
à Neuchâtel

On lit dans la Suisse libérale :
La conférence de M. l'abbé Charbonnel sur

le Congrès des religions qu 'il s'occupe d'orga-
niser à Paris «an faite de <_hux siècles », soit
pour l'année 1900, a été suivie par un très
nombreux auditoire avec l'intérêt sympathi-
que qu 'est susceptible d'éveiller une parole
chaleureuse étayée d'une conviction sin-
cère.

Ce que désirent l'orateur et ses amis, quel-
ques membres jeunes et libéraux du clergé
catholique de France, c'est trouver un terrain
sur lequel puissent se rencontrer , sans rien
sacrifier de leur foi , mais dans un sentiment
de fraternité véritable , les représentants des
diverses confessions chrétiennes , — bien plus
des diverses religions qui , en dehors du
christianisme, témoignent d'un effort vers un
progrès moral et social.

Le Parlement des religions, tenu à Chicago
lors de la dernière Exposition universelle, et
qui a remué de bien grandes idées, qui a t>rô-
clamé somme toute et d'une manière saisis-
sante evi fa ce de l'humanité le principe de la
liberté de conscience, a été une première ma-
nifestation dé la tendance des âmes religieu-
ses vers un accord. M. Charbonnel indi que la
genèse du Congrès de Chicago . On pensa qu 'il
manquerait quelque chose à l'Exposition si
l'on n'y mettait pas quelque peu d'idéalisme ;
on chercha ce qui pouvait le mieux réunir les
hommes, et l'on trouva que c'était la religion ,
ou plutôt l'idée reli gieuse. De là naquit le
projet du Congrès des religions , qui fut lancé
d'abord par un pasteur presbytérien , M. Ba-
ross, et auquel a adhéré promptemen t et de
tout cœur l'épiscopat américain , le plus
énergique et le plus agissaut du monde catho-
lique.

Nul n'a oublié la si émouvante séance d'ou-
verture de ce Congrès, lorsque le cardinal
Gibbons , entouré de 170 représentants de
toutes les religions, prononça l'oraison domi-
nicale devant une assistance de 8,000 person-
nes. Ce jour-là les hommes reconnurent ie
Notre Père comme la prière universelle et
suprême.

Pourquoi ne pourrait-on pas renouveler en
Europe ce qui s'est passé en Amérique et pro-
clamer solennellement dans une nouvelle as-
semblée, vis-à-vis de la science matérialiste et
de la philosophie positiviste, le besoin reli-
gieux qui est en l'homme ? Celte réunion pro-
duirait . entre les adhérents des différents
cultes un accord nécessaire. Dans un élan
commun , les hommes retrouveraient quelque
chose qui fait un peu défaut de nos jours , la
fraternité , la seule vraie fraternité , celle qui
procède de la reconnaissance de la paternité
de Dieu. Cetle base posée, le Congrès des reli-
gions deviendrait nécessairement un Congrès
chrétien, parce que c'est dans l'Evangile que
se trouve la source de la fraternité humaine.
Les participants chrétiens au Congrès de reli-
gions travailleront donc, par la simple profes-
sion de leur loi , à implanter le germe tde vie
dans les autres religions.

Mais si le Congrès de Paris doit ôtre en dé-
finitive un Congrès chrétien , il faut que les
représentants de toutes les Eglises chrétiennes
s'unissent entre eux pour y participer. Il ne
s'agit pas d'une lusion des Eglises, mais d'une
ligue chrétienne , fondée dans un but de mo-
ralisation , contre l'anti christianisme , contre
le paganisme qui s'agite autour de nous. En
même temps nous proclamerons le principe
de la liberté de conscience, nous déclarerons
que des influences diverses ont fait des catho-
liques et des protestants, que cela est fatal et
nécessaire, mais que nos différences ne; doi-
vent pas dégénérer en partis hargneux et sec-
taires , que les chrétiens doivenl rechercher
ce qui les unit et non ce qui les divise. La re-

ligion est faite pour les hommes et non les
hommes pour la religion. Il nous faut la con-
sidérer comme un instrument de moralisation
à travers les âges ; recherchons dans les di
verses croyances ce qui peut être moralement
utile aux hommes ; respectons les dogmes,
mais sans nous laisser entraver par eux ; rap-
prochons nos Eglises par uno pénétration ré-
ciproque jusqu 'à provoquer leur union mo-
rale. Ce sera nn magnifique exemple de paix
et de concorde ; ce sera aussi une grande
leçon d'oubli des haines et des blessures, mê-
mes sanglantes, que nous donnerons à l'hu-
manité. Les prêtres catholi ques, par exemple,
qui adhèrent au Congrès des religions, entre-
prennent de réparer ies errements qu 'eut au-
trefois leur Eglise et de faire oublier la Saint-
Barthélémy. Ceci impliquera-t-il que les re-
présentants des diverses religions auront fait
le mondre sacrifice^ leur credo ? Pas le moins
du monde : le respect de la liberté de con-
science garantit à chacun l'intégralité de son
credo.

Les organisateurs du Congrès de Paris pen-
sent que celui-ci comportera trois séries de
réunions. Dans la première, les théologiens
et les savants pourront discuter , voire se dis-
puter entre eux : Ce seront des séances fer-
mées. Une seconde sorte de réunions sera
consacrée au développement intégral de la
dogmatique de chaque religion. Enfin , et ce
sera la troisième série, il y aura des réunions
publiques dans lesquelles les congressistes
OourronU«xposer sans dispute ni controverse
las bienfaits de la religion particulière de
chacun d'eux et la réponse qu 'elle apporte
aux questions morales et sociales qui préoc-
cupent l'humanité. Comme pour Chicago , des
convocations seront adressées aux autorités de
toutes les religions positivement organisées
et ayant quelque chose d'irrationnel , c'est-à-
dire de plus haut que la raison humaine.

Nous ne pouvons suivre M. l'abbé Charbon-
nel dans sa critique très serrée des objections
que le projet du futur Congrès des religions a
soulevées. Il s'est défendu surlout de faire le
jeu du scepticisme comme le lui reprochent
des orthodoxes protestants et des catholiques
français. Assurément toutes les religions ne
se valent pas et loin de nous la pensée de dé-
créter leur égalité ; mais toutes les conscien-
ces droites se valent. Or les assemblées de Pa-
ris ne constitueront pas tant un Congrès
de religions, qu 'un Congrès d'hommes reli-
gieux , qui proclameront en face des incrédu-
les le besoin mystique qui est en eux et la né-
cessité de leur effort vers Dieu.

Un mémoire sur le Congrès a été adressé â
Léon XIII et le cardinal Gibbons l'a soutenu
auprès du Saint-Père qui , sans vouloir pren -
dre l'initiative de la convocation , s'est pro-
noncé en sa faveur. L'orateur peut donc aller
de l'avant en dépit de l'opposition qu'il sus-
cite. Et, dans le cas où les autorités officielles
des Eglises refuseraient de partici per au Con-
grès, elles ne pourraient pas empêcher les fi-
dèles d'y accourir et de proclamer , malgré
elles et contre elles, l'accord de toutes les
âmes religieuses.

Toile a été dans ses grandes lignes la con-
férence de l'abbé Charbonnel. Empreinte d'é-
motion et d'une éloquence simple et convain-
cante , elle a révélé à beaucoup l'existence
d'un espri t nouveau , d'un souffl e libéral et
vivifiant dans le clergé catholi que de France
et aurait été certainement applaudie avec plus
de vigueur encore, sans la déférence qu 'im-
posait à l'auditoire le costume ecclésiastique
de l'orateur.

Conférence de M. l'abbé Charbonnel

France. — Le marché est très faible à
Paris. On signale des ventes forcées en rente
brésilienne et les liquidations continuent sur
les valeurs minières et ottomanes. La rente
française est soutenue.

