes se sont ré-
servé, d'un commun accord , un droit de veto touchant
le commencement des travaux.

L'approbation du traité et l'échange des ratifica-
tions devaient , dans l'esprit du traité, être absolument
indé pendants de la justification des ressources finan-
cières do la compagnie; en outre , les négociations
devaient être conduites aussi rapidement que pos-
sible , aux termes de l'art. 27.

Par l'art. 12 du traité, sans aucun engagement
cependant do notre part, nous avons donné acte à la
compagnie du Jura-Simplon du programme financier
qu'elle nous avait soumis et qui prévoyait une
subvention de dix millions et demi de francs à four-
nir par les cantons et les communes suisses intéres-
sés à l'entreprise, et de quatre millions de francs
des provinces, communes et corporations italiennes.

Il arrive maintenant que, dans un rapport au Con-
seil fédéral X l'Assemblée fédérale, du 11 juin 1896,
lo gouvernement suisse, après avoir retracé les di-
verses phases du traité et s'être asssuré que les pré-
visions de la compagnie ne se réaliseraient pas do
sitôt quant aux subventions prévues tant en Suisse
qu'en Italie, conclut comme suit :

« Il serait prématuré, X notre avis, de prononcer
déjà maintenant la ratification du traité. Nous esti-
mons, au contraire, qu 'il convient d'attendre que les
questions relatives a la constitution des capitaux né-

cessaires X l'exécution de l'entreprise soit mieux élu-
cidées, en particulier que les subventions prévues,,
tant de la part do la Suisse que de celle de l'Italie,
puisse ôtre considérées comme assurées. »

Après avoir ainsi établi que la Suisse ajour-
na ia ratification pour un motif exclu par
l'esprit du traité à ratifier , 'a commission» du
parlement italien évite de conclure et se borne
à dire que des considérations de courtoisie
pourraient engager l'Italie , en ce qui la con-
cerne, à ne pas différer l'approbation du
traité. C'est une parole courtoise, mais rien de
p lus. En pareille matière, la meilleure preuv&
d'entente consiste à saisir simultanément le&
Chambres des deux pays intéressés de la con-
vention à ratifier.

Telle est la situation présente. Elle risque
de trop se prolonge r si les intéressés n'y met-
tent fin. C'est naturellement au Conseil fédé-
ral qu 'il appartient de revenir sur les conclu-
sions de son rapport du 11 juin 1896, mais il
n'a pas de raison de le faire tant que les inté-
ressés ne le requièrent pas en j ustifiant des
avantages inhérents à une prompt e ratifica -
tion.

Il n'a été fait jusqu 'ici aucune démarche
officielle dans le but d'obtenir la mise à l'or-
dre du jour de l'Assemblée fédérale du traité-
signe dans la conférence dip lomatique de no-
vembre 1895, maison s'attend à une prochaine
discussion de cette question dans la conférence
des cantons intéressés au Simplon , dont Fri-
bourg et le Vor or t.

L'imminence de la prochaine session des
Chambres donne en effe t un certain caractère
d'urgence à l'examen de l'invite indirecte
contenue dans le rapport de la commission de
la Chambre des députés d'Italie.

Chronique snisse

La commission de la loterie, d'accord avec
le comité central de l'Exposition nationale
suisse, a décidé d'arrêter à 800,000 l'émission
de ses billets.

Sur ce nombre, 775,000 sont vendus ; les
retardataires doivent donc se hâter.

Exposition nationale suisse, Genève 1896



dustrie , composée de gros bonnets qui ont
rôti le marron traditionne l , ont réalisé quel-
ques économies et ont entreprisl' approvision-
nement en grand des camarades. Ceux-là réa-
lisent d'assez jolis bénéfices. U y a, à Paris,
par exemple, deux frères tessinois, grands
commissionnaires qui , en leur saison , arrê-
tent les comptes avec un très respectable bé-
néfice .

Quant aux rôtisseurs en détail , le bénéfice
dépend des places occupées, et des villes ;
mais en moyenne on peut évaluer à. 800 fr.
le petit magot que les rôtisseurs du val Ble-
nio rapportent au pavs. Ces braves gens sont
robustes, économes, honnêtes. J'en ai connu
nn à Paris , qui élait alors député au Grand
Conseil du Tessin. J'ai connu également un
député tessinois, décédé il y a quelques mois,
le regretté Bolla , qui pouvait compter comme
ses plus chauds électeurs les rôtisseurs du val
Blenio.

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
27 courant , le Conseil a :

1° décidé que les élections complémentaires
au Conseil national auront lieu le dimanche
8 novembre 1896 ;

2° ratifié la nomination du citoyen Jaques-
Fritz Leuba comme préposé de la police des
étrangers du Locle, en remplacement du ci-
toyen Charles-Albert Dubois, appelé à d'autres
Ion étions ;

3° ratifi é les nominations suivantes faites
par la commission scolaire de la Chaux de-
Fonds, savoir :

a) du citoyen Elihu Morel en lro garçons ;
b) du citoyen Georges Perret , en classe su-

périeure mixto du Valanvron ;
c) de demoiselle Jeanne Pierrehumbert , en

«3me classe mixte ;
d) de demoiselle Juliette Bedard , en classe

frœbelienne n° 16 de l'école enfantine.

** Elections du 25 octobre. — Voici les
résultats de Brol-Plamboz : Votants et bulle-
tins valables , 54. Comtesse, 12 voix ; Martin ,
Tissot et Jenhenry, chacun 11 voix ; Calame-
¦Colin , 43 ; Adamir Sandoz , 0.

Bésultats du Cerneux-Péqui gnot : Votants
et bulletin? valables , 47 ; Comtesse, 47 voix ;
Martin , 42; Tissot, 39; Jeanhenry, 29 ; Ca-
lame-Colin , 13; Adamir Sandoz, 22.

Bésultats définitifs du district du Locle :
Votants : 1,773. Comtesse, 851 voix ; Martin ,
821 ; Tissot , 848 ; Jeanhenry , 816 ; Calame-
Colin , 734 ; Sandoz , 336.

Le chiffre définitif de la majorité absolue
est 7,097.

** Neuchâtel. — Le quartier des Fahys est
toujours sous trente centimètres d'eau , disait
lundi la Suisse libérale.
Trois pétitions demandant l'établissement d' un
cnnal d'écoulement et un éclairage au gaz
sont restées sans résultat. En outre, sauf pour
deux ou trois propriétaires qui l'ont fait venir
â leurs frais , il n'y a pas de distribution d'eau
dans le quartier , abstraction faite de celle qui
l'inonde périodi quement. Si la Commune ne
soigne pas mieux les intérêts des quartiers
suburbains, il y aura lieu d'étudier sérieuse-
ment la question de l'établissement d'une
quote d'impôts par zones, ceux qui n'ont pas
part aux services publics payant moins que
les plus favorisés.

** Un tramway de Neuchâtel à .Corcelles.
— Le correspondant du National , à Neuchâ-
lel, écrit :

« Le conseil d'administration du tramway
de Neuchâtel Saint Biaise esl décidément avide
4e réaliser des progrés. Non content de pro-
longer son réseau jusq u'à Serrières, il forme
maintenant le projet de créer un nouveau
tramway électrique allant de la ville jusqu 'au
village de Corcelles, et il a demandé , dans ce
but, une concession au Conseil fédéral.

La ligne partirait de la Place Purry, sui-
vrait les rues du Seyon et de l'Ecluse, la route
de l'Ecluse et la route cantonale par le quar-
tier du Vauseyon et le village de Peseux. Elle
aboutirait au bas de Corcelles, à la bifurcation
de la route cantonale et du chemin qui con
duit à la gare. La longueur du parcours serait
de 4 kilomètres 374 mètres.

L'exploitation aura lieu au moyen d'auto-
mobiles électriques à deux moteurs. Le cou-
rant sera pris sur un fil aérien et le retour
s'opérera par les rails munis d'éclisses en cui-
vre et par un fil de cuivre placé sous terre.

Le devis des travaux est suppute à 370,000
francs qu 'il sera, croyons-nous, assez facile
de trouver , car le rapport de cette nouvelle
voie de communication est certain , la circula-
tion des voyageurs étant considérable entre
Neuchâtel et les localités de la Côte.

Espérons que le projet du conseil d'admi-
nistration du tramway de Neuehàtel Saint-
Biaise deviendra bientôt une réalité et qn 'il
recevra l'appui moral et financier qu 'il mé-
rite de la part des autorités communales inté-
ressées. »

X_»«9 Messager Boîteux
de iVeuchàtel

Voici bien une dizaine de jours qu 'il a
frappé à notre porte , ce vieil ami , et, faute

d'ôtre comme lui en dehors des affaires , du
reportage , des chroni ques locales et autres,
nous n'avons pu jusqu 'à ce jour dire à nos
lecteurs toutes les bonnes choses qu 'il a dans
son sac.

Du reste, dire qu 'elles sont bonnes n'est
qu 'une vaine redite à l'égard des fidèles du
Messager de Neuchâtel. Sous ce rapport , sa
réputation , comme celle de nos Sociétés d'a-
mateurs, n'est plus à faire. En voilà un qui
écrit l'histoire à un point de vue impersonnel
et impartial , et qui ne laisse revivre d'une
figure disparue que ce qu 'il est bon aux géné-
rations futures de savoir d'elle ! C'est pour-
quoi , Neuchâteîois de la vieille roche et de la
roche à fleur de sol, vous collectionnez pieu-
sement ce vieil almanach , ce dépositaire de
nos traditions , pour le léguer à vos après-ve-
nants.

Mais cela ne suffi t pas. Il y a de par le pays,
— le croiriez-vo.s 1? — des Neuchâteîois qui
ne connaissent pas notre Messager boiteux ou
qui du moins ne lui ouvrent pas leur porte.
Et puis , i l y a  par chez nous bon nombre de
confédérés qui ne demandent pas mieux que
de passer entièrement dans nos rangs, avec
armes et bagages. Eh bien , que les amis du
Messager le recommandent à leurs amis, et
aux amis de leurs amis, gens du pays ou des
cantons voisins, et les traditions neuchâteloi-
ses verront le nombre de leurs adeptes croître
et embellir I

Du reste, le Messager ne conte pas que de
l'histoire. Il conte aussi < des histoires », et
de charmantes , eutr 'autres des Réminiscences
prises sur le vif par M"6 E. Dubois , des arti-
cles variés sur « le Locle sous l'eau », l'Expo-
sition nationale , etc., etc., sans compter de
fort jolies illustrations.

Allons , allons I N'insistons pas, sinon sur
un senl point : le Messager s'enlève — comme
du sucre. A bon entendeur salut.

Chronique neuchàteloise

» * Théâtre. — Nous rappelons encore la
représentation de demain jeudi , de Serge Pa
nine d'Ohnet.

On nous dit que M. Bornier apportera sous
peu dans so troupe divers changements.

— Pour le vendredi 13 novembre, une
troupe dirigée par MM. Daumerie Scheler et
Félix nous annonce son passage avec deux
pièces d'Oscar Wilde , La Passante, 3 actes, et
Salomé, 1 acte. Mme Daumerie, déj à si avan-
tageusement connue de notre public depuis le
Pater de Coppée, est au nombre des inter-
prètes.

** Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (diaconesse visitante) a reçu un
don anonyme de fr. 100 en souvenir des bons
soins de sceur Lydia; il s'ompresse d'en accu-
ser réception avec reconnaissance, ainsi que
d'un autre don de fr. 5 reçu précédemment.
La sœur visitante est de relour de ses vacan-
ces. (Communiqué.)

Chronique locale

Lilienthal et la machine à, voler
On donne aujourd'hui de nouveaux détails

sur la carrière et sur la mort de l'ingénieur
allemand Lilienthal.

C'est, comme on sait , au cours d'une expé-
rience scientifique , à Goleaberg, aux environs
de Berlin , qu 'il a péri. La machine volante
avec laquelle il se précipitait dans l'espace du
haut d'une colline artificielle a été retournée
par un violent coup de vent , et l'aviateur in-
fortuné s'est brisé la colonne vertébrale.

M. Lilienthal mérite d'ôtre classé parmi les
martyrs de la science. Depuis plusieurs an-
nées il poursuivait avec une foi convaincue le
problème de l'aviation , auquel il aura certai-
nement apporté une contribution utile et inté-
ressante, ^artisan au « pius toura que i air » ,
c'est-à-dire du véhicule aérien plus lourd que
l'air , cet ingénieur cherchait à résoudre le
problème en combinant une machine volante
se rapprochant de la construction et du fonc-
tionnement de l'oiseau : cette machine porte
le nom générique d'hélicoptère .

La première de ce genre dont on a entendu
parler — en dehors de la légende mytholo-
gique d'Icare — est celle présentée à 1 Acadé-
mie des sciences par Launay et Bienvenu en
1784. On cite ensuite parmi Jes tentatives ana-
logues celles de MM. Ponton d'Amécourt , de
la Landelle et Nadar , et aussi l'appareil à hé-
lices proposé par M. Penaud en 1870 ; puis
diverses formes d'oiseaux volants indiquées
par le même M. Penaud et par M. Bureau de
Villeneuve.

L idée d imiter le vol des oiseaux pour se
diriger dans l'atmosphère est logique, et l'on
peut dire que le mécanisme de ce vol , resté
longtemps mystérieux , est bien connu de nos
savants modernes, mais il est extrêmement
difficile à réaliser en grand. L'hélicoptère,
dès qu 'un accident se produit dans son fonc-
tionnement , tombe toujours lourdement à
terre d'une dangereuse façon. C'est bien là ce
qui a coûté la vie à M. Lilienthal , bien que sa
machine volante jouât dans une certaine li-
mite le rôle de parachute.

Quoi qu 'il en soit , les expériences nombreu-
ses qu 'il a faites dans ces dernières années,

entre autres aux environs de Munich , avaient
été couronnées d'un succès "relatif : elles ont
été instructives et par conséquent méritoires.

C'est, on peut l'espérer, de la réunion des
recherches de ce genre, souvent payées cher,
à tous points de vue, par leurs auteurs, que
sortira a son heure la solution du problème si
passionnant de la navigation aérienne par le
plus lourd que l'air.

Variétés

New-York , 27 octobre. — Une dépêche de
Cuba annonce que les Espagnols ont délogé
les insurgés du mont Sorva , dans la province
de Pinar del Bio. La bataille a duré deux
jours. Les insurgés ont eu 60 tués ; les Espa-
gnols un lieutenant ëVJÎj l' )$jj_igps tués, 157
soldats blessés.

New-York, 27 octobre. —Un meeting, tenu
hier, a adopté la résolution de demander au
gouvernemen t d'amener un accord entre les
puissances pour force la Turquie à mettre fin
aux massacres d'Arménie.

Agence télégraphique suisse

Berne, 28 octobre. — Dans la Tagwacht
d'aujourd'hui , M.. Cari Moor constate que le
résultat des élections au Conseil national à
Berne prouve, en cSqùi concerne le parti so-
cialiste, qu 'il serait temps de mettre fin , à des
conditions acceptables des deux côtés, à la
scission déplorable qui s'est produite.

Aarau, 28 octobre. — En app lication de la
motion Kunzli relative au rétablissement de
l'équilibre des finances du canton, le Grand
Conseil a discuté des décrets relatifs à l'éléva-
tion des patentes pour les établissements de
crédit et des taxes pour les concessions de
force motrice hydraulique.

Lausanne, 28 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral a admis un recours de Christian Gerber,
ouvrier de la fabrique fédérale d'armes, qui,
en septembre 1894, avait eu en graissant une
machine un index mutilé, il a condamné la
Confédération à lui payer une indemnité de
1650 francs.

Constantinople , 28 octobre. — La police
turque a réussi à arrêter un nommé Sormian,
qui se tenait caché depuis des mois à Cons-
tantinopl e. Les papiers trouvés en „a posses-
sion ont prouvé qu'il était l'homme de con-
fiance du comité révolutionnaire ; arménien et
qu'il administrait les fonds que recevait le
comité. \ !?„ :l b.

Quand il a été arrêté, So'rmïan a cherché à
avaler du poison , mais orna ,pu»il'en empê-
cher. .eli3 ; 57*n

Londres, 28 octobre. —''̂ f âàz'ètte publie
la proclamation royale prorogeant le Parle-
ment j usqu'au 10 décembre.

— Le Dàily Telegrap h dit que Bismarck,
en faisant ses révélations, veut montrer que
le créateur de l'empire peut en être le des-
tructeur.

— Le Standard croit que l'intention de Bis-
marck est de faire croire que, s'il était resté
chancelier, la Bussie ne se serait pas alliée à
la France. - 'îiiîV. - .-* < '-¦:

— Loid Salisbury a eu des entretiens avec
le ministre de Perse au suj et des excès dont
les Kurdes de la Syrie.«rientale se sont rendus
coupable s envers les Chrétiens.

Les jo urnaux publient des nouvelles alar-
mantes à ce sujet.

Rome, 28 octobre. — Hier soir a eu lieu au
Théâtre Argentina une très brillante soirée de

gala offerte aux souverains et aux princes par
la municipalité.

Athènes, 28 octobre. — La bande de Takis
a livré près de Corytza un long combat ; on
assure que 90 soldats on été tués et 8 faits
Srisonniers par les insurgés. Takis se propose

'échanger ses prisonniers contre les insurgés
détenus à Monaster et qui sont soumis à un
traitement atroce. .. .

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
' f .ritUîlOuvertures de faillites , - , - , .,

Isaac Wormser, boucher, à la Chaux-de- a
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 13
octobre 1896. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 2 novembre 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 24 novem-
bre 1896.

Etat de collocation
Succession répudiée de Marie-Charlotte

Homberger née Dubois, décédée à Môtiers.
Délai d'opposition : 6 novembre 1896.

Clôture de faillite
Hermann Hurni , maître d'hôtel, précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 22 octobre 1896.

Succession répudiée de Jules Jeannet , quand
vivait horloger, à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 23 octobre 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Edouard Huguenin-Virchaux , ex-horlo-

ger, domicilié au Locle , où il est décédé.
Inscri ptions au greffe de paix du Locle jus-
qu'au 26 novembre 1896. Liquidation le lBr
décembre 1896, à 9 heures du malin, à l'hô-
tel de ville du Locle.

Eztrait de la Feuille officielle
: ' . I :

L'orig ine de l'industrie du sucre. —D' après
le Fortschritte der Industrie, les Chinois con-
naissent le sucre depuis 3000 ans. De l'Asie,
où il était extrait de la canne, il a été importé
en Grèce par l'un des lieutenants d'Alexandre
le Grand en 325 avant Jésus-Christ ; Ganélus
le prescrivait déj à comme remède pour cer-
taines maladies. Le raffinage du sucre était
déj à pratiqué en Angleterre vers 1659.

Un sermon pour les cyclistes. — A l'occa-
sion d'une parade de vélocipédistes, un ser-
vice religieux en plein air était tenu , le di-
manche 23 août, à Dartmoor (Angleterre) , or-
ganisé par le rév. H. Leeper (Plymouth). Dans
son allocution , l'honorable pasteur est parti
du princi pe que les cyclistes forment une
sorte de corporation , et que chacun d'eux doit
régler ses allures de manière à ne pas jeter
du discrédit sur l'ensemble de la corporation.
Suivant l'exemple du bon Samaritain et non
celui du Lévite de la parabole , tout cycliste
doit prêter assistance au confrère qu'il peut
trouver en détresse [sur la grande route Les
règlemen ts , môme désagréables , sont faits
pour être observés, et tout cycliste correct
doit avoir soin d'allumer sa lanterne avant le
coucher du soleil. L'orateur a enfin exhorté
ses auditeurs à se préoccuper de la pureté de
leur âme et de leur caractère autant et plus
que de la propreté et de la netteté des diver-
ses pièces .de leur bicycle.