— Le ministre des colonies a reçu un
télégramme du général Gallien i , daté de
Pori -Louis 30 octobre , annonçant que le
ministre de l'intérieur Ruinundnamanpardry
et le prince Radsimananga , convaincns de
comp lot el de rébellion , ont été condamnés à
mort et exécutés à Tananarive. L<3 premier

ministre Rainisiurbasafy a donné sa démis-
sion et ne sera pas remplacé.

— Pronostics politiques. — Le correspon-
dant parisien , souvent très bien informé, de
la Gazette de Francfort croit le cabinet Méline
condamné à une chute prochaine. Il vivrait
au plus tard jusqu 'en janvier , puis serait
remplacé par un ministère de concentration
dont MM. Ribot et de Freycinet seraient les
colonnes, t II faut en revenir aux anciens, au-
rait dit un homme politique important et sa-
gace au correspondant de la Francfurter. Et
comme Freycinet est le seul qui sache gou-
verner longtemps dans des situations obscu-
res, il redevient l'hommu du moment. »

Italie. — Mort d'un brigand. — On an-
nonce la fin d'un célèbre brigrand donl les
exploits répandaient la terreur dans la pro-
vince romaine. C'était un remarquable type
de bandit que ce Tiburziqui vient d'ôtre tué
dans une rencontre avec les carabiniers dans
les environs d'Orbetello. U tenait le maquis
depuis un quart de siècle. Au début de son
orageuse carrière, il ne fut qu 'un vulgaire
brigand détroussant les passants. Plus tard , il
avail modifié sa manière. Souverain de la ré-
gion du maquis , il se faisait une liste civile en
levant des impôts sur les habitants aisés. Le
propriétaire qui consentait à payer l'impôt lui
devenait sacré dans ses biens comme dans sa
personne et dans celle de ses parents ou amis.
Tiburz i devenait ainsi le meilleur garde-
champêtre el le meilleur gendarme à la
garde de qui une famille pût se confier ; car,
au moment où l'on était placé sous sa protec-
tion , on se trouvait à l'abri de toute-violence
de la part d'aulres bandits.

Dans cette nouvelle phase de sa vie il n'eut
guère p lus affaire qu'aux carabiniers avec qui
il échangeait des coups de fusil et à qui il par-
venait toujours à échapper avec une vigueur
el une agilité étonnantes à l'âge de soixante-
neuf ans qu 'il avait atteint. Mais gare à qui ne
se tenait pas éloigné de ses démêlés avec la
force publique ! Un simple soupçon suffisait
pour faire de lui un inexorable justicier. II y
quatre ou cinq ans, un bra ve homme de son
pays, passant par Civita-Vecchia , avait été
chargé de lui porter une lettre dans laquelle
on le prévenait que les carabiniers , avisés du
lieu où il se trouvait , allaient se mettre en
route pour le surprendre. Ce malheureux se
grisa dans une halte qu 'il fit en chemin , et,
pris de sommeil, ne remplil pas sa mission.
Tiburzi , qui eut à livrer bataille aux carabi -
niers à qui il échappa à grand' peine, crut à
une complicité du messager infidèle. Un jour,
il l'aperçut battant du blé dans une aire au
milieu d'une centaine d'autres travailleurs.
L'appeler et lui brûler la cervelle devant tous
ces gens immobilisés par la terreur fut
l'affaire d'un instant ; puis il se retira en
criant d'une voix forte : t Ainsi périssent les
traîtres ! »

Tiburzi ne dédaignait pas de s'occuper, à
l'occasion, de politique électorale, et il est tel
député connu qui pourrait regretter de n'a-
voir plus son appui dans les futures luttes du
scrutin.

Sa bande avail été assez nombreuse ; mais
le temps et les carabiniers y avaient successi-
vement apporté des réductions. Dans ces der-
niers lemps il n'avait guère plus eu que deux
acolytes : l'un, Ansini , qui a été lue il y a une
couple d'années; l'autre, Fioravanti, qui,
après avoir pris part au combat dans lequel
Tiburz i a été tué, a pu se sauver. Celui-ci
continuera encore à désoler le pays, mais la
disparition de Tiburzi n'y produit pas moins
un grand sentiment de soulagement.

Angleterre. — Hier malin , vers neuf
heures, une jeune fille modestement vêtue
qui avait pris place dans un omnibus du nord
de Londres, tombait évanouie dans cette voi-
lure à la hauteur de la gare de King 's cross et
demeurait sans connaissance au fond du vé-
hicule. Le conducteur s'empressa d'arrêter et
remit la pauvre eofanl à deux policemen qui
mandèrent une civière et transportèrent la
malade à l'hôp ital de Gray 's lan road.

Elle y succombait avant midi , malgré les
soins empressés du personnel médical.

L'enquête ouverte dans l' après-midi par le
coroner a donné de ce décès l'explication la
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— SAMEDI 31 OCTOBRE 1896 —

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

Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10;h. soir.
Soirée familière

Cercle Montagnard. — Dès 8 Vi heures.
Sociétés de muslqne

Les Arme»-Rouaie». - Répétition k 8 Vs h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 b.
Fanfare du Grutli. — Répétition k 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

Groupes d'épargne
JLa Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
JLa Linotte. — Assemblée, à 9 '/s h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Kupi. — Ass. 8 V».
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin.—Assemblée, à 8 '/s h. du soir.
'Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité . — Réunion du Comité , à 8 V, h.
(Cercle ouvrier. — Assemblée, â 8 '/, h. du soir.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 '/s h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. «tes cotis. de 9 & 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 »/i h-
Sooiété artistique « La Pervenohe ». — Rénnion.
GemUtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

ds U h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,i 8 ',', h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion k 8 Va h-
Groupe des Bileux. - Réunion, k 8 '/i h- du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 i/i h., au local.
"Vélo-Club. — Réunion, k 8 »/, h. du aoir.
•Club récréatif. — Assemblée, à 8 'f , h. du soir.
-Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 "/» h.
Club du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réuni jn,à 9 h. du soir.
Club des Aminohes. — Réunion, à 9 h.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club du i-'o»6». — K«u__iioù fuoudfaaa*, i ï >/, h.

Concerts
Brasserie du 8qua .ro. Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs
S.assorte La Lyre (Collège U3). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 1" NOVEMBRE 1896 —
Théâtre

A 2 heures : Les deux Orphelines , drame en 5 actes.
A 8 heures : Le Juif Errant , drame en 6 actes.

Concerts
Brasse ie Krummeaacher. — L'Intimité , k 8 h.
Anres-Réuniei. — Ancienne Section , k 8 heures.
Cercle Français. — Soirée familière.
Cercle ouvrier. — Inauguration des locaux.

Réunions diverses
Ecole comp. de guilloohis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 V» h. du matin.
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, k

. L. 10>/a h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/s et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither-CIub Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Ctub des Tôtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l 1/, li.
Club des Grabons. — Réunion, a 8 h. du soir.

— LUNDI 2 NOVEMBRE 1896 —
Concerts

Grande salle de la Croix-Bleue. — A 8 '/< h.
Sociétés de chant

Chcsur mixte de l'Eglise nationale. — La répé-
tition n'aura pas lieu.

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

Groupes d'épargne
Gro-jpe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tiois des Si", 7»« , 8°", i)" et 10"" séries, de 8 '/« à
9 Vi h. du soir.

La Giappe. — Perception des cotisations de la 2m"série , y h. du soir.
L9 Rùther. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 Vs h- du soir.
La Charrue. — Réuuion , à 8 Vs h. du soir.

g _̂fe, L'IMPARTIAL de ce jour
i»Wy parait en * « pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Ltetirs
fa familles.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 1"novembre.—
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/s heures du soir .

n K̂*" Tontes leu autres pharmacies sont
'!JB** k̂T ouvertes jusqu'à midi précis.