Cette prédication ori ginale semble avoir
produit le meilleur effet.

~~~~~ ™~~~~~~~~————i———-̂~w^——^______————————————«^~

Faits divers

Du 27 octobre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896 :

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Ottolini Eugène Dominique , fils de Domenico-

Girolamo , menuisier, et de Maria née Bô-
gli , Italien. .

Gass Jeanne-Marguerite, fille de Albert , bou-
langer, et de Maria-Emma née Meier, Bâ-
loïse.

Brandt Marie-Louisa , fille de Louis-Eugène-
horloger, et de Léonie née Tripet, Neuchà-
teloise.

Bûtti Emile-Charles-Edouard , fils de Emile,
horloger, et de Lydia née Wôrschinger, |Bernois. f  *% i

Promesses de mariage » *w* ¦**'
Doetsch Charles-Eberhard , faiseur de secrets

Bavarois et Henle Maria-Pauline, Wurtem
bergoise. ^_

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cri du cœur :
11 y a des gens qui sont durs pour eux-

mêmes.
Un de nos grands financiers disait derniè-

rement à sa fille :
— Surtout tâche de prendre comme mari

un homme sensé, intelligent , honnête. Ta
mère, hélas ! n'a regardé qu 'à l'argent. ;

*
: ¦ ¦. ¦: , '¦. ÏB-ijProse de gendarme :

Extrait d'un procès-verbal , ce fragment si-
gnalétique : . : >

t Signe particulier : jambes et sourcils ar-
qués. » ttturJ.

Choses et autres

PARIS, 11, Rne de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY & t̂/u ^Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleur* ;.';

IPOTTI- AECHÏTBCTES , ' ' . '...

Croix de la Légiond'Hopnejir à ,'Expusii. univ'"de 1807, ', "¦,¦ 7 ,

EŒ HOUILLE- BOGIE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTSS.H.aRAtlDES ADMINISTRATIONS

• i'b t ».-\ ai
Se trovi-^'e-- Vente à let

PAPETERIE A. COURVOISIER
t. rae du Marché 1.

BgIg$jigE*> L'administration du Tr&~
_f_rS_|!fr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis. «Bt
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Imprimerie A. GODRVOIS1ER, Ghaux-de-Fo»*»



COMMUNES DU LOCLE ET DE LA CIMX-ilE-FOND S

AVIS IMPORTANT
Transport de l'énergie électrique de Combe Garot

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

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

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

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

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

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

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

Locle et Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1896. 15197-3
Au nom du Conseil communal

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

¦-ftAïES" tmwtwmmm* IAYMI caimwi piasr
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAIXIC et FLANELLE. Lavage et Grêmage de Rideaux guipure.

-&. __-a,-sr-»e;e <s****-±*acx±c_£ ****& en. L i**** Jt-exa.**-&**. — Dauii en ***W\-4* -îeure»- •<-

Usine à vapeur. — Prix rédnits. — Snccnrsale au LOCL_, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-AN&ST 14700 67

GILETS DE CHASSE
Grand choix de Gilets «le chasse.

€&J€*coins ponr dames et messieurs.
Gilets flanelle die santé poar dames et messieurs

Châles russes et Capuchons 1547(M
•_ _._. prix cat© fabrlcxue.

J.-B. RUCKLÏN-FEHLIHANM
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds 2, Bne de la Balance 2.

I n_iver.a!-MÉl-P_tzpo_i_ii
® de 6637-16- ©
# Adalbert Vogt & CI e $
fi BERLIN ®

|| RpÀLBERT VOCTacj ï I

Vente en gros so Magasin de Fers

• W GUILLAUME NUSSLÉ S
$ 3, Rae Léopold-Robert 3. &
O LA CHAUX- DE-FONDS Q

Plan.n«rafi Un planteur se¦ M *mmmw9mfff *0*9m rieux s'engage-
rai t encore à livrer régulièrement une
grosse plantages cylindre petit  en pièces
pour la Chaux de-Fonds. 15764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Logements
poor St-Georges 1897

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 S pièce* et alcôve. — 520 fr.

Progrès 103. Sme 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. Sme étage de 3 pièces. — 495 fr.
Progrès 99. 1er 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.
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.
- 570 fr.

Paix 79. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve. — 540 fr.

Paix 79. 2me étage de d pièces et alcôve.
— 510 fr.

Paix 77. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve 540 fr. 15670-7

Serre 103. Rez de-chaussée de 3 pièces.
— 480 fr.

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

Serre 105. ler étage de S pièces. —
650 fr. 15671

Premier-Mars 4. Sme étage de 5 pièces
. t 2 alcôves. — 880 fr.

Premier-Mars 4. Pignon de 3 pièces.
— 400 fr.

Jaquet-Droz 14. Sme étage de S pièces.
— 570 fr. 15672

Puits 13.2me étaga de 8 pièces. — 470 fr.
15678

Demoiselle 86. 2me étage de 3 pièces.
— 620 fr.

Demoiselle 86. Rez-de chaussée, maga -
sin et 2 pièces. — 695 fr. 15674

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces. —
680 fr. 15675

Parc 81. Sme étage de 4 pièces. - 675 fr.
Parc 81. Piguon a l'usage d'atelier. —

420 fr. 15676

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

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

Paix 76. 3me étago de 8 pièces dont une
à 3 fenêtres. 550 fr. 15679

S'adresser X M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles rue du Parc 75.

Maison d'Accouchement
à MARIN (Neuchâtel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme diplômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraine dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
qoins sont plus réguli-rs. On peut voir les
malades à tonte heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 j ours, 50 fr.
Accouchement et 10 j ours, 100 fr. Accou-
chement et 10 jours , 150 fr. — Ecri re pour
réserver les places a l'avance. 10150-20'

Les varices sont traitées par Mm»
Jaquet , avec un prompt succès. Reçoit
tons les jours avant mini , à Marin.

Ouverture ta lapin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-11

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre dn pays
Prix du marché. P. K.

POUR CAS IMPRÉVU
à louer pour le 11 Novembre, un beau
LOGEMENT de 8 pièces, corridor éclairé
avec alcôve, cuisine et dépendances, le tout
remis entièrement à neuf , dans une mai-
son d'ordre . Eau et gaz dans la maison.

S'adresser rue de la Serre 41, aa
ler étage. H-3067-C 15448-1

A. louer
de suite ou pour le 11 Novembre 1896, une
CHAMBRE 4 2 fenêtres , avec part à la
cuisine et autres dépendances , Sme étage,
bien au soleil, dans une maison d'ord re,
située à la Place d'Armes, à l'entrée di-
recte du Pont neuf. Conviendrai t a une ou
deux dames seules ou à un petit ménage
sans enfants. 15433-4

S'adresser au gérant d'immeubles, M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 87.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, IVEUCIIATEL.

REPRÉSENTANT :
Paal-Aug. 3» HO «en roi un

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

phalte coulé et comprimé, cimerits et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolineum. 6591-31

M * «L __«r-fed---e
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES, MAROQUINERIE

; -Viivs «-/u. «_.«_»*«_x
30, 40, 50 c. le litre.

Vi.\ BLANC, à 45 cent, le litre.
13783-34' 

I Régulateurs j
M. A.. Ftoudolf , rne I

da Parc 76 , représentant des I
p lus grandes f abriques de Ré- I
gulateurs et Pendules d'Aliéna- 1̂
gue , se recommande an pnblic. 7*

Grand c_oix._ Sas prix. I
Grandes caisses vides à vendre.

TI ' des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
i riOQ jeeling Pekoe, Souchon, garan-
I I IUÙ l 'H pures ot MIUI H mélange, sont

en vente au magasin de ci gares
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schoon.

|| J Mme WEINBEUGEH-
MnllOC RUKFF. ruedel'Hôtel-
ll l U U u U-  ne-Vl'le 21, au 2» étage,

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

AanThTI'J»ï|j_rft, m a _H PPflP j ^Rlfll ŝ—r H3 \r_ l_l_Ei_ —HEssssss—H -***** —H—fS—H—U—fc M ******* _BH *************** ***** E—r—si —u_ ******* ******************

Tàléphons In étaa if u Tmpk ttamét 1181-81

COKE, HOUILLE:
•anthracite, Briquettes

Charbon de foyard et natron

CMRLES-t BÉGUELIN
Bureau : Gare des Marchandises

TéLéPHONE LA CHAUX -OE -FONOS TéLéPHONE
¦ i m

On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins suivants :
M"" veuve L. Barbezat , magasin de tabacs ;

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

C. Pellejrrini , magasin d'épicerie, rue de la Demoiselle 99. 15681-5

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHAKOKS, 28 Octobre 1896

Hou sommes aujourd'hui, saul variations impor-
la-tas, acheteurs «n compte-courant, on aa comptant,
mains '/, °/. de commission, da papier bancable snr .

Sao. Conrs
/Chèque Pari» 99.85

_ ___ \Court H patits effets long» . 2 99.85
**~" • ' Jl mois) aoo. française. . . 2 99 85

(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 99 85
/Chèque min. L. 100 . . . 15.18

_____ \Coan at patiu effets lonp . 4 25.18'/»
*•""*• ')_ moi») «oo. «-glaise». . . 4 25.20

(3 mots) min. L. 100 . . . 4 25.21
/C-Jane Berlin, Francfort . . t.3 D7 "/ s

._ \Oiurt et petiu effeu longs . 5 123.57'/»
—"—«• S*, mois) aco. allemandes . . 5 123.62Vt

(3 moi») min. M. 3000. . . 5 123.65
(Chèque Gêne», Milan, Turin . 98.25

,. ,, Court at petiu effets long». . 5 £18 ._r>
¦—*•••• li moi», 4 chiffre» . . . .  5 98.10

t moi», 4 chiffras . . . .  6 93.45
Chenue Bru telles, i.n,.rs. . 99.70

. Belgique 2 i 3 mois, traita» aoo., 4 oh. 3 99.75
(Non aoo., bill, mand., 34 at oh. 3'/s 99.70

.***. j Chèque at oourt . . . .  8'/» 208.10
_J_*Uf,d' î à I mou, traites aoc., 4 ch. 3'/. 208.ÎO
—'"**•¦ Konaoo., bill., mand.,3»t4oh. 4 2 8.10

Chèque at court . . . .  4 219 90
Vienne. . Patiu affau long» . . . . 4 209 90

2 1 3 mots, * chiffra» . . . 4 2C9.95
•nias»... Jusqu'à 4 mois 6 pair

Jlllata de banque français . . . .  99.87'/»
si » allemand» . . . .  423.55
e » russes 2.67
» » autrichiens . . .  209.8» '
» » ang lais 26 17
» » italien» 93.20

Ropolion» d'or 100. —
IOTereigns 25.15
lUns de 20 mark» . . 24.71

Magasin et logements
A LOUER

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, dans une maison d'ordre, un grand
magasin situé a proximité de la Place
Neuve, avec ou sans logement.

Dans la même maison, dès maintenant,
un appartement de 3 pièces, corridor
fermé et dépendances, et pour St Georges
1897, un logement de 4 pièces, au besoin
tout l'étag' composé de 7 chambres avec 2
cuisines. Buanderie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 15832-12

À louer pour St-Georges 1897
dans nn quartier tranquille et bien exposé
sa soleil :

Un beau logement de 4 pièces,
bont de corridor fermé, avec fenêtre, cui-
sine et dépendances.

Un dit de 3 pièces, enisine et dé-
pendances, lehisverie, cour et séchoir à
disposition. 15755-5

S'adresser rne du Nord 63, au rez-de-
chaussée, de 1 à 2 henres après-midi.

Logement à loner
On offre X louer pour la Saint-Georges,

23 avril 1897, un logement de 4 pièces
avec cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée d'une maison sise au centre de
la Chaux-de-Fonds.

S*adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. H-3094-C 15602-1

ATELIER
A louer pour St-Georges 1897 , à

la rue du Parc 81, un atelier de 5
f enêtres, avec cuisine spéciale pour
le f eu.  Conviendrait surtout à un f a-
bricant de cadrans.

Allant avec ou séparément, un beau
LOGEMEN T \de 4 p ièces, cuisine,
corridor et dépendances.

S 'adresser à M. Alf red Guyot, gé-
rant, rue du Para 75. 15731-3

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

Pair rtfi hifi Rez-de-chaussée de trois
ï fll- UU U18. pièces et dépendances.

14650-6

Tantinaii- 00 Rez-da-chaussée de trois_ C.T.___ LO. pièces avec jardin. 14651

M lin 0 1er étage de 2 pièces et dé
_11 O. pendances. 14652

Dolii hnlol » des conditions très favo-
I CIU llULci rables. 14658

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
LOGEMENT de 3 ebambres, ler étage,

Serre 8. 6612 52*

" 
CONFECTIONS ] m»

|i Magasins de {j JRHB9F W^
L'ANCRE } Mml
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le.uns anglais, en toutes largeurs et dimensions. l'aernage- pour corridors.
Carpettes en linoléums. Prix très avantageux. 14264-4

Magasins cle râNOIH
19, rue Léopold-Robert 19 (rez-de-chaussée et 1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 23^Avril*1897, 15499 2

l Hftid de la Couronne, à Sonceboz,
ancien établissement bien achalandé. Dix arpents de terre peuvent , an gré de l'ama-
teur, êlre compris dans le bail. — S'adresser à M. Albert Grether, notaire , à
Courtelary, ou à la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz. H 7112-J

Apprenti
Une Maison de Banque de la Chau.-de-

Fonds demande comme apprenti un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction.
- S'adr à MM. Pury 4 Cie, la Chaux de-
Fonds. 15668-1

Remonteurs
Une importante fabri que du Jura-Ber-

nois demande quelques bons remonteurs
et un bon SERTISSEUR. Ouvrage as-
suré et bien rétribué. — Adresser les of-
fres avec référença aous chiffres L. 3114
C. à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fo_dB. 15741-2

IflillTE
Fabrique jHsleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I", garantie à 70 %
de nitro-g lycérine. H-96i4-N

Poudre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers. 14715-14

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

Dépôt àTH-uchâtel
Bureau : 16. Rue du Bassin 16.

— TÉLÉPHONE —

Fabrique d'Huiles et Graisses

J.LaiîibercieriiCo. ikBèYe
FOURSITljR.ES pour USINES

Graisseur à graisse. Graisseur à huile.

SPÉCIALITÉ DE

Graisseurs de tous genres
Agrafes pour Courroies.

jg ¦ - . ., . Burettes.
Catalogué illustré, gratis et franco sur

i demande. 14630-5

A louer à Renan
ponr St-Georges 1 897

un LOCAL servant actuellement d'ate-
lier de monteurs 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 à M. A. Mathez-Droz , à
RENAN. 156 -̂3

•*#•••• $$$ *•
_____ 1_» ~_K-2>B*

pour le il novembre ptochain
une grande REMISE cimentée avec une
écurie pour deux chevaux, X proximité de

i la Gare. 14616-7
l 

S'adresser à l'Etude

__.• -Honnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Â louer à Neuchâtel
dès maintenant ou pour Noël , un ap-
partement confortable de 5 chambres
et dépendances, au ler étage, dans nn
beau quartier. Vue sur le lae et les Alpes.

S'adresser à M. A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 5, NEUCBATEL. 15431-2

Prière délire!
Contre S fr j'envoie iOO pièces de cigares

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise. 153' 3-16

S. Bûcha , St-Gall.

rajjPfjT tv ni _R_fi___i Btf^̂ _-JKf_vff"*¦%¦)• * ""̂

___fe_fctfè-iri-_fe__--!_A_&_M_

Gouvertsje Table
MÉTA L ANGLAIS

Cuillères à café, depuis 1 fr. 75 la douz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 4 fr. la

douz. de pièces.
MÉTAL ANGLAIS ABSENTE

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

douz. de pièces.

MÉTAL AMÉRICAIN
Cuillères à café, depuis 18 fr. la douz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 34 fr. 50

la douz. de pièces.
CHRISTOFLE

Cuillères à café, 17 fr. la douz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 31 fr. 50

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

COUTELLERIE ANGLAISE et FRANÇAISE
Couteaux de table , manches ébène, os,

corne Christofle et ivoire.

Uu Grand Bazar
de la Chaux-de-Fonds

15319-6 en face du Théâtre.

ON DEMANDE
pour une importante fabrique de boîtes

UN BON ACHEVEUR
connaissant 4 fon d la boîte argent et pou-
vant diriger les parties du finissage , po-
lissage et achevage. Entrée immédiate.
Inuitile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités.

Adresser les offres , sous initiales D.
3051 C. X l'Agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux de-Fonds. 15352-5*

â lier nour Mail 181
dix beaux LOGEMENTS remis complè-
tement à neuf , de 2 et 8 pièces, cuisine
avec eau, chambre haute, Bûcher, cave,
bien exposés au soleil, au prix do 15 à
20 fr., 25 et 30 fr. par mois, ainsi
qu'une belle grande CAVE pouvant con-
venir à un marchand de légumes et pri-
meurs. 15521- 4*

S'adresser Etude A. Monrier , avocat,
rue Neuve 6, ou au propriétaire . M. Fran-
çois Schmidiger père, rue de la Balance 12.

LINOLEUM
(qualité anglaise, ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

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

PASSAMES , depuis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS , . fr. 25.
LINOLEUM spécial pour tables de cuisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pr tablars avec bordures
CHEMIN de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES pour tablars.
DEVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX , etc., etc.

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

lité anglaise. 15038-5

AU

M Bizar 3e la Ctam-le-M
anciennement Bazar Wanner

(en face du Théâtre).

Kiosque de l'Hôtel -de-Ville
B-2885 c La Chaux-de l'omU 15653-3

POUIL-EREL EN VERS . prii sso et.

M̂M K̂iBm-Km 'mtoMmnmtMïïM

Couronnes mortuaires
EN FER ET EN PERLES

au. . 15318-6
<__-_=_ -•-. i»a __>

Bazar ie la GM-Fiils
(en face du Théât re.)

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

pa&ne, j 'ai été a même de me procurer,
a prix réduit , grandes quantités de

_A__-.*»_Ls»2&s»
couleur rouge or première qualité

_pz*ex-_.-.<_9jc-e cx -x.-.vXJ.'te-i
que je puis céder en petits barils de 16
litres, . 16 Tr. (baril compris) contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur nurché,
proportionnellement. (H 4342 Z)

KOrtKAD GEIGER
15165-8 Zurl« h IIL

URETELLËS
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles t_£h g* \n naj uo
très solides , depuis t»1*»»* */• ld |J_llC.

CHEZ 15436-5

J.-B. ROCKLIN-FEBLMÀNN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de Ville 7, ne de la Balance 2

Le domicile de

Marc BLUM
est t ransféré 15773-9

Rue de la Cure 7*
en face du Temple Franc»!*.

AVI8
Les soussignés se recommandent a MM.

les architectes , propriétaires et gérants ,
pour tout ce qui concerne leur métier,
soit Gypserie et Peinture en Bâti-
ments. 15'.;01-7

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

FacelH «fc GUaieUi
successeurs de V. Binetti

7 — RUE DE LA RONDE — 7

CALACT1NE SUISSE
de »!. Schemidt, à Belp

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

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

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

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

OUVERTURE DE LA

Boucherie Chevaline
15, RUE DU SOLEIL 15 ,

maison de M. Debrot.
yj ^  Dès aujourd'hui , il sera

gflfh _ ii - ^ 
vendu de la viande de

*_U., 1~* cheval première qualité,
-'C»-TjJ_T]sSk ainsi que de la viande

z *¦-- -̂  salée et fumée.
Je suis toujours acheteur de chevaux

pour la boucherie. 15!'58-2
Se recommande, E. Schneider.

???+++*++4+*|||+*++*+* 4̂+*+Véritable F R A N C K
CAFÉ DE CHICORÉ E! Qualité excellente

_Sp~ est reconnu part iut comm» le meilleur des mélanges au caf é "̂ SEg
Marque de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. 14880"23

DÉPOTS dans les Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot , Bon-
jour, Parei, Perrot, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue dn Pre
mier Mars 4. 1«« 15

Logement, Bureau, Caves
ponr marchand de vins

sont à remettre ponr le 11 novembre piochain en bloc ou sépa-
rément. APPARTEMENT au soleil, S pièces et dépendances.

S'adresser à M .Jules Bourquin , rue de la Demoiselle 10. 14918-8'

t̂S^e-CSO-S-Sef SOeM^emSel
SOIERIES Lâ CHâUX -DE-F0NDS (Casin°) # VEVEY- Rue à Lac 47 RUBANS

De retour des achats, j'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle que rassortiment en SOIERIES et RUBANS est sans rival, comprenant les dernières Nou-
veautés. — Magnifique Sarah noir broché , à fr. 3.60 le mètre valant ô fr. Surati noir et couleurs , depuis fr. 1.25 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS en toute nuances
vendues au IO °/0 au prix du gros. — GANTS DE PEAU de Grenoble, 3 pressions , depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de VELOURS et PELUCHE depuis fr. 1 .25 le
mètre. "Velours du Nord (Selwkin), depuis fr. 4 — à fr. 24.— le mètre. — Dentelles (Guipure), Fleurs et Plumes, Feutres. — Assortiment complet en Voilettes, depuis
25 ct. le mètre. — Grand choix de Velours envers satin, noir et couleurs. — PARAPLUIES fias.
i i . ï i l ï i ï '. l i / ï E l  ues articles de Lainages, Camisole»., deouis 1 fr.. pure laine ; Jupons, Robettes, Bavettes, Cbâles, Echarpes, Capotes d'enfants, Sous-bras,
LliJUIUdUUII Baleines, Lacets-Brosse et tous les articles de MERCERIE. 9823-14

J'ai le plaisir d'annoncer au public en général , que ces marchandises sont de première fraîcheur, de confiance , et que nous ne cherchons pas à attirer la clientèle par des
valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d'apparence.

RUBANS-SOIERIES-RUBANS RUBANS-SOIERIES - RUBANS
LA CHAUX-DE-FONDS (Casino) Se recommande : BON-ARDI VEVEY, Eue dn Lac 47.
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Miel nouveau du pays

garanti pur. 15877-3

Se recommande, C. FRANEL.

ATTENTION ! JSW!____S_
ainsi qu'aux Dames de la localité, que
son domicile est Place du Marché 12
(maison Laupe et Jaquet), au Sme étage.
Elle se recommande pour tout ce qui con-
cerne la couture. Ouvrage soigné. Prix
modique. — MAKIE BERNER. 15876-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Emile Bertschi
Rae de la Charrière 4.

a l 'h onneur de prévenir sa nombreuse
clientèle et le public en général, qu 'il ven-
dra du BŒUF de première qualité, depuis
Vendredi 30 conrant. Toujours bien as-
sorti en PORC frais, salé et fumé, beau
gros VEAU , MOUTON , Sancisses à la viande
et au foie, Saucisses à rôtir fraîches tous
les matins. BOUDIN tous les lundis soir et
mardi matin.
15875-4 Se recommande.

Ponr cas imprévu
A LOUER

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

Pour le 11 Novembre 1896
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. 15546

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

S'adresser au bureau de 1 1MPAKTT *.L .

i i
Couturière

pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.

• è

A VP11..PP faute d'emPloi » '* boîtes
I CUUI C acier finies , avec assorti-

ments, ainsi que 72 cadrans paillonnés,
le tout en 11 lignes. — S'adresser rue de
la Paix 77, au 2me élage, X gauche.

Jeune commerçant if_?r_&rK
glais et l'Italien , cherche de suite une
place comme comptable. 15833-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[Tno ÎOIUlû flllo sachant le français et
UllC JCUllC IM- l'allemand cherche une
place dans un magasin. 15900-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FTno (iQTTinicûllû de toute moralité, con-
UliC -OlllUl-Cll. naissant le français et
l'allemand et pouvant correspondre dans
ces deux langues, cherene emploi dans
un bureau ou magasin , soit comme comp-
table, soit pour la vente. A défaut on ac-
cepterai t aussi la représentation d'un com-
merce. Bonnes références à disposition. —
Adresser les offres, sous initiales H. R.
15891 , au bureau de I'IMPARAIL. 15891-6

InnPAnfiP ®n cuercne pour une jeune
BJj p i ClltlC. fill e bien recommandée,
connaissant l'allemand , une place d'appren-
tie dans un bureau, comptoir ou magasin.
— S'adresser chez M. A. Cart , rue du
Nord 5 15893-3

'nnr nal i ppp • ^ne Personne de toute
.UUI IlallCl C. confiance demande des jour-
nées pour laver, écurer ou faire des mé-
nages. — S'adresser rue des Terreau x 14,
au pignon , à gauche. 15)13-3

linilInnhpnP 0n guilloeheur pour or
U-Ill.ulieill. cherche place pour 2 ou
3 jours par semaine. 15752-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAI..

Dne demoiseUe t l!8ftf,___8
place comme comptable dans un comptoir
ou bureau, ou magasin. Meilleurs certifi-
cats à disposition. 35771-2

S'adresser au bureau de ITMPABTUJ..

On jeune homme „x„. ______ «g
âgé de 17 ans, connaissant les deux lan-
gues, cherche une place d'apprenti dans