Réunions diverses
Arméniens. — Comité, k 8 '/s h-> Hôtel de-Ville.
Sac. dei jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangéli que. — Réunion publique.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
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plus étrange et, sous certain rappor t , la plus
effrayante. La défunte , une domestique nom-
mée Florence Kate Dunnetl , a été tuée par son
corset qu'elle portait étroitement serré pour
se donner l'apparence d'une taille svelte. Ses
parents, appelés en toute hâte devant le jur y ,
ont rapporté que cette malheureuse se serrait
habituellement à s'étouffe r et que, non con-
tente de porter tout le long du jour un corset
qui luilteïrclàit les moindres mouvements im-
Îiossiblesy elle dormait dans une armature de
èr fermée au cadenas. L'autopsie a d'ailleurs

révélé des désordres du caractère le plus
graver1

 ̂
Mè de la morte avait notamment

perd u sa forme naturelle et des tumeurs can-
céreuses étaient en voie de formation dans les
régions pectorales et sous les bras.

Lo coppner a qualifié ce décès : « Un lent
suicide' pâr/coquetterie », et il a prié les jour-
nalistes présents de donner a cette triste af-
faire toute 'la publicité possible.

La leçon servira-t-elle ? On en est à douter.
C'est unft' ipapie, c'est une rage chez les jeu-
nes Anglaises de se serrer la taille à l'excès,
de seim^rt^riser ainsi pour paraître minces.
Il existe dans Régent street une demoiselle de
magasin célèbre à ce point de vue. Sa taille
n'est guère plus large qu'une soucoupe d9
tasse à thé et presque toutes les Anglaises qui
l'admirent à travers la vitrine lui portent en-
vie. Un grand médecin a essayé d'intéresser
la vanité féminine en démontrant qu'une
taille extraordinairement mince n'est pas une
jolie taille et que celle de la Vénus de Médi-
cis, par exemp le, a bel et bien vingt sept pou-
ces de tour. Vaine rhétorique. Après six mois
de publications et de conférences, notre mé-
aecin voyait toujours les choses au même
point, et il s'écriait :

— Elles ne se corrigeront que quand l'une
d'elles en mourra I

Nous allons voir.
— Nous avons raconté la mésaventure de

ce pseudo médecin américain qui avait pré-
senté au coroner de Battersea un dip lôme sus-
pect de falsifications , superchérie qui avait
été rendue évidente par la photograp hie aux
rayons X. Cet individu , un sieur Ferdinand ,
s'est décidé aux aveux les plus complets. En
conséquence, son arrestation a été maintenue
et il a élé déféré aux assises pour parjure et
usage de faux.

Etats-Unis. — On lit dans la Tribune de
Lausanne :

Voici qu'il nous vient d'Amérique une nou-
velle surprenante .

Un certain M. Emmens aurait réussi tout
récemment à faire de l'or... avec de l'argent.
Ce n'est pas banal , comme l'on voit , et pro-
met, vu le prix dérisoire de l'argent, de jolis
bénéfi ces au syndicat déj à constitué dans ce
but. On va construire une usine.

Un seul point est regrettable. M. Emmens
ne donne pas son... truc. En cela il ne montre
pas ce noble désintéressement qui est d'usage
dans le monde de la science. D'ailleurs , au
lieu d'appeler son or de l'or Emmens ou de
l'or tout court , il appelle « argentaurum ».
Serait-ce, par hasard , que^pn pr, aurait gard é
quelque vague parenté avec rài'gènt d'où il
Îirocède ? Ce qui parait probable , c'est que
'argent, dans les mainsgde M. Emmens, perd

quelques-unes de ses propriétés p hysiques en
prenant certaines propriétés physiques de l'or.
On peut changer la conslitution moléculaire
d'un corps, et ainsi sa couleur et sa densité ;
cela est connu. Mais , quant à transformer la
nature chimique, c'est une aulre affaire. Jus-
qu'à preuve du contraire , le produit de M.

Emmens doit ôtre, comme son nom l'indique
d'ailleurs, quelque chose comme de l'argent
qui n 'esl plus exactement "de l'argent, mais
qui est loin d'ôtre tout à fait de l'or.

>!SV_K .Ci' fi
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¦Wr :
Presque en même temps une main preste a éteint

la lampe de la salle.
'Oette scène rapide n'a guère duré plus d'une mi-

nnte.'>i' -'i' ' - '
Pestant comme un païen, Michel so releva péni-

blement. La tête lui faisait mal. Combattu un mo-
ment par la force de l'idée fixe, l'ivresse revenait,
lourde , 'accablante.
1 II balbutia :

¦— Qui diable a fait to coup ? Qui pouvait nous
écouta" ? Espérât..., l'aristo, peut-être... Me voilà
propre , si l'on me dénonce I

Mal d'aplomb sur ses jambes, il essaya de s'orien-
ter en tâtonnant autour de lui. Mais l'obscurité était
complète grâce aux volets de bois fermés avant le
dîner. - -

Une chaise tomba bruyamment.
Michel jura, pris de peur dans cette ombre com-

pacte.'
Une voix jeune, une voix grêle l'appela tout bas

d'un coin de la pièce.
— Monsieur Dorlin I
— Est-ce toi. Espérât ?
Pas de réponse.

_,_ •». -r- Parlez ou je cogne, dit Michel. Est-ce toi , mau-
vais chien ?

La voix, volontairement assourdie, changée, chu-
"' " CÏiota :¦ ' '- 'i f r  Oui..., chut t chut I¦ ,-ir*t Heproduclton interdite aux jou rnautn n'ayant

uu traité avic la Société des dent dt Lettres.

— Que me veux-tu ?
— Vous prévenir.
— De quoi ?
— D'un danger...
— Lequel ?
— De» gendarmes attendent sur là. route.
— Tonnerre I je suis perdu 1 . , . - . .;, ;
— Us cherchent quelqu'un..., un homme louche

signale k la police et aperçu ce matin devant la
forge.

— Qu'ont ils dit ?
— Rien, ils parlaient à Rita. Je suis monté vous

avertir...
— Malchance de sort ! c'eBt le larbin de l'aristo qui

m'aura dénoncé k la rousse t
— Partez vite t insinua la jeune voix.
— Partir ? Mais par où ?
— Par le jardin.
— Connais plus les chemins...
— Il est facile, le chemin I
— Explique.
— Au bout du mur, il y a une brèche.
— Bien.
— vous gagnerez les vignes en appuyant à droite.
— Et après ?
— Après, vous marcherez toute la nuit ; à l'aube,

vous pouvoz être sur le Larzac ou gagner une gare
du côté de l'Hospitalet... Lodève ou MontpeUier ne
sont pas si loin.

Ces demandes, ces réponses, étaient furtivement
chuchotées dans les ténèbres de la chambre.

Au seul mot de gendarmes Michel Dorlin avait
senti le cœur lui manquer. Le spectre d'Hermann,
si imprudemment évoqué, achevait de le terroriser.

Dans l'ombre, il jura encore, disant :
— SI seulement j'avais de quoi manger en roule,

je filerais au large I J'en ai assez deB douceurs de la
vie de famillo.i

Une interjection d'angoisse retentit :
-z- C'est vrai I mon Dieu, quoi lui donner ? ah I les

montres, les montres de ce matin...
Haletant de joie, Michel répéta :
— Oui , oui , les monlres en or. C'est ça, donne I

Elles repréaentent bien huit cents balles.
Il y eut des piétinements autour de la table de

la salle , des heurts légers parmi les différents ob-
jets posés sur la cheminée. Dorlin sentit que l'on
cherchait sa main, ses doigts aussitôt se refermèrent
sur leB êcrins.

— Suivez-moi , dit la voix..., voici l'escalier....

tenez la rampe... Vite, vite, la brèche à votre
droite.., puis les vi gnes..., la route de Compeyre
est au bout.

Un silence tomba.
Seule, une oreille inquiète pouvait distinguer

dans le jardin les pas incertains de Michel, son
saut lourd du côté de la brèche et suivre , pendant
quelques instants encore, sa fuite éperdue dans le
dédale des vignes.

Plus d'une fois les souches fourchues, étalées à
fleur du sol , vinrent accrocher les pieds de Michel ,
le jeter sur la face pantelant de peur, à demi-mort
d'épouvante, comme si déjà la main du gendarme
s'abattait sur son épaule.