une maison de denrées coloniales en gros.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15734-2

On jeune homme .u 'lacheX\rn.
place dans un atelier ou il aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier tout en étant
rétribué. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au pignon. 15745-2
Qnimgnfp Une servante d'un certair. âge
OCl I AillC» et de toute moralité cherche
une place de suite dans une bonne famille.
— S'adresser chez Mme Luginbuhl, rue
du Vieux-Cimetière 5. 15749-2

MT Une personne &$%£%
robuste, demande a fai re des journées soit
pour laver ou récurer ou remplacer uue
servante. — S'adresser chez M. Emile
Jeanneret, rue du Premier-Mars 6, au
2me étage. 15743-2

n-j nj niAnp Une jeune fllle de toute mo-
uUlûlJl-.I D. ralité cherche nne place dc
cuisinière pour le 6 novembre. — S'adr.
au Café de Tempérance, place Neuve 12.

15729-1

lieUUe nOPlOger prentissage et pratiqué
les remontages, pouvant aussi se charger
de la correspondance anglaise, cherche une
place sérieuse. 15612-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
UAnnfiini'ûn On demande pour un jeune
DlCbalU.iCll. homme de 15 ans, une place
d'apprenti mécanicien. 15596-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rpn 3»i ï "ilP 0Q demande de suite un
UCj m .ùClll .  bon ouvrier repasseur qui
serait logé et nourri. — S'adresser à M.
Jules Augsburger, Crêt du-Locle n» 2.

15898-3

i ii l l l i l lpç  i' ) n  demande de suite une
Al

^
UlllC.» apprentie ; rétribution im-

médiate. — S'adresser rue de la Prome-
nade

 ̂
15896-3

Rpu 'PlKP <-)a demande de suite pour les
IlCglCli.C. réglages plats une jeune fille
sachant déjà un peu la partie. 15894-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Dfl lkcPHOP On demande une bonne po-
i UlIùûOU .C. lisseuse de boites et une
aviveuse. Bons gages. Elles seraient
logées et nourries chez leur patron. 15914-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ieçrnpffi  On demande un assujetti re-
Ao-UJClll» monteur ayant fait une partie
de l'horlogerie ou un jeune remonteu r
voulant se perfectionner. Rétribution de
suite et suivant capacités 15888-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntp ilPC 0n demande pour entrer
UGUlUlllCUl a. de suite deux bons remon-
teurs pour petites pièces.— S'adresser rue
du Parc 1, au Sme étage. 15887-3

SliIump lipPP '¦',1° demoiselle de toute
ÙUllllllCllCl C. confiance et connaissant
bien le service, pourrait entrer de suite
dan s un café-restaurant de la localité.

S'ad» au bureau de I'IMPARTIAL. 15899-3

_ nnpnn| jù  On demande une jeune Ull 'ftpyi CllllC» de toute morrlité comme
apprentie finisseuse de boites or.15897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Salle de la CROIX-BLEÏÏE de La Chaux-de-Fonds
Portos 7 1/2 h. Lundi 2 Novembre 1896 Concert 8 '/, h.

Première Soirée de Musique de chambre
donnée par

U. FRANZ SCHŒRG, violoniste, de Genève ; M. KARL PETZ, alto-solo, de Neuehàtel ;
II. MAX GRUNDIG, violoniste, de notre ville ; H. JACQUES GAILLARD , violoncelle-
solo, de Bruxelles.

-$-. _F»_El<_>»_3-_E_e____C3V_:___ «5-
1. Qual_or en ré (E(l. Litolfn » 20), pour a) Abendnâhe.

S violon», aho el violonceJe, Aile- b) Feli-, Wald- und Liebesgôtter.
greuo-Andanto.Menneuo-FiDale . . W.-A. Mozart (M. Max Grundig).

.. Soit de violoncelle avec piano : 4. Quatuor , en la, op. il , III, pour -
a) Cantilena , op. 5 Devido tl violons , alio et violoncelle . . . R . Schumann
h) Allegro appassiouata , op. 43, Andante.espressivo et Ait, gro-mo-

(M. Jacques Gaillard) . . . . Saint Sœns derato-Agsaiagitato-Adag io.Allegro-
S. Id y lles pour piano , op. \'i . . . Ad. Jensen mollo vivace.

JE»1=*I__: 3_>_B-_Bt _£»__._!_(__--.-_» :
Bancs du milieu, fr. S.50 (es places donnent droit a la Répétition générale. —

Bancs de côté, fr. 1. 50. — REPETITION GÉNÉRALE à S1/, h. Entrée, 1 fr.
Billets chez MM. Léop. Beck et J. Perregaux. (H-3151 c) 15889-3

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletot 35 1
Jjg ___». *s.ex_.Xe c_ru_ em. poa-ede le vérit able ©_ pur procédé 35
-*|2 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-8 c—'

__.3vr__o_=i., _^»c_>_^iQT_r_E_, »i__<_>_E*_=_«
__

»___<_>_=^_ar__i»a_Tr, _->x»c_f:-_---r_-:_—. _ RECOI-MAKDé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES *=>
(gg Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour l'Amérique du Sud : C.-P. HOFER & Co, à GÊNES. ~=

_ . Représentant ponr les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINEl-Ll-RITTER, & BIENNE 

_ é̂lé_p:_xox-.e rFélép_ioj_e

LIBRAIRIE-PAPETERIE
_E=L. _3_â__HI_iX_0_D

28, rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS
u ¦ —j'à u

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

Registres, Copies de lettres et Fournitures de bureau, à 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'éoole. — Articles pour la peinture et le dessin.
Très grand choix de Papeteries depuis 45 ct.
Abat-jour, fin plissé, et Tours de lampe, façon plumes. 15371-6
Maroquinerie fine. — Spécialité de Cadres pour photographies.
Articles de luxe et de iantaisie.
Ecriteaux bibli ques — Cartes de table et de félicitations. Cartes de visite.
Ton -s les articles <»n Wagy»sia sont de première fraîcheur et à des

prix très avantageux. . . .,, ., ,
T'élépboiie TTélép-ioxie

RESULTAT des Essais du Lait dn 23 an 24 Octobre 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Soms, Prénoms et Domiciles. Il §111*111 OBSERVATIONS
S B a- ¦ o-o - u H

Hciîaler, Jean, Eplatures . . . . . -•¦¦. 48 30,8 34,6 17,
Santschy, Rodolphe, Eplatures . i . ' .' 48 32,9 86,2 16,
Jacot , Julie-Adèle, Eplatures . . . .  42 32,- 35,8 16,
Dumont, Edouard , Eplatures . . . .  42 32,7 35,7 12,5
Lehmann, Jean fils , Eplatures . . . . 41 33,1 36.4 12,5
Roth, Christ, Crêt-du-Locle 40 32,5 35,7 14,
Nicolet , Veuve, Eplatures . . . . .  88 32,- 34,8 13,
Houriet , Alfred , Eplatures 37 83,1 38,4 11,
Robert frères, Eplatures 35 32.9 35,9 9,
Bauer, Henri, Eplatures 35 30,7 83,7 9,
Schmutz, Christian , Eplatures . . . .  34 33,- 35,7 10,
Kocher, Edouard , Epla tures . . . .  32 82,2 34,3 10,
Stauffer, Abram, Eplatures 32 33,1 35,2 9.
Reichen , Christian , Pouillerel . . . .  32 30,- 32,3 10,
Fauser, Gaspard , Eplatures . . . .  80 33,- 34,2 7,

Chaux-de-Fonds. le 27 Octobre 1896. Direction d* Polio*.

Enchères pnbliqt.es
de Bétail, Foin et entrain de labourage

aux Reprises (la Ch.-de-Fonds)

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

7 vaches laitières, dont une prête au
veau , 2 élèves, une j ument de 6 ans,
un ane, 5 chars a échelles» un char à
pont , un char i ressorts, un. char à bre-
cette pour ane, une charrett. ^pouB- con-
duire le lait , un char à purin , 2 glisses ,
une glisse X brecette, une glisse pour Ane,
une charrue, une piocheuse, une > _terse,
un hachepaille, 2 vans, une bascule ro-
maine force 150 kilos, 3 cuVeaux,'8 tables,
2 bancs, 3 harnais, 1 secrétaire, 'ï lit, un
Sotager 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 : 3 mois de terme pour les

adjudications supérieures a 20 francs,
moyennant garants solvables.

La Ch.-de-Fonds, le 20 octobre 1896.
Le Greffier de Paix,

15423 G. HENRIOUD.

Ttll.B.I-LMt:
Une bonne lailleuse expérimentée se1 re-

commande aux daines de la localité pour
la confection do 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

On demande à acheter
un terrain pour bâtir, ou , cas échéant,
une maison avec dégagements, située au
bas de la rue de l'Hôtel-de-Ville. — Adr.
les D II res sous initiales F. C. 15541 , au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 15541

L'édition de I'IMPAHTIAL en vue de l'Ho-
raire étant complètemen t épuisée, les

JHLwjpimijpefii
seront vendus au prix modique de

10 Centimes

LES é

RALEURS A [OTS
FRANÇAISES I

PAR UN ANCIEN AQ ENT DE CHANCE g

Cette brochure contient pour cha- î|
que valeur . la date des tirages,
le détail des lots, le montant I
et l'échéance des coupons,
!«¦ taux de remboursement, g
etc., etc. ; I

Prix 60 centimes
Franco par la poils I

En vente : Aux Bureaux du jour- I
nal, LE GROS LOT, rue de j
Provence 18, Paris, et chez ï
tous les Libraires. 18069-15* I

*******************************************************************. I

? ?????»?»????»??????>??»?

f SÉRIE DES PRIX fZ DES 2

| Travaux - bât iment |
? élaborée par z

t MM. Alf.Rychner-Eng. Colomlj |
J Architectes à flEUCHATEL f

£ Ilîme ÉDITION 1897. £
X La librairie A.-G. Berthoud %
? met en souscription un certain nom- ?
? bre de pages d'annonces se rappor- ?
i tant exclusivement aux travaux pu- x
— blics, X l'industrie du bâtiment et S
X aux fournitures pour bureaux d'ar- S
i chitectes, ingénieurs et entrepre- ?
? neurs. H-9770-N •
T La série de prix de plus en ?
T plus ré pandue , constitue un mode JT de publicité avantageux, comme le x
<j> prouve le nombre élevé des sous- «
<SV cri pteurs aux annonces de la der- 2
? nière édition parue. •
? S'adresser à la librairie A.-G. ?
J Berthoud , à Neuchâtel. 14920 f
__L____fc_|____i A _h _> _h _>_ r . __ A A _k_h—»-—»-—--—-¦——^????????V??? "-Fv¥—~??????

. Dentiste
M. A. GUENIN, dentiste, de Tra-

melan, recevra régulièrement le
JEUDI, tous les 15 jours, a partir
du 5 Novembre, 15878-3

3, RUE DIJJQRD 3.
;*: Consultations, de 10 heures à

2 heures de l'après midi.
sa__*a__HIH,^r-Ur,T Ul ll WIIIF I ¦

Enchères publiques
Vendredi 28 Octobre 1896, dès

10 h. du matin, il sera vendu rue du
Paro 61, en ce lieu : Un grand balan -
cier Jornod. H-3147-C

Le même jour, dès 1 h. de l'après-
midi , il sera vendu à la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, en cette ville :

Piano, secrétaires, buffet de service, la-
vabo, canapés, glaces, commode, tables,
tableaux , machines à coudre, lampes ,di-
verses, draperies, pupitre, banque, étagère,
réveils, cage avec canaris, chapeaux feu -
tre, plumes et rubans pour chapeaux, ma-
chines à arrondir, 11'], douzaines finissa-
ges ancre remontoirs 18 lignes, mise à
rheure intérieure, 19 douzaines finissages
lépines ancre remontoirs, 16 douzaines
finissages savonnettes ancre remontoirs,
1 char à échelles, 1 dit à pont, 2 traîneaux
et 1 camion à ressorts.

Samedi 31 Octobre 1896, dès 10 h.
du matin, il sera vendu aux Petites-
Crosettes n° 12 : Une vache âgée de 3
ans.

Le même jour, dès 2 h. de l'après-
midi, il sera vendu rue d« l'Hôtel-de-
Ville 7, en ce Ueu, environ 23 hectolitres
de vin rouge du Piémont, foudres vides,
pipes, tonneaux divers, pompe à vin avec
tuyaux, bascules, brochets, grande glisse
à pont , tabacs divers, pipes en gypse,
caisse de chicorée Trempler, vitrine, pu-
pitre, etc. 

Lundi 2 Novembre 1896, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au domi-
cile du citoyen DANIEL BAUR, aux Epla-
tures (Carouge), 30 quintaux de foin.

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1896.
15871-1 Office des Poursuites.

ECGLÉJHJ SOIR
Mlle Mathilde SCHMUZIGER, rue

de Gibraltar 13, ouvrira dès le 1" no-
vembre une école du soir. Se recommande
également pour leçons particulières,
à domicile ou chez elle. 15908-3

On demande un ou deux 15904 2

Guillocheurs
pour le tour, la ligne-droite. — S'adresser
à M. Arthur Cosandier , à St-Imier.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour à guillocher. H-7293-I

AVTfi entreprendrait 12 canons do
V **> * remontages 118/< lignes ré-
gulièrement par semaine, genre courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15907-3

Logements et Magasin
A. louer

de suite ou pour St-Georges 1897. — S'a-
dresser à M Albert Barth, rue D1-
JeanRichard 29. H-2885 C 15905 6

-A. I_.OTJ2_._iB
Pour St-Georges 1897, X louer un grand

appartement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ordre, si-
tuée au centre de la Chaux-de-Fonds.

Pourtous renseignements s'adresser en
l'Etude de MM. G. LEUBA , avocat, el
Ch'-E. GALLANDRE, notaire, rue du
Parc 50, Chaux-de-Fonds. H-3141 C 15906 3

A vendre
Une voiture - ressorts1, 4'4; places, un

traîneau X 4 places, le tout bien con-
servé et à un pnx modéré ; au besoin on
échangerait contre un cheval.

S'adresser à M. Bourquin-Pfenniger,
rue du Pont 11. 15842-2

Atelier et apartenreiit à louer
Rue de la Charrière.

Dn rez-de-chaussée occupé actuelle-
ment comme atelier de menuiserie, avec
un cabinet a coté ; ce local est" à remettre
dans l'état actuel ou à destination d'un
gros métier quelconque, "'pouf le'lôr fé-
vrier prochain ou pour le ll^ TauVèmbre
prochain, selon la demande; •' ' n |B' '

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

S'adresser au géra«t, M. Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 15131

11" H lre qualité, 1 fr. 60 la livre fran-
MlÛl  oo — S'adr. ù M. Louis A.
If l  ICI LAMBERT, Chez-le-Bart.

15380



OVVliP11QP On demande un ou une
VAJUCU-C» bonne oxydeuse de boites
acier. Ouvrage suivi et bien payé. Très
firessé. — S'adresser rue de la Demoiselle
20, au pignon. 15611-1

IpilllP flllp <->D demande de suite une
d-Ullu llllC. jeune fille pour aider à une
partie de l'horlogerie, ainsi qu'une ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue du
Doubs 61. au rez-de-chaussée. 15616-1

Commissionnaire. je^^ êjeune fille pour faire les commissions.
>t'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 15615-1

[ûiinp flllp '-*'1 demande une jeune fille
JCUllC UllC. pauvre, de parents honnêtes,
pour aider dans un petit ménage. On se
chargerait de l'habiller. — Prière de se
présenter Boulevard de la Fontaine ,30, au
1er étage. 15614-1

is_m 9ClininonP On demande un ouvrier
l/aill--4-lll-Ul a ou une ouvrière damas
quineur connaissant bien la partie. —
S'adresser sous W. F., Poste restante,
La Chaux de-Fonds. 15613-1

APP-irie_Beilf avr H prochain ,
ronle de Bel-Air , in joli appartement de
4 pièce» et dépendances avec chambre de
bains, lessiverie, grand et bean jardin
d'agrément et jardin-potager. Eau et gaz
installés. Prix 750 fr. — S'adresser à M.
Victor Brunner , rue de la Demoiselle 37.

15903-3
I ndomont A remettre un beau loge-
UUgClllC-ll. ment, situé à 20 minutes de
la Chaux-de Fonds. — S'adresser X M.
R Pfenniger , instituteur, aux Joux-
Derrlère. 15901 3
I n item ont A louer^dansjun quartier Iran-
LUgClllClll. quille, pour St-Georges 1897,
un logement ue 3 chambres, bien exposées
au soleil ; cabinet, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
chez M A. Cart , rue du Nord 5. 15892 3
I nupmpnk A louer P0lir St-Georges,
-Ivg.lilCUlO» dans une maison d'ordre et
exposée au soleil , deux appartements,
dont un de 6 pièces et l'autre de 2 pièces.
Deux belles chambres indépendan tes
sont aussi à louer pour de suite ou plus
lar.) . — Renseignement : rue .de la cha-
pelle 5 au 2me étage. " 15922-3
¦"jvimh î ip A louer une chambre meu-
V1U1111U1C» blée ou non et indépendante ,
X une personn e de toute moralité . — S'ad.
chez M. Jules Droz, rue du Nord 153

1 837-3

Pi.an.hr»\ A louer , t un Monsieur, une
Ullalll-1C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 97, au ler étage.

15838-3

f hflmhPP A louer une belle chambre
UliaillUl.. meublée, indépendante , chez
des personnes sans enfants, à un Mon-
sieur ao vable et de moralité. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au 2me étage.

15839 3

nhamhna A louer une grande chambre
uunuluiC» indépendante, pouvant être
utilisée comme comptoir ou bureau ; à
défaut on la louerait meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Jaquet Droz
n° 29, au 2me étage . 15902 3

ril'TnllPA A louer pour le 15 Novem-
wJBUlUlï w» bre, une belle chambre non
meublée, située à proximité de la Gare. —
Pour renseignements, s'adresser rue de la
Demoiselle 115, au 2me étage, à gauche.

15882-3

PhamllPP A '.ouer P°ur le 1er Novem-
UliaiilUl c. bre, une celle chambre meu -
blée, au soleil, à 1 ou 2 Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser le matin ,
jusqu 'à 9 h., et le soir après 7 h., rue de
la Demoiselle 90, au Sme étage, X gauche.

15881-3

P'iiamhïiû A loutr une belle et grande
UliaillUl C. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Pi ogres 8, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une mar -
onite a vapeur très peu usagée. 15880-3

f 'hamh p f * A remettre > Pour ^e 1er No-
VJllulimi 0. vembre, une chambre meu
blée et indépendante, bien exposée au so-
leil , à un ou deux Messieurs solvables. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 15879-3
phnmh pn A louor une belle chambre
UliaillUl C» maublée i un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne du Parc
n» 86, au 2ine étage, à droite. 15917-8

V la même adresse, à vendre un potager
à pétrole.

PihflïïlhPl » A luuer de suite une belle
UliaillUl C. chambre indépendante, à deux
fenêtres, non meublée et exposée au soleil
levant. — S'adr. rue du Premier-Mars 13,
au ler étage, à gauche 15923-3
PihamhPQ A louer le suite une cham-
-UaiilUlC. bre meublée indépendante, a
un Monsieur de toule moralité travaiUant
dehors. — S'adret-s>-r chez M. Gottfried
Abegglen , rue Léopold Hubert 7, (Maison
de rEnfant prodi gue^ au 3me étage

15921-3

l.tléùmtnit A louer de suite ou pour St-liUgCUlCUl. Martin , rue Fritz-Courvoi-
sier 29A, un beau logement de 3 pièces
bien expesé au soleil, ¦_ un prix modi que.
— Pour St-Georges 1897, un rez-de chaus-
sée de 3 pièces, rue du Parc. — S'adr. à
M. Charles VieUe-Schilt, rue Fritz-Cour-
voisier 29A 1571-2 8

I,n domont A remettre un beau loge-
UUgC-UCU.» ment de trois pièces. — S-a-
dresser rue Fritz Courvoisier 38, an rez-
de chaussée. 15781-5

Appartement. î_ *Sïï_l?n _ s
de

GseopT.
sonnes tranquilles, second étage do trois
pièces et dépendances, bien au soleil —
S'ad. rue du Parc 32, au 1er étage. 15763-5
I n dPmPnt  A louer un joli logement de
UUgCUlCUl. 3 pièces, remis comp lètement
à neuf , situé sur la Place de l'Hôtel do-
ViUe. — S'adresser a la Boucherie
Schweizer, Passage du Centre 5. 15737-2

f,ndomont Ensuite de décès, à louer
LUgClUCUl. pour le ii Novembre
1896, un beau logement de 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances , dans
une maison d'ordre, bien située. — S'adr.
en l'étude C. Barbier, notaire, rue de la
Paix 19. 15586-4
M aifiAn A louer petite maison
--—-«.-US W_0|« de 2 chambres et dé-
pendances, avec grand jard in, bien siluée
au soleil et dans le rayon de la Chaux-de
Fonds, 360 fr. l'an. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 43. 15757-2
T Affamante A louer de suite ou pour
LUgClUCUl.. St-Martin 1896, un pignon
de 2 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces. Pour St-Georges 1897, un beau
logement bien exposé au soleil , composé
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage. 15744-2

P.hamhpa A louer pour le 11 Novem-
UUûUl Jl Ca bre, une chambre meublée ou
non. — S'adresser X Mme veuve Hùgue-
nin, rue du Parc 79.

A la même adresse, on demande X ache-
ter de rencontre une grande layette à pe-
tits tiroirs. 15746-2

S__^r,hamhpp A louer DOUr le ler
P_$p UUdUlUlC. on le U Novembre,
une belle et grande chambre indépendante,
au centre de la ville, meublée ou non ; se-
rait bien exposée pour bureau. 15783-2

S'adresser X Mme Pieren, rue Neuve 5,
au 2me étage.

I tutami-i. t A ¦ouer > Poar St-Georges
LUgC-HCH l. 1897i an crèt des Olives ,
un bean logement tont an soleil , de 4
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser à M. Ed Beaujon ,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 15570-3*

Â lniiPP rue Léopold - Robert . 64 , un
1UUCI grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison
au ler étage. 14369-12*

f ndprnpnt  A louer de suile ou pour plus
UUgClilCUl» tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 lr.

S'adresser a M. Gottfried Stettler, bou-
langer , rue de l'Hôtel- de- Ville 40. 10271-32*

Jolis appart.Mts TiKi_r
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8630-126

AI AIIAI* P0Dr ^-Georges 1897, le1UU«/1 PREMIER ETAGE de la
maison rue Fritz Courvoisier 15, composé
de 3 chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser à H.
Junod, propriétaire, même maison. 15667-1
limant Ornant A rt mettre de suite un
HJJJiai ICIUCUI. bel appartement de deux
pièces, ou 3 si on le désire. — S'adresser
rue St-Pierre 6 15600-1

F.ndomontt ! A louor » *ux Joux Oer-
UUgCUlCUlO. rière , à des personnes
sans enfants, 2 petits logements , un de
suite et l'autre pour le ler Décembre 1896.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 15590-1

A lniiPP Pour St-G-Korges 1897, a une ou
1UUC1 deux personnes d'ordre et de

toute moraUté, à proximité de l'Hôtel des
Postes, une CHAMItltE avec cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendan ces. 15619-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

I anamani de 4 P'èces et cui8ilie ,
LUgCU-CHl sHné au soleil et au cen-
tre du village, est à remettre de suite.
Prix , 600 fr. — S'adresser rne Fritz
Courvoisier 7, an Sme élage. 15515-1
Pirfnnn Pour cas imprévu , à remettre
1 IgUUU. pour le 11 Novembre ou plus
tard , route de Bel-Air, un joli pignon de
2 pièces et dépendances, avec part de jar-
din potager. Prix 20 fr. par mois — S'a-
dresser rue Léopold Robert 55, au rez dé-
chaussée. 15445-1

Phamhro A luu«r une belle et grande
UUttlUUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 57, au ler étage.

15595-1

f hîl1 mllPP ^
ne demoiselle offre à parla

UUalUUl C. ger sa chambre avtc une de-
moiselle de moralité. - S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me élage, à droite. 15601-1

Tour à guillocher, SâËSSSg *
S'adresser rue du Parc 6i, au deuxième

étage, à gauche. 15924-3

On demande à loner 3USSSR
au centre du village, pour y instaUer un
ateUer. — Adresser les offres rue de Gi
bra.tar 12 15916-3

Sl aoraf i ln  On demande X
tUnglMUIi louer pour le 23
Avri l 1897, un MAGASIN avec arrière-
magasin et logement dans la maison Si-
tuation centrale. — Offres avec prix sous
chiffres K. C. 15815, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15<!5 3

On demande à loner $£ tnGœ
ment de quatre pièces. — Adresser les
offres à M.. P.-E. Jung, rue du Premier-
Mars

 ̂
15780-2

fin vnvadPHP de commerce demande à
UU lUjagçui loaer une johe chambre
pour un mois, située au centre de la ville;
il ne regarderait nas au prix. — Adresser
les offres sous initiales C. B. 15798, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15798-2

Un jenne homme !ffl_& "fi!
sion, si possible près de la Place Jaquet-
Droz. — S'adresser sous C. R. 15775,
au Bureau de l'Impartial. 15<75-2

On demande a loner _$£ .̂jgf
ment de 3 enambres avec corridor , dans
une maison d'ordre, pour un ménage de 4
personnes. SituaUon au centre du viUige

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL. 15608-1

li n ts iit i. '.m» sans enfa ,'t demande à
UH Mt-Hdglj |0n« pour st- Georges
1897 unf LOGEMENT de 4 pièces tt alcôve,
situé si possible au quartier de I Ouest.—
Oli'res sous chiffres F. K. 15516, au
burean de I'IMPARTIAL. 15516-1
flriP flamp d'un Certain âge demande à
UUC UaUlC louer au plus vite une petite
CHAMBBE non meublée , exposée au so-
leil et dans uue famiUe honorable. Adres-
ser les offres, sous chiffres C. S. 15605,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15605-1

On demande à loner ip8°9u7r, 8_S°Zl
maison moderne, à proximité de la Poste
et de la Gare, deux logements de trois
à quatre pièces avec dépendances , au so-
leil et , si possible, sur le même étage ; un
de ces logements devra être utilisé comme
ateliers et bureaux, etc., etc. 15095-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S™
bureau. — Adresser los offres rue de la
Paix 71, au rez de-chaussée. 15705-2

ï-rËÊMi0" _ vanAva aes meublée
pHP — ICUUI C d'occasion :

Secrétai res, commodes, lits, buffets , ta-
bles à coulisses en vieux chêne, tables
rondes et pliantes, bureau à trois corps,
belles chaises de salle à manger et autres,
canapés à coussins, lavanos, chaises de
piano, d'enfants et pour malades.{tables de
nuit et à ouvrage, rideaux couleur, une
grande et 5 petites draperies en toile cirée
pour café ou bureau , une table et bureau
X écrire , lampes à suspension , stores