VII

Une allumette vivement frottée , la lampe de la
salle allumée, et la glace refléta le visage altéré de
Luc.

Les yeux riants et bleus étaient devenus sombres
dans la face énergique et pâle. Les vêtements de cé-
rémonie froissés, poudreux, ajoutaient à la gravité
douloureuse de ce visage d adolescent, subitement
vieilli. Le bras droit gardait encore le bracelet blanc
du brassard, tandis que le noeud et les pans avaient
été arrachés.

Luc poussa un soupir. Il se sentait malade, brisé.
Mais déjà naissait chez lui le don rare de s'oublier
pour les autres.

Il courut vers la porte de la seconde chambre et
l'ouvrit.

Albine se tenait debout tout contre cette porte , les
traits décomposés.

A l'aspect de Luc, elle eut un cri irrésistible :
— Mon flls I
Par instinct il allait s'élancer, mais il recula, la

tête basse et dit , de sa pauvre voix brisée :
— Vous n'êtes pas ma mère I
Dans cette phrase si simple vibrait une telle in-

tensité de désespoir que les larmes d'Albiue jailli-
rent.

— O mon enfant I mon petit Luc I
SanB avancer , il répéta :
— Vous n'êtes pas ma mère I Est-ce vrai ? Pour

croire tout à fai t , je veux savoir la vérité de votre
bouche.

Elle ne répondit pas.

D'un ton plus haut, plus vibrant, il demanda de
nouveau :

— Suis-je votre fils ?
Albine courba la tête.
— Non, dit-elle.
— Alors ce misérable n'a pas menti ?
— Non.
— Je ne possède ni nom, ni famille ?
— Non.
— Vous ne savez rien de ma naissance ?
— Rien...
Luc demeura immobile. Tout son corps tremblait.

Albine l'attira, le prit dans ses bras, l'entraîna dans-
sa ebambre el l'embrassa foUemeut.

— Mon pauvre pelit, mon chéri t Je resterai tr.
mère... toujours ta mère reconnaissante. Ce que tu-
as fait ce soir pour moi est d'un homme, je ne l'ou-
blierai pas. Oh I le brave cœur I Je t'aime, va I

Un déluge de larmes vint détendre les nerfs de-
Luc crispés par tant d'heures d'agonie morale.

— C'est parce que je t'aime, toi, dit-il , toi seule
au monde, que je suis revenu.

— Où étais-tu ?
— Après l'affreuse révélation je me suis sauvé, la-

tête perdue II me semblait que tout le monde voyait
ma honte et allait me montrer du doigt. J'ai aon^é à
mourir. Mais Dieu défend la mort volontaire. Puif
les joies de ce matin étaient trop près de ce soir...
J'ai accepté le sacrifice..., alors...

Voyant qu'il s'arrêtait, eUe l'interrogea douce-
ment.

— Alors, mon chéri ?...
— J'ai ptuisé à toi, mère..., à toi à qui je défais

épargner un chagrin, à toi qui souffrais aussi... J'a-
vais marché jusqu 'au Mona, je suis revenu sur mes
pas par leB gorges de la Dourbie. Des pensées nou-
velles, tristes, mais bonnes, me venaient dans la
paix de la campagne. A la nuit je suis rentré par la
brèche dans le jardin. J'ai vu l'échelle qui sert à la-
taille des poiriers, je m'en suie servi pour gagner
notre chambre par la fenêtre ouverte. J'alUiïi me
coucher lorsque le bruit d'une discussion m'arrêta.
Je ne voulais pas écouter, mère..., pardon.

— Tu as entendu ?
— Oui , tout...
Confuse, Albine détourna la tête.

(A suivre),

LES SACRIFIÉS

BERNE. — On sait que les postes fédérales
n'expédient plus de prospectus de loteries
non autorisées par les gouvernements canto-
naux. Depuis la mise en vigueur de cette dis-
position , les agents de loteries expédient géné-
ralement leurs invitations sous plis fermés.
Un collecteur de Hambourg vient cependant
de trouver un moyen de réclame plus écono-
mi que. 11 s'entend avec l'administration de
petites feuilles locales : après l'expédition des
numéros aux abonnés , il fait changer les deux
pages de texte intérieures en deux pages de
texte de sa loterie , puis ce prospectus, sous la
forme extérieure du journal , est envoyé à des
milliers de personnes avec la taxe réduite des
journaux.

Il y a donc dans ce fait deux contraventions
à la loi . Premièrement une recommandation
de loterie est envoyée ouverte d'une manière
dissimulée ; deuxièmement , il est envoyé à
mi-taxe et d'une manière frauduleuse des
prospectus qui ne doivent être expédiés que
sous p li fermé.

SCHWYTZ. — La Constituante a rejeté le
chapitre relati t à la gratuité du matériel sco-
laire . Elle a décidé en revanche que des sub-
ventions variant de 7 à 10.000 fr. pourraient
être accordées pour leurs écoles aux commu-
nes dénuées de ressources. Elle a également
décidé en principe l'amélioration de la situa-
tion des instituteurs et s'est, d'une manière
générale, prononcé en faveur du développe-
ment de l'enseignement public ainsi que de
l'enseignement privé sous réserve de la sur-
veillance de l'Etat. La session a été déclarée
close.

GENÈVE. — Le bruit court que le Village
suisse aurait un sort plus heureux que l'Ex-
position et qu 'il survivrait à sa gloire. Il est
de fait , dit la Tribune de Genève, que les tra-
vaux de démolition n'ont pas encore été or-
donnés et qu 'il est question de la constitution
d'une société à la tôte de laquelle se trouve-
raient des citoyens dévoués, désireux de re-
tarder de quel ques années le naufrage de cette
brillante épave de l'Exposition.

— Le nombre des jeunes.Français , domi-
ciliés à Genève et inscrits pour le service mi-
litaire en France , est plus élevé que celui du
l«r arrondissement de Paris et que celui de
tous les cantons du département de la Seine.

Nouvelles des cantons

## Une bonne idée. — Nous avons dit hier,
d'après le Neuchâtelois , que le Conseil d'Etat

demandera au Grand Conseil , dans sa pro-
chaine session , l'ouverture d'un crédit spécial'
de fr. 25,000 pour la décoration de la salle
du Grand Conseil par des artistes neuchâte-
lois. Cette somme sera payée en dix annuités
de 2,500 fr. l'une qui figureront chaque an-
née au budge t ju squ'à épuisement.

A cette informat ion , le Neuehdtelois ajoute
des renseignements sur l'emploi des 1,000 fr.
qui sont inscrits annuellement au budget du
Département de l'intérieur pour encourager
l'art et les artistes neuchâtelois.

L'Etat a fait les acquisitions suivantes : La
générale à Chevenez , de Bachelin , La grève et
les rochers des Saars , de Gustave Jeanneret ,
La Wengernalp, d'Auguste Henri Berthoud rL'automne à la Joux-Perret , de Jeanmaire ,
Un atelier de monteurs de boites , de Ed. Kai-
ser.

L'Etat a aussi pu , toujours au moyen des
mômes ressources, faciliter l'acquisition par
les communes de la Chaux-de Fonds et du
Locle de deux grands tableaux de Jeanmaire -La sortie de l 'étable et L'enterrement.

Il a de plus accordé, sur le crédit sus-men-
lionné, deux bourses à deux jeunes artistes
neuchâtelois qui fréquent ent actuellement
l'Ecole des Beaux Arts à Paris et ont pris l'en-
gagement , une fois leurs études terminées, de
faire profiter le canton des connaissances et
de l'expérience qu 'ils auront acquises dans la
grande capitale.

m *
** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du

30 novembre 1896, le Conseil d'Etat a ratifié
les nominations scolaires suivantes , savoir :

1° de demoiselle Berthe Gouhard , comme
institutrice dé la classe inférieure mixte des
Geneveys-sur Coffrane ;

2° du citoyen Jules Edouard Matthey com-
me instituteur de la classe supér ieure mixte
des Bolles de l'Eglise (Côte aux Fées) ;

3° du citoyen Charles Hoffstette r comme ins-
tituteur de la 2mo classe mixte de Colombier ;.

4° de demoiselle Bertha Gutkne cht comme
institutrice de la classe inférieure mixte de la
classe enfantine de Colombier.

** L'affaire Nicolas . — Dans cet affaire ,
la Suisse Libérale apprend que Nicolas sera
défendu par M. Bonhôte de Chambrier , Dr ea
droit et avocat , et Schaublin par M. Eugène
Borel , Dr en droit et avocat.

MM. Breitmeyer et J -P. Jeanneret , avocat ,
représenteront la Banque commerciale , qui se
porte partie civile.

Un bon conseil

Sous ce titre, on écrit à la Feuille d'Avis des
Montagnes :

Les personnes qui se mettent en voyage et
qui ont un trajet de chemin de fer à effectuer
dans la direction de Neuchâtel Lausanne Ge-
nève, réaliseront une économie en se livrant
à une petite opération d'arithmétique élémen-
taire.

Problème : Un billet aller et retour , 2iner
classe, Locle-Neuchâiel , coûte 4 fr. 55. Le tra-
jet Neuchâtel-Lausanne et retour coû e8fr. 80.
Quel sera le prix du parcours Locle-Lausanne,
aller et retour ?

Solution : 13 fr. 35.
Pas besoin d'ôtre grand clerc, n'est-ce pas,

pour procéder à ce pelit calcul. Aussi serez-
vous stupéfait quand , en gare du Locle, vous
vous entendrez réclamer 14 fr. 85 pour le dit
billet.

— Pardon , il y a une erreur de 1 fr. 50 f

Chronique neuchàteloise

Traité de commerce avec le Paraguay. — Le
l6r septembre dernier , un traité de commerce
et d'établissement , analogue à celui qui a été
conclu avec la république Argentine le 12
août précédent, a été signé à Assomption en-
tre la Suisse et le Paraguay. Ce traité garantit
sans restriction les droits de la nation la plus
favorisée aux ressortissants et aux produits
de chacun des deux Etats contractants .

Consulats d'Espagne. — D'après une com-
munication du consulat général d'Espagne , le
gouvernement espagnol a procédé à une nou-
velle répartition de ses arrondissements con-
sulaires en Snisse : Le consulat général à
Berne est préposé à toute l'étendue de la Con-
fédération. Les différents arrondissements
embrassent les cantons suivants :

Arrondissement du consulat général : Berne,
Lucerne , Uri , Schwytz , Nidwald , Obwald ,
Glaris , Zoug, Fribourg, Soleure, Grisons , Ar-
govie, Tessin et Neuchâtel. < .. . _ >.

Arrondissement du consulat honoraire de
Zurich : Zurich et Schaffhouse, :«uila

Arrondissement du consulat ' honoraire de
Genève : Vaud , Valais et Genève. 1; ;

Arrondissement du vice consulat honoraire
de Bâle : Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Arrondissement du vice-consulat honoraire
de Saint-Gall : Appenzell , Thurgovie et Saint-
Gall.

Exposition nationale. — On écri t de Berne
[à la Revue :

1896 aura été une année d'expositions na-
tionales et spéciales. Il y en a eu à Berlin , à
Nijni-Novgorod , à Pesth ,_ . à .  Nuremberg, à
Carlsruhe , à Genève. Aucune d'elles ne paraît
avoir donné des résultats financiers encoura-
geants. Celle de Genève est peut ôtre la moins
maltraitée ; le déficit sera de plus d'un demi-
million et le capital-garantie sera complète-
ment absorbé. Le bilan du Village suisse,
malgré l'affluence constante de visiteurs et
curieux , ne sera guère plus brillant. On ex-
plique de toutes manières ce fâcheux résultat
financier : mauvais temps persistant , affluence
relativement faible , trop grosse part faite aux
attractions , etc., etc. C'est toujours après que
les conseils et la 'critique se produisent. Ce
qui est certain , c'est que l'Exposition natio-
nale n'a pas eu le concours de la Suisse cen-
trale , orientale _e| da _Nord , sur lequel on avait
compté. Il en a été de môme de l'Exposition
de Berlin , qui accuse un très gros déficit ;
mais il est loin, toutes proportions gardées,
du fiasco de l'Exposition nationale russe de
Nijni Novgorod. Cette gigantesque entreprise
a coûté cinquante millions de roubles ; sa re-
cette totale est de moins de deux millions. Le
ministre des finances, M. Witte , s'en est con-
solé en disant que les milliers de spécialistes
qui sont venus voir les progrès de l'industrie
russe tireront plus de profil pour le pays , de
leur visitte, que des millions de curieux.

En ce qui concerne Genève, il y a lieu de
regretter l'attitude peu empressée des compa-
gnies de chemips dé fer. Les facilités accor-
dées au public n'ont pas-été assez évidentes.
Il y a loin des tarifs admis à ceux qu 'accor-
dent les compagnies de chemins de fer dans
les pays voisins. En Italie , par exemp le, les
réductions en ces sortes de circonstances fes-

tivales atteignent le 60 et le 70 p. cent. Il en
est de môme en France. Il était tro p tard lors-
que le Jura-Simp lon a encore réduit ses prix.
Les autres compagnies n'ont à peu près rien
fait.

Cadeau aux Argoviens. — On lit dans la
Liberté :

Sur les instances réitérées du gouverne-
ment argovien , le Conseil fédéral serait dis-
posé à présenter aux Chambres un projet de
décret réduisant au 2 l/, % l'intérêt et l'amor-
tissement du prêt généreux qui a élé fait par
la Confédération aux villes compromises dans
la ruine de la Nationalbahn. Le taux actuel
du 3 Va pour intérêt et amortissement est déj à
une libéralité.

Pendant qu 'on fait ce cadeau aux Argoviens,
on lésinera , à Berne, pour accorder un ser-
vice postal à quelque pauvre contrée privée
de chemin de fer.

Chronftrtfô "suisse '



direz-vous avec l'air satisfait d'un homme qui
a obtenu autrefois un prix d'arithmétique.

— Mais , pas du tout , vous sera-t-il répondu ,
voyez vous-même.

Et vous constatez en effet que le prix im-
primé sur le billet est conforme à la somme
réclamée.

Que faire ? Payer, n'est-ce pas ?
Que nenni , ne payez pas. Mais prenez sim-

plement votre billet aller et retour jusqu 'à
Neuchâtel, puis arrivé dans cette ville, de-
mandez un nouveau ticket pour Lau«anne et
retour. Vous aurez réalisé une économie de
4 fr. 50 en 2mc classe, ou de 1 fr. 15 en 3me

-classe, et vous aurez satisfait aux règles de
l'arithmétique.

Certes, les compagnies du Jura-Neuchâte-
lois ou du Jura-Simplon y perdront probable-
ment , mais il ne serait pas juste que vous pâ-
tissiez de leur nouvelle méthode d'aligner les
¦chiffres.

Notez que l'exemple donné ne s'app lique
pas seulement au trajet Locle-Lausanne , mais
indistinctement à toutes les stations situées
sur le parcours Neuchâtel Genève et les lignes
correspondantes.

Ainsi le billet Locle-Colombier , aller et re-
tour , coûte 7 fr. en 2me classe et 5 fr. 20 en
3me. Tandis que, pris en deux tronçons, c'est-
à-dire Locle-Neuchâtel et Neuchâtel-Colom-
bier, il revient à 5 fr. 50 en 2me et 4 fr. 05 en
-3me classe.

De la Chaux de Fonds ou d'une station quel-
conque du Locle à Neuchâtel , la même diffé-
rence s'accuse, proportionnée à la longueur
du parcours effectué sur le Jura-Neuchâte-
lois.

Et maintenant quelle est la raison de cette...
anomalie ?