peinls couleurs et en coutil, grande bai-
gnoire , layette, vitrines, établi portât 'f eu
noyer , à tiroirs , un gros lot de cartons
d'établissage, des mouvements finissages
remontoirs, réveils jouant de la musique,
divers portraits dont 1 à l'huile, jouets
d'enfarts et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. — S'adr. à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie -3.. 15890-6

À VPWiPP s'x Pet'teS ta hles rondes pour
ICUUIC café, ainsi) qu'un tour aux dé-

bris. « . 15319-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnHpp 'aule de place un lit Louis
ICUUI C XV complet, un lit complet

"f sage (65 fr ), une table ronde usagée (30
r.^. uft lavabo à portes (48 fr.). une table

carrée (9 fr.), six chaises noyer jonc (36
fr.)i -un lit de fer , deux tables de nuit. —
S'adreaser rue du Stand 6, au Gagne-
Petlt . 15918-3

Â VPI1I.FP " malles de voyage, 2 potagers
ICUUI C avec accessoires, 2 pup itres ,

12 chaises en bois dur , 4 tables carrées,
1 table ronde, 1 table X couliss> s, 3 régu-
lateurs de Vienne, 2 secrétaires, 1 bureau
à 3 corps, 2 canapés X coussins, 1 piano, 2
machines à coudre, 2 élaux , 2 machines
à arrondir avec les fraises, 1 baignoire. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au rez de-
chaussée, ¦¦¦¦ ¦:. 14694-1

À VP.n&fce'J9ii»0laAer U,sagé avec ré"a .vinn." servoir et tous les accessoires
en parfaîW'faf?'^-^adresser à M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1. 15912-3

A VPniiPP ' un Pr 'x modique un beau
I CUUIC potageraveese,accessoires.

— S'adresser rue de la Demoiselle 2, au
magasin de coiffeur. 159il-3

OnPACinn A vendre un beau manteau
Ul/buolUU. pour homme, peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15702-5

À npilflpP des cages d'oiseaux, dont deux
I CUUI C beUes grandes, ainsi que qua-

tre femelles de canaris. — S'adresser le
soir après 7 heures ou le dimanche, rue
du Premier-Mars 7A, au second étage.

SJU 15366-2

A rronrfpfl au Magasin de fournitures
I CUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-16*

PflRf fj A vendre do beaux jeunes porcs.
I vi. UÛ. — S'adresser à M. Jean Burri ,
aux Joux- Dessus. 15591-1

Y u H . l I > . Deari ut a nne personne,
Lonis XV, noyer poli , 90 cm», complet, 1
table noyer poli , 1 lavabo, 6 chaises, 1 lit
complet d'enfant , 1 lit de fer, 1 potager
avec accessoires, nne vitrine longue pou-
vant être séparée aa besoin , tables de
cuisine, le tout très peu usagé.

S'adresser au Magasin de Cigares, rue
Léopold-Robert 38. 15738-2

A ffonripp ;l lres ^
as P rix un J°u u>

ICUUI C complet à 2 personnes, en
acajou et avec matelas crin animal, duvet,
édredon pour le prix de 250 fr., une ar-
moire à glace et lavabos acajou, bien con-
servés, a très bas prix ; un lit complet,
matelas crin animal (150 fr.), canapé bien
conservé, noyer, recouvert de reps (45 fr.)
table ronde, jolie commode en noyer des-
sus marbre et autres (depuis 25 fr.), petit
lit d'enfants, un joli buffet de service
a 4 portes, chêne massif , bien conservé,
(160 fr.), un piano (220 fr.), une bonne
machine à coudre à pied , pota ger à gaz,
pressa a copier, buffets X une et 2 portes,
jolies draperies, ciel-de-Ut. 1&766-2
S'ad. à Mme MOCH, rue Jaquet-Droz 13.

Â ÏPllllPP un f umo'r P°ur viande pres-
I CUUTO qUe neuf , ainsi qu'une ensei-

gne d'environ 3 mètres de longueur.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15728-2

A vantiva un ecn (le l,r tle Berne
ICUUIC de 1830, bien conservé et une

coUection d'armes anciennes. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 15778-2

À
T/ortrl -i. une beUe mandoline, très
ICUUI C peu usagée. 15777-2

S'adresser au ou m» u de I'IMPARTIAL.

A
rrpni-j np des outils de polisseuse, des
ICUUl C étabUs et u nj  balance a peser

du dia -iant.' — S'adress.e»- rue de la De-
m ,iseli) 15, au rez-de-chaussée, X droite.

A la même adresse , on demande X
acheter d'occasion un cheval à balan-
çoire. 16776-2

Commissionnaire. jeu0n2 g^o-Vu?
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 24, au 2me étage, X droite.

15895 3

Commissionnaire. sui?enun Teunnfh
(
om.

me ou jeune fille libéré des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir Otto Grie f, rue Léopold Robert
n- 70. 15915 3
Ipnnp flll p On demande une jeune fille

UCUUC UUC» connaissant tous les travaux
d'un ménage. 15885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpPVantP ^n c'6rnan de de suite une
OCliaUlC. fille propre et active pour
faire les travaux a'un ménage. 15885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nn POntioc On demande de suite une
Hyy iCuUOù.  0u deux jeunes fil'o. entiè-
rement Ubérées des écoles pour leur ap-
prendre une petite partie de l'horlogerie
avec une rétribution suivant capacités. En-
trée immédiate. 15884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fio PVQnto *-*n demande une bonne ser-
QCliaUlC. vante. — S'adresse;- chez M.
Weber , brasserie Muller. 15813-3

IPIIMP flllp 0° demande une jeune fille
UCUUC UllC» pour aider au ménage.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 38, au
rez-de chaussée. 15782- 5

Tl^mnnf PnPQ ^e DOns démonteurs et
1/ClUulUCUlo. remonteurs pour pièces
12 ot 13 lignes cylindre, qualité courante ,
sont demandés . 15256-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RamnntonrQ On demande dans un comp
QCUlUUieUl .» toir de la localité de bons
••enonteurs pour grandes pièces ancre et
p. lites pièces cylindre. Entrée immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15765-2

RanadCOlIPC! Plusieurs repasseurs et
UCj Jtt. ùCUl ù. des remonteurs sont de
mandes pour être occupés X la maison ou
au comptoir. 15736-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fiP/HTOnP O" demande un graveur de
QiaiCUl. lettres sur or. — S'adr. chez
M. Ed. Balmer , place d'Armes 10B. 15761-2

RpmnntPnP» ! ^n demande deux remon-
IICIUUUICUI Ba teurs aérieux pour grandes
pièces.

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

jenne fllle pouvant aider dans le ménage
et faire des commissions. 15760-2

SpptKQ3dP>! ^n donnerai t des sertis-
UC1 lloottgCû. sages de moyennes à faire
à domicile. — S'adresser rue du Roch» r 12,
au ler élage, à droile. 15767-2
Pj-j nnprion On demande de suite une
I llilo .CUuC. bonne ouvrière finisseuse de
boites or; bon gage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.
A la même adresse, à vendre une ban-

que pour comptoir et un burin-fixe pour
35 fr. 15751-2
Ârtn i l f'icjC'Oll o *-*n demande de suite
AUUU .l.-CUoC. urj e bonne adoucisseuse.
Bon gage. — S'adresser à M. N. Stoquel,
nickeleur , X Tramelan. 15753-2
Jeun o flllo O" demande une jeune fille ,
8CUUC UllC. forte et active, pour aider
au ménage .

S'adresser rue de la Promenade 1, au
Sme étage.

A la même adresse, une demoiselle bien
au courant du commerce, demande une
Èlace dans un magasin de la localité,

onne référence. 15759-2

Saisira nt n On demande pour les pre-
UC1 ïaUlC. miers jours de novmbre une
servante sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15758-2

SpPV>»nfp On cherche pour Lucerne
UCl I O.UIC» une bonne fille pour faire un
ménage. 15727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ¦

Homme de peine. %™ CT™ *oTe
conduite, pourrait être employée de suite
comme homme de peine. 15772-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ipii no flllo O" demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fllle robuste et de toute
moralité pour s'aider au ménage. — S'ad.
rue des Granges 7, au ler étage. 15742-2

Potiannomontc On demande de suite
ElUdppCUlClll.. sl- bons planteurs
d'échappements ancre. Travail suivi et lu-
cratif. 15584-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp m n n fp U P  "n demande un bon re-
UCU1UUICU1. nionteur pour petites pièces
cylindre. 15593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

awPfl VPHP t -!" bon dispositeur, un ii-
U ia iCUl . nisseur et un millefeuilleur
sont demandés de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser X M. H. Pétremand,
rue du Temple-Allemand 109. 15598-1

npmnntonp On demande un bon démon-
UCIUUUICUI . teur. connaissant bien l'ar-
rondissage. pour travaUler à l'année dans
un comptoir. 15604-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

^RuinlAïA 0° demande de suite un em-
ilUj JlU JC. ployé sérieux , bien au courant

de la fabrication. — Offres Case postale
S81. 15585-1
PsalifiGPn Cfl On demande une ouvrière
t UllûùCU.C. polisseuse de cuvettes or et
mêlai, et une JEUNE FILLE pour faire
le ménage. — S'adresser rue du Four 4.

15589-1
Pnlicc OU Q O On demande une polisseuse
rUll .SCUaC. de bottes or. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 28,

u 2me étage , à gauche. 15597-1

ll l fl r a n c  On demanda un bon limeur-
H_ TTB" aèSro»aisseur pour cadrans
.iii. Entrée du suite. — S'adresser _

'..il-.. Tissot & Nicolet, rue de la Serre 27
15599-1

Â ffPnfiPP Pour l'aute de changement de
ICUUI C pro fession une très bonne ma-

chine à coudre allant au pied et à la
main ; pri x modique. — S'adr. à l'Hôtel
delà Gare, au 4me étage, X droite. 15770-2

A VPndPP d'occasion : grandeurs et em-
ICUUI C boutissoirs, 1 tour de mon-

teurs de boîtes, 1 lapidai re pour polis-
seuse, une grande machine à arrondir
avec accessoires/Jbunn-fixe , «tour de pier-
riste, roues, balances Grabhorn , etc., un
piano X table, 'irètfcbas prix , occasion pour
café ou cQmmenijant. 15769-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

A VPWiPP 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-
seUe 41, au Sme étage, à gauche. 15559-1

RnfTot Â vendre , faute de place, un ma-
OUUCl. gnifique buffet Louis XV , à 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. 155S6

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

PoPlin à la rue de la Promenade des
ICIUU échappementsRoskop f. 15M36 2

Prière de les rapporte r, rue du Versoix 1.

PPP1.I1 Jundi soir » à la rue du Puits, uhe ,
ICIUU montre argent à clef. — Prière
de la rapporter le soir, contre récompense,
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, a >
droite. 15860-2

Poprfn depuis la rue de îa Promenade à '
I C1UU la me Neuve, une CHAINE pla- ''
que or. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau cle I'IMPARTIAL . 15796-2

Pnprj ii depuis la Place Dubois X la rue
ICIUU des Fleurs, par la rue St-Hubert,
un portemonnaie en cuir brun conte-
nant cent pierres grenat. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue du
Pont 2, au ler étage. 15784-1

f.â nOPCnnno 1u* a enlevé un pardes-:
110 UC1 -UUUC 8as> une pèlerine et un
chapeau , dimanche soir , au Stand, est
priée de rapporter ces objets rue de la
Place d'Armes 15a, au 2mo étage, X droite.

15830-2

TwinvA dimanche soir, rue du CoUège,
11UUIC un manteau et un collet. — Les
réclamer , contre les frais d'insertion , chez
M. V. Benguerel, rue du Progrès 103 A.

15920 3

ibs'il Pour obtenir promptement des Wk
I ,A't tv , 'H »•«'• Taire-part deuil, B
I de fiançailles et de mariage, H
I s'adresse'r PLAGE DU M ARCH é 1, à H

H l'Imprimerie A. COURVOISIER 
[
. ¦

"B qui se charge également d'exéc.- M A ,
*ÊÊ ler avec célérité tous les travaux jH
k-'J concernant le commerce et l'indus- B-J
I trie. Travaux en couleurs. _SH
I Cartes d'adresse et de visite. I

Heureux sont dès d présent . les
morts qui meurent au Seigneur! oui,
dit l'Esprit , car ils se reposent dei " ¦ ¦ ">
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XV , ^\'.,ti .,..:. i-,

Monsieur Jean Zûmbrûnnen , Madame et
Monsieur Fritz Droz Zûmbrûnnen et leurs
enfants , Madame et Monsieu r Arnold
Kernen Zûmbrûnnen et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Abram Stau ffer-Zûm-
brûnnen et leurs enfants, Madame et StUm-yy.
sieur Léon Stauffer Zûmbrûnnen . ainsi ' iwq
que les familles Zûmbrûnnen et Briggen
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle mère, giandV \
mère, beUe-sœur et tante,

MADAME
Sosanne ZUMRRIMEN née BRIGGEN , #

que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 h.