— ????
Sans être curieux , il est permis de la de-

mander soit au Jura-Neuchâtelois , soit au
Jura-Simplon , et même au Département fédé-
ral des chemins de fer.

Agréez , etc. Un malin.

** Conseil général. — Dans sa séance
d'hier soir , le Conseil général a procédé d'à-
foord aux agrégations suivantes :

Suisses : M. Gotlfried-Alfred Salzmann , par
"27 voix.

Etrangers : MM. Jules-Fréd. Friedlin , par
27 voix ; Biaise Emile Pirouô, par 26; Fran-
çois M. Doutrebande , par 27; et Oscar Heftlé,
par 27.

Puis, il a entendu divers rapports du Con-
seil communal :

1. A l'appui d'une demande de crédits sup-
plémentaires sur divers postes du budget.
Rapporteur , M. Wahl.

Ces crédits portent tous sur des réparations
•qui ne pouvaient ôtre prévues à l'avance. En
voici le détail :

500 fr. pour le calorifère du Collège de la
Promenade ; 4000 fr. pour les abattoirs ; 2000
francs ponr la maisoD des Moulins; 750 fr.
pour la Buanderie , et 250 fr. pour le Hangar
des pompes. Total , 7500 fr.

M. Arnold Grosjean demande si les répara -
tions à faire au calorifère du collège de la
Promenade proviennent d'un vice de cons-
truction et si , en vue de ce cas, la Commune
ne s'est pas fait donner par le constructeur
une garantie d'une certaine durée.

M. Wahl : Les réparations à faire ne pro-
viennent non pas d'un vice de construction ,
mais du fait que, pendant l'hiver dernier , très
rigoureux , le concierge a chauffé parfois sans
observer les instructions relati ves à ce ser-
vice, et qui lui ont été renouvelées. — Quant
à la garantie en question , la Commune se l'é-
tait fait donner pour la durée usuelle de deux
ans ; elle est actuellement échue.

Le crédit total est voté.
2. A l'appui d'une demande de crédit pour

une nouvelle conduite maîtresse de gaz. Rap-
porteur , M. Math ys.

Cette conduite passerait à la rue Alexis-Ma-
rie Piaget. Avec les candélabres , la dépense
s'élèverait à 4500 fr.

M. Léon Gallet demande si , d'une manière
générale, les budgets ne pourraient être éta-
blis plus exactement.

M. Mathys serait enchanté que les postes
prévus fussent plus élevés ; mais , quant à
ceux relatifs aux nouvelles conduites de gaz,
on ne peut savoir d'avance dans quels quar-
tiers les constructions nouvelles en nécessite-
ront la pose.

Incidemment , on discute l'opportunité d' une
dépense pour une conduite tle gaz au moment
où nous allons avoir l'éclairage électri que. M.
Math ys répond que nous n 'en sommes pas en-
core à prévoir pour tous les quartiers l'éclai-
rage électrique.

M. Wahl lait observer que les crédits in-
scrits au projet de budget par les chefs de di-
castères sont souvent réduits par la Commis-
sion du budget. M. Alf .  Robert répond que
c'est le Conseil communal en corps, bien plu-
tôt que la Commission , qui réduit ces chiffres.

M. Arn. Grosjean demande que le Conseil
communal s'occupe de l'éclairage de la rue
Fritz Courvoisier jusq u 'aux Abattoirs. M. Ma-
thys répond que l'étude est faite , que la dé-
pense serait de 10,000 francs , et que jusq u 'ici
le Conseil communal ne croit pas devoir la
proposer au Conseil général.

4. Protection des apprentis.
M. Mosimann, dans son rapport , dit que la

loi cantonale a besoin, [pour être bien exécu-
tée, d'ôtre complétée sur divers points, ee
qu 'ont déj à fait les communes de Neuchâtel et
du Locle. U donne lecture d'un projet de rè-
glement.

Sur la proposition de M. Gallet , rapport et
règlement sont renvoyés à une commission de
5 membres, que le bureau compose de MM.
Léon Gallet , Ch. Ducommun , Niestlé, Mon-
tandon-Calame et Léopold Robert.

5. Circulation des véloci pèdes.
M. Tissot expose à son tour que sur les bases

du règlement canlonal , le Conseil communal
du Locle a élaboré un règlement relatif à la
circulation des vélocipèdes. Cette circulation
étant devenue considérable , des mesures sont
aussi devenues nécessaires, le Vélo Club lui-
môme le demande. Il importe entr 'autres que
les vélos soient munis d'une plaque numéro-
tée, bien visible , délivrée par la police et
inscrite au nom des propriétaires, de façon à
ce que ceux ci soient aisément retrouvés en
cas de contravention. Le Conseil communal
de la Chaux-de Fonds et celui du Locle sont
d'accord sur les mesures à prendre en com-
mun.

La délivrance tle la plaque coûterait 5 fr.
Les amendes seraient de 2 fr. à 10 fr., les
dotnmages-inlérôts éventuels réservés.

M. Tissot lit le projet d' un règlement com-
munal sûr h malière.

M. Fritz Robert déclare qu 'à son avis la po-
lice est une fort belle instilution , mais qu 'il
aime bien ne pasvoirsemê ierdetout. Le règle-
ment proposé institue en fait un impôt sur les
vélomen de la localité , qu 'il estime injuste
puisqu 'il n'y a pas ici d'impôt sur les chevaux
et sur d'autres objets qui pourraient tout aussi
bien en être frappés. En outre , il consacre
quanlilé de mesures vexaloires pour les vélo-
men.

M. Tissot s'étonne d'entendre M. Robert
prendre la défense d 6s vélomen , alors que c'est
justement le Vélo Club local qui a demandé
l'élaboration d'un règlement , et s'e>t déclaré
d'arcord avec ce dernier. Quant à la finance
réclamée pour la plaque numérotée, elle est
parfaitement légitime.

Le règlement est ensuite voté à l'unanimité
moins 4 voix.

Dans les « Divers » , M. Tissot exprime, au
sujet de l'accident survenu le matin , le désir
3ue le poste de l'Abeille soit aussi pourvu
'un brancard.
M. Gallet fait observer que certains canaux ,

dont la Commune ne s'occupe plus, s'obs-
truent quelquefois , ce qui cause des inonda-
tions dans les caves du voisinage. Les répara-
tions incombent aux propriétaires intéressés.
Mais si l'un d'eux refuse d'y contribuer , que
faut-il faire ?

M. Wahl. Il faut s'adresser au Conseil com-
munal , qui fera volontiers des démarches.

Après un échange de vues entre divers
conseillers, et sur la proposition de M. Ma-
thys , la question , dans ce qu 'elle a de géné-
ral , est renvoyée au Conseil communal.

La séance est levée à 7 '/? heures.
## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-

ments du 26 octobre 1896 :
591 comptes anciens . . . Fr. 1144»—
101 comptes nouveaux . . » 153»—

Total Fr. 1297.49
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre 1896.
Ed. CLERC .

** Migrations d'oiseaux. — Les rares pas-
sants qui circulaient dans nos rues hier soir
de 10 heures à minuit n'ont pas été peu sur-
pris d'entendre, qui à la rue Léopold-Robert ,
qui à la rue de la Demoiselle, de doux et
étranges gazouillis. De ce qu 'on nous rapporte
il résulte que deux vols d'oiseaux se sont
abattus cette nuit dans notre ville, fatigués
sans doute par la neige qui tombait et attirés
par les lamiéres. A la rue Léopold-Rober t ,
c'était un vol d'étourdeaux ; à la rue de la
Demoiseille c'étaient des cailles ; celles-ci
sautillaient dans la neige. Un grand nombre
de ces pauvres volatiles ont péri par le froid.

*% Pour les Arméniens. —- Pour nous con-
former aux vœux du Comité de Lausanne , qui
désire boucler ses comptes du 31 courant ,
nous closons dans nos colonnes la souscription
ouverte en laveur des Arméniens, et dont le
montant s'élevait, au 30 courant , suivant notre
numéro d'hier soir, à 564 fr. 50-

Nous remercions tous ceux qui ont bien
voulu contribuer à la formation de cette som-
me, que nous adressons à M. Arnold Robert ,
caissier du Comité local. Des instructions se-
ront données aux personnes qui seraient en-
core désireuses de souscrire.

— Quelques enfanl s encore m'ont envoyé
fr. 5 de leurs économies pour les Arméniens ;
je les en remercie vivement et je les félicite
de savoir faire ainsi part de leur bien. J'ai
remis l'argent au Comité.

PAUL PETTAVEL , pasteur.
** L 'accident d'hier. — On nous fait ob-

server que notre récit d'hier contenait une

légère erreur : c'est en avant , et non en ar-
rière, que le pauvre jeune homme est tombé.

Nous apprenons quf ce malheureux a suc-
combé aujourd'hui , et sera inhumé lundi.

0% Théâtre. — Le mauvais temps dont
nous souffrons est un bon temps pour le théâ-
tre . Aussi M. Bornier donne t-il demain deux
représentations : en matinée : les Deux Orphe-
lins, et, le soir, le Juif Errant. Ce sont deux
pièces que les amateurs de drame tiendront
toujours à revoir.

** Journée missionnaire. — Nous rappe-
lons que les cultes de l'Eglise indépendante
seront consacrés, demain 1er novembre, à la
mission en pays païen. On aura le privilège
d'entendre, à 9 Va heures du matin , au Tem-
ple, MM. les missionnaires E. Jacottet et Henri
Junod , et à la môme heure, à l'Oratoire , MM.
Ed. Perregaux et A. Grandjean. Le soir, il y
aura à 7 V? heures, dans le Temple, une con-
férence où les quatre missionnaires que nous
venons de nommer prendront la parole.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Orphelinat de jeunes garçons, la somme
de 18 francs; don des fossoyeurs de Madame
Henriette Pimper née Stein.

(Communiqué.)
*# Supplément. — Notre supplément con-

tient 4 y2 pages d'annonces, 1 Va de texte et
2 de feuilleton.

Le texte comprend : Un portrait et une bio-
graphie de M. Challemel Lacour ; le Bulletin
de droit usuel ; un article sur le Vaisseau Fan-
tôme; plusieurs variétés et faits divers ; des
bibliographies et le tableau des cultes.

Chronique locale

Saint-Pétersbourg, 30 octobre. — L'agence
télégraphique russe apprend que le ministre
des finances russes, prenant en considération
les conséquences fâcheuses que les complica-
tions de ces derniers temps ont eues sur les
finances turques, a décidé de réduire d'un
million à un demi-million de roubles d'or
l'annuité de l'indemnité de guerre que la
Turquie doit payer cette année à la Russie en
vertu du traité du 14 mai 1892.

Agence télégraphique snisse¦¦ 
'..o •}.'? f '

Si . " ¦:'
Berne, 31 oclobre. — Les sociétés de tir

réunies de la ville de Berne ont décidé, dans
leur assemblée de délégués d'hier soir, d'ap-
prouver les propositions du comité d'organi-
sation pour la constitution du capital de ga-
rantie. Ce capital sera au maximum de 30,000
francs réparti en bons de 50 francs et sous •
crit à fonds perdus.

Sion, 31 octobre. — M. Gaillard , conseiller
national , est mort hier soir à Sembrancner.

Stanz, 31 octobre. — Un recours a été
adressé au Conseil d'Etat> contre un des bu-
reaux électoraux du 25 octobre. Le Conseil
d'Etat a ordonné une enquête et ajourné le
scrutin de ballottage. ,

Zurich, 31 octobre. — Suivant une lettre
privée de l'ingénieur Il g, du 24 septembre,
les négociations avec Menelik sont en bonne
voie et la conclusion de la paix ne dépend
plus que de l'Italie. Il est vrai que la capture
du Dœlwy k a produit une mauvaise impres-
sion passagère ; de même la mission Macario
a eu aussi un effe t plutôt défa vorable, le
clergé abyssin n 'approuvant pas l'immixtion
du pape dans cette affaire.

¦iv.al ïa ,. . im .sa _u . - 
Madrid , 31 octobre. — A la suite de l'inter-

ruption de toutes les communications télégra-
phiques , on apprend aujourd'hui seulement
qu 'iin terrible cyclone a ravagé Séville le 28
oclobre , renversant les cheminées , brisant les
arbres , rendant la circulation des tramways
dangereuse et détruisant de nombreuses mai-
sons.

Les dégâts sont considérables ; il y a eu
quel ques blessés.

Budapest , 31 octobre. — On connaît jus-
qu 'ici 395 résultats. Sont élus : 266 libéraux ,
57 parti national , 10 indépendants , 46 de la
fraction Kossulh , 6 de la fraction Ugroni , 21
de la Volkspartei , 7 ballottages. Il y a encore
21 élections à exécuter.

Constantinople , 31 octobre. — Les ambassa-
deurs ne se sont pas déclarés satislaits des ex-
plications qui leur ont été données sur l'im-
pôt de capitalion projeté et dont le produit
était destiné à compléter l'armement. Un croit
que cet impôt sera finalement abandonné.

Londres, 31 octobre. — On télégraphie de
Rome au Daily News que des Turcs ont atta-
qué en Svrie des ouvriers italiens et en onl
tué 19. ' ;'

— On télégrap hie de Bruxelles au Dail y
Chronicle que le roi Léopold a l'intention de
visiter le Congo à la fin de l'année prochaine.

— On télégraphie de Pliilippopoli au Daily
Mail que dans les cercles officiels turcs on
croit que le décret impérial , accordant des ré-
formes à tout l'empire sera promul gué pro-
chainement , mettant ainsi lin à la crise.

Dernier Courrier et Dépêches

Baïque et Recogyremeit»
Métaux: précieux.

USIB* de dégrossissage d'or ot d'aïf «ât.
Chaux-do-Fond», ie SI octobre 1896.

__!B 'W'. ' . -
CJUC-AJ êKHlS

Nous sommes aujourd'hui acheteurs -/ in compte
eourant , ou au comptant moins Vi % **« «••»-
mission, d* papier bancable sur : '¦¦'- ¦ '' M

COURS ESC,
LONDRES Chèque 26.18 —

a Court et petits appoints . . . Sb.161/. VI,
a I mois Min. L. IOO K . ï l  ' ¦ '4«/I» S mois, 80à 90jours , Min. L. 100 26.21 . . *•/.

FUNGE Chèque Paris 99.87'/, —
» Courte échéance ot petits app 99.37'/, IV,
» 2 mois Min. Fr. §000 89 87«/, Vf.
t 8mois , Sû à 90jours , Min.Fr. 8000 99 87'/, */,BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . «9 75 _
a Traites accept. 2 i S mois, i ch. 99.77", VI,a Traites non accept. billets, etc. 99.75 , 8*/i /•ILLEHUNE Chèque, courte éch., petits app. '118,62% —
* I mois . . . .Min. M. 1000 123.621', 5'/,
> I mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 128.67'/, 6'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 93.89 —
a . mois i chiff. 93 40 i'/,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 45 i'/

USTEBDAH Court 208.10 S'/iV.
a Traites accept 2 i 3 mois, 4 ch. 208.23 S".'/,
i Traites non aocepi., billots , etc. 208.10 4',

«IEUNE Chèque 210 - -
a Courte échéance 210.— 47,
a 2 4 8 mois . . .  4 chiff. 210.06 4'/,

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

Billets de banque français . . 99.80 IM
Billets de banque allemands . 123.45 »
Pièces de 20 francs . . . .  100.— >
Pièces de 20 marcs . . . .  24.69 »