du matin, à l'âge de 60 ans ei 8 mois,
après une longue maladie.

Eplatures, le 27 octobre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 30 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplatures, Grise 11,
vers l'Eghse.

Les Dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 15851-2

Monsieur Auguste Pimper , Monsieur et
Madame Stein et famiUe, à St-Pedro (Ré-
publique Argentine), Monsieur et Madame
Greûlmg, Monsieur et Madame Hohmeyer,
à Giessen, Mademoiselle Mathilde Pimper,
à Wiesbaden, Monsieur et Madame Rïelh
et famille, à Mayence, font part X leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
sœur, beUe-sœur, cousine et parente,

Madame Henriette PIMPER née Stein
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'âge
de 66 ans, après une longue et bien péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 30 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 6.

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

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 15909-2

Messieurs les memnres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister ven-
dredi 30 courant au convoi funèbie de Ma-
dame Henriette Pimper née Stein,
épouse de M. Auguste Pimper, leur col-
lègue.
15910-2 Le Comité, U
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MllesVERD A.N , Léop. Robert 18b
Joli o_a.o_._c •__ «?)

CHAPEAUX-MODELES de Paris
CHAPEAUX DEDiL et tojtesJes^ODRNlTORES 

de 
MODES

On se charge des réparations.
Frisage de Plumes. = Repassage à neuf des grands Voiles de crêpe.

LAINES, TABLIERS, GANTS

Au magasin Louis Kââi __ ?__SS_a"
45, rae Léopold-Robert 15

Grand choix de Cols, Boas, Tours de cou. Casquettes et Bonnets, Tapis,
Couvertures de poussettes, Descentes de lit, Cbancelière*. — Haute
Nouveauté en Cèps (grands Collets) , Pèlerines et Palatines en Fourrure
Une et Mongolie, qualité extra-frisée. 15115-2

W®~ Jolie collection de 
___,«_»C_I

_»M«S» "T®®
Peaux en tous genres pour confection d'articles de commande. Doublure de

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

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

_ jisjmni II n I La Poudre Dépilatoire du D' PI-
KSOTt -v'K^̂  |sVniin l lâfilÛQ I nèl,e' Paris, éloigne les poils disgra-
W

"-»̂  I UUI UulllUÛ . çieux dans la figure sans altérer la peau
vm la plus délicate. Elle est tout à fait mof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : «Le Dépilatoire du B' Pinède est inoffensif. » — Se vend 4 la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-24

M. Benjamin WEILL., rue Neuve 10.

APPRENTI
Un jeune homme ayant fréquenté de

bonnes écoles et possédant quelques no-
tions de la langue allemrnde, trouverait
de suile une place d'apprenti dans une
maison de gros à Berne, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Prière d'ad-esser les offres
sous chiffres V. X. 15814, au bureau de
riMPiVRTULL. 15874-2

_fw m pourrait livrer prompte-
M B Ht ': f i  ment la bourse à mail-
\"il sl les nickel. — S'adres-
^*V ser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 15872-3

HOTEL A LOUER
à la Chaux-de-Fonds.

A remettre pour cause de santé et à des
conditionji trèa favorables , l'Uôtel de la
Cigogoég ru* de l'Hôtel-de-Ville 50. En-
trée eu jouissance, t'A Avril 1897.

S'adresser a l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 15873-12

Orotm ïi Magasin
de 14938-5

TABACS & CIGARES
Kue de ia Demoiselle 4.

Beau choix d'articles pr fumeurs et priseurs

->__> _»<*«_><»0>^><_>_-*'3~>-I>
_5T_r_=_____»_-c_r

Henri Vuille & CL- Oscar BnBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.
A louer pour le 11 Novembre 1896,

deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés 13952-1

Pour &.? imprévu , à louer pour Saint-
Martin 18;.<> ou f poque a convenir rue
du Collège 15, deuxième étage de deux
pièces et dépendances ; maison d'ordre.

15118-4
OOOOOOOOOOOO

Articles anglais
Laines depuis 3 fr. 50 la livre.
Manteaux imperméables sans odeu r ,

pour Dames, Messieurs et enfants, sur
mesure.

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

maisou Mappin et Webb. Shelfield.
Pommade- Needham la meilleure pour

poli r les métaux.
Crème X polir ies meubles. 15683-10

Hue MT4ND0I\
3, Boulevard de la Fontaine 3

COINGS
pour compotes et confitures.

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

Ang. MARTIN & Co, propriétaires
15238-5 à ARDON (Valais).

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-12
Hôtel de la Fleur de Lys

J-f__c» __L>_e_-i
Mlle J.~QUY ^m

Rue Daniel-JeanRichard 19
EST DE RETOUR DE PARIS

15834-3

_E3_l*«_)--,_-.

HenrlVnille & Charles Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10
A louer pour St Marti n 1096, un beau

MAGASIN avec appartement , au centre
du village. 14056-2

Visiteur-Tôrmineur
connaissant la montre chronographe, est
demandé dans on comptoir de la localité.

S'ad. au Bureau rie I'IMPARTIAL. 15449-1

HT JOLIE MAISON
de bon rapport, très bien sitnée, est à
vendre. Conditions favorables. 15733-5

BDrean ROEG-ËUéopold-Robert B
Pommes de terre

vaudoises
viennent d'arriver chezM"e Vve MATHEY,
rue du Puits 15, à 8 fr. 50 les 100
kilos. 15825-2

ffl .AMrWJ On demande quelques bon-
H-J _.--_ • nos pratique* de lait. —
S'adr. rue du Puits 5, au 2me étage, X
gauche. 15844-2

T_,_»'*_ W_ tf»« A venclre quelques
¦.rWIil/S» toises de beaux troncs.

— S'adresser a M. .tean Barben , restau-
rant du Valanvron. 15610-1

K1*» »»-, „ _ **l "''S PerH0I1DeS solv.V¦ ¦•pi ••¦«• blés demandent à ache-
ter des fagots secs ou à défaut des troncs.
— S'adresser Sombaille n° 25. 15594-1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
J_F. Kaltii.

La Oiaux-de-lPonds
Spécialité de Registres de commerce

Emuite d'arrangements avec nos fabri-
cants nous sommes à même d offrir à
notre clientèle les Registres «le
commerce première qualité, avec les
remises suivantes snr les prix de
fabrique. H-3068 G 15465-3
5 % surtout achat non inférieur à 10 fr.
10 °/0 sur tont achat saper à 10 fr.

Genres Anglais
M. S. GOLDENBEKG. de Londres.

achète AU COMPTANT tous genres de
MONTRES or, argent , acier et métal. —
S'adresser Hôtel Central , Chambre 48.

15618-1

Achat de MONTRES
Je, soussigné, suis acheteur de Montres

or , argent , acier et métal PAYEMENT
COMPTANT.

S. BITKER ,
15641-13 Rue Léopold Robort 74.

MODISTE
¦"'/-SCHUMAHII. SiSi?
selle 90, se recommande à sa bonne
clientèle , ainsi qu 'A toutes les dames de la
localité ponr ton' ce qui concerne sa pro-
fession, soit à domicile ou à la maison.

14226-294 

UNE TAILLEUSE VJS?1
mande pour de l'ouvrage X la maison.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 15756-2

COLOMBIER
A remettre de suite un petit com-

merce. — S'adresser rue Haute 8.
15432-1

H «j»i ar
A vendre environ 30 toises de foin , lre

qualité. — S'adr. chez M. Henri Jacot .
Valanvron 34. 15299-3

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir HARDI et MERCREDI ,

dès 8 '/s heures,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Coiap Excelsior
composée de 7 personnes en costume na-

politain. 15725-1

Chansons napolitaines et Romances des
meilleurs auteurs.

Entrée libre Entrée libre

ACHAT ET FONTE
de Matières Or et Argent

Achat et Ira itement de toutes balayures
contenant or et argent. 15836-6

A. Perrîn-Brnnner
55, Rue Léopold-Robert 55.

Représentant. f i tX Stf l ï ïf t
la vente d'un article facile et lucrati f. —
Adresser les offres sons initiales J. B. D.
15583, au bureau de I'IMPARTIAL.

15583-1

.Liquid ation "im
i Pour changement de commerce

Mercerie. Bonneterie , etc.
Immense choix it rubans en coupons 15288-8

45, rue de la Paix 45

_Mlod.es
tlr T SCHNEGG -REYIVIOND

71, Rue de la Demoiselle 71.

Chapeanx Modèles
Feutres et fournitures nouveauté. — Sé-

parations en tous genres. — Prix modé-
rés. — Soie de chine ponr robes. 15078-8

MODES
M n° Bertha A.JDA.M

25, Rue de lt Charrière 25,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour tout ce qui con-
cerne sa profession , toit en journées ou à
la maison. Feutres et Fournitures.
Nouveautés. 15477-1

GRAVATES
Grand choix de Cravates en tous gen-

res. Régates, depuis 50 c. — Chez

: J.-B. RuckliR -Fehln iann
CHEMISIER 15452-4

7, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7
2, rue de la Balance 1

MmurfiTYlPri+eî 0n <lemaT"te X acheterMOU vemeil ....des mouvements ll«/, ot
12 lignes remontoirs , avec échappements
faits. Payement comptant . — S'adresser X
M. I<\ Tissot , rue du Parc OU. 15582-1

Changement de domicile
JLrtiiux DEBROT

MARCHAND -TAILLEUR
IF-ix© < *X& la SSOJT-JPO _. <_>

16587-1

THEATRE ie_yia_î-le-Foi_
DIRECTION BORNIER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/j heures.
Jeudi 29 oourant

SERGE PAINE
Comédie en 5 actes de G. Ohnet.

Yn l'importance de cet ouvrage , il sera (!onné seul.

P R I X  DES PLACES "•
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détails, voir loi affi-
ches et programmes. 15786-1

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie

Véritables 13981-43
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig
Restauration à tonte heure.

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

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

Brasserie in Square
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec viande dt porc assortie.

Véritables

Saucisses le Francfort et Wienerli
avec Meerrettig.

RESTAURATION à tonte heure.
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vt h. du soir,

Tripes - Tripes
Modes de Caen et IVeuchâlelolse.

FONDUES
13213- 38 Se recommande, Numa Sandoz

Café-Restaurant
On demande a louer pour le ler janvier

si possible, un café-restaurant bien situé
au centre de la localité , à défau t un rez-
de chaussée de 3 pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au café. 15726-2

A remettre dès maintenant , la suile
d'un 15747-2

café-restaurant
bien achalandé, situé au centre de la loca-
lité. Occasion très avantageuse.

S'adresser au notai re Charles Barbier,
rue de la Paix 19, à la Chau x-de-Fonds.

J. SCHEURER, fontainier
Rne de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865-10 ,

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX do A. Brun , li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, à
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 fr. 25 le pain.
H 7638 x 11818-28

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14609-36

f S ^ *f w^**Vt-^ĥ ^W*\****̂ ^-'' ' .̂ 'iÊ***\ i—* I- iICTTJffl«pgBHm'_3_5B_iL ^^W>' v 1 "- ' J n
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Plumes, Ëârecfbns, Davets, i
fines qualités, aux plus bas prix g

se trouvent toujours aux '

Magasins de L'AN 3RE I

WÊÊ de m M

Photographie H. RE8MÀNN
6 MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon . 158&5-24
Platiuotypie.

Héliogravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs

ttP9||L etc. _|E3 -

Saison d'Hiver |
Grande Exposition §3

B de 2293-94 R

CHAPEAUX MODÈLE S I
********* JF>aa,_r-.as 7*

Immense choix de Chapeaux I
garnis depuis l'article ordinaire I
au plus riche. j-sjj»

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES Ê
pour Dames. S»

Chapeaux non g-arnis. Ve- I
lours. Rubans. Aigrettes. Plu- |g
mes, etc. rrAU jg
BiZ iR N îchiUdo is I

Veut* w complut. Escompte 3 % ||

HorBoger rhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
du ' neuchàteloise (qui est sa spéciahté),
ain.i que des cartels, régulateurs, hor-
loges et mon reH de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa-
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN RENTSCH,
7581-15 rue Léopold Robert 9.

wr MODES m̂ |
Beau choix de Chapeanx garnis

et non garnis . !.'¦'!
ponr Daines et Fillettes.

•~-* FOURNITURES *~ !g
Fleurs. Plumes. ¦¦'- - 'é

Rubans. Voilettes. Ym
Peluches. Velours. pS

Epingles. Aigrettes dep. lOc. B

Cravates et Bretelles i
Nos marchandises sont de bonne I j

qualité et à prix avantageux. f. \
AO 9600-208 W-A

Grand Bazar du ||
PgiMigg Flaupj j