7̂"-A-X__.:_BlT__TX«..S

ACTIONS MU ' H *

Banque commerciale neuchâtel. — .— — .—
Banque du Locle 620. — —.—Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 680 . —La Neuchàteloise 423. — — . —Soe. de construction Ch.-de-Fds — 490 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— - .—Soc de comt L'Abeille id. — 463. —*Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 116.—Chemin de fer régional Brtneti — 76.—Ch.de ter Saignelégier-Ch.-de-F; — 17 T .—

OBLIGATIONS
8 »/i VI Fédéral 1887 . plus int' 103 — —
S % Fédéral. . . .  a 102.— —4 '/i V. Etat de Neuchâtel > 102.75 —4 '/¦ Etat de Neuchâtel » — —8 '/• Vi Etat de Neuchâtel » 101.— —8 Vt Vi Banque cantonale > — —
4 '/i VI Chaux-de-Fonds . 1  102 60 —4 '/i Chaux-de-Fonds . i — —
8 •/, '/i Chaux-de-Fonds . » — 101.76
8 V Genevois avec lots 112.25 113 25
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs i* >. laeastasl

actions, obligations, etc.
Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente d* MatMras è'ct si

d'argmt i tous titres et de toutes qualités. — Or la font
doreurs,

Prêts hypothécaires. Escompte al eneais.ie_s.tct i'afsM
•ur la Suisse et l'Etranger. 13890

Perret & O

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

Prix , 20 Médaillée d'Or.

Maladies de poitrine.
M. le D' Presse à Berchtesgradep , écrit :

« J 'ai prescrit jusqu'ici avec l<- |I 1UH grand
succès l'hématogène du D'-méd. Hoinmel jdftns
des cas de scrofulose, anémie, catarrhejffdjeqiiique
d'estomac, ainsi que de convalescence après th.. .très
graves affections , et j'ai obtenu par cejnéidicament,
même dans ia phtisie pulmonaire, avancée,
une amélioration très sensible <l< ; l'état
général du malade. Dans chaque cas j'ai,$u. cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre ;remède se
digère, ainsi que son effet remarquable oompxe exci-
tant de l'appétit ; j'en suis donc très satisftjit;eye ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les 'Cas de ce
genre » . Dans toutes les pharmacies. '.- : , • ' . ) . : -¦. 2

Si vous voulez vons régaler allez manger uae FONDUE an Gafé de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Toiles coton depuis 14 c. par mètre ; Toiles
pur fil depuis 55 o. par mètre, toutes les lar-
geurs et qualités ; Linge de cuisine k 40 c.
par mètre ; Vichy limoge à 88 c. par mètre ;
Trousseaux, lous les Articles de ménage
en fil et coton. Envoi k gui que ce soit en
tout métrage voulu — au prix de gros — So-
ciété anonyme F. JELMOLI . Dépôt de
fabri que, ZURICH. Demandez échantillons. 4

fSTn il e «Mirons l'attention de nos lecteurs quIl VU» ne reçoivent pag L'iMPART TAL fear la
Poste, sur le prospectus joint au présent numéro et
concernant 

Corj0.Mé|éjBe Jff if i**
méable le cuir et les chaussures.

SNSgjWato L'administration du 2Va-
ïBjSïflgpr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissais* A Ut
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Imprimerie A. COURVOISIKH, Ohaux-ie-Jfom*»

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts >à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toute»
les pharmacies. 14159-10*



DIRECTRICE VOR ATELIER
DE POLISSAGES

Dans une fabri que le boites argent, on
cherche une bonne polisseuse, sérieuse, de
moralité et de bonne conduite , capable de
diri ger un atelier de polissages et avivages.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. On donnerai la préférence il une
personne sachant les 2 langues. — Adr.
olTres sous chiffres W. S. 15959. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15959-2

ACHAT ET FONTE
de Matières Or et Argent

Achat et traitement do toutes balayures
contenant or et argent. 15836-5

A. Perrin-Brnnner
55, Rne Léopold-Robert 55,

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS

COURS DES CHANGES, 31 Octobre 1896

Mou tommes aujourd'hui, laof Tariationi impor-
tantti , .Rhéteurs «n oompta-oourant, ou au eomptant,
moins l a °j _ de commission, do papUr banoablo sur i

Rso. Cours
/Chèqn. Paris 99.90

. tCourt at patiu efhu longs . 2  89.90
raD™ • • J» mois) aoo. francisas . . 2 99 60

(3 mois) min. tr. 8000 . . . 2 99 91>/i

Î 

Chiqua min. L. 100 . . . 25.18
Court rt petit, effet» longs . 4 25.1ÔV»
3 mois) aoo. anglaisas. . . 4 25.21)
3 mois) min. L. 100 . . . 4 2â.2t

S 

Chiqua Berlin , Franofori . . 123 65
Court et petit, effets longs . 6 123.55
i mois) aco. allemandes . . 5 123.65
3 mois) min. M. 3000. . . 5 123. .'â
Chèque Gènes, Milan , Turin . 93.39

„ „ (Court et petiu effeu longs. . 5 68.80
¦»»•••¦ 1 mois, 4 ohiffras . . . .  5 98 40

i mois, 4 chiffres . . . .  6 93.50
Chiqua Bru selles , Anvers. . 99.75

Belgique 2 4 3 mois, traitas aoo.. 4 oh. 3 99 80
(Mon aoo., bill, mand., 34a« oh. 3'/s Ut) .,5

i - A (Chiqua at court . . . .  8»/s 208.1 U
ê~* , ' 2 à 3 mois , tr.itei aoo ,, 4 oh. S'/s '208.20
¦"""•• Monaco., biU., mand.,Sat4oh. 4 2 8.10

Chèque at oourt . . . . 4 s ID —
Tienne. . Petiu effeu longs . . . .  4 '.10. —

1 i 3 moia, 4 ohiffras . . .  4 310. —
MM. .. Jasqu'i 4 moi 5 pair

Milieu da banque français . . . .  99 83
a a allemands . . . .  123 65
a a russes 2.67
a a autrichiens . . . 209 80
a a ang lais 25 17
B » italiens 93.20

Mopol&ms d'or 100. —
torereigiis 25.15
FiioM de 20 marks . . . .  24 71
¦_^̂ ^̂^̂^ ™̂̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

Avis officiels

¦numne ie la mï-DE-IOSDS
AVIS'

Le Conseil communal porte k la con-
naissance du publie que le Culte du
Dimanche matin à l'Eg lise nationale sera
retardé d'un quart d'heure pendant la
saison d'hiver, soit à partir du premier
dimanche de novembre au premier diman-
che de mars. 15996-2

En conséquence, les cloches du Temple
National seront sonnées pendant celte pé-
riode, à 9 s_ 4 h. au lieu de 9 '/« heures,
tandis que l'avertissement continuera à
être sonné comme actuellement à 9 heures.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-9

Hôtel de la Fleur de Lys
Jeune homme parlant les deux langues

cherche place comme 15657-2

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

- PENSION-FAMILLE -

MOSER - MARTI
Derzogenbucbsee.

Prendrait deux jeunes filles en pen-
sion pour apprendre la langue allemande
et l'enseignement des ouvrages k la main.
Prix modérés. Vie de famille. 16072-6

Pommesje terre
Deuxième wagon, en souscri ption au

Buffet de la Gare, Place d'Armes.
Blanches, première qualité, a 8 fr. 80

les 100 kg. 16071-1
Vente au comptant.

Pnnfilnn Une dame habi-
» VUS! VU* tant un joli village
du Val de-Ruz, prendrait en pension une
ou deux dames qui jouiraient d'une vie de
famille et auxquelles les meilleurs soins
seraient acquis. — S'adresser pour ren-
seignements sous C. L. PoBte restante ,
aux Geneveys sur-ColTVnne. Réfé ren-
ces : M. le pasteur STALLE, à Coffrane.

16070-3

Ouverture
DU NOUVEAU

MAGASIN de BONNETERIE
LINGERIE ET MERCERIE

I O , Rue de la Serre IO
Bien assorti dans les articles d'biver

pour Messieurs, Dames et enfants, k des
prix très avantageux .

Se recommande à sa bonne clientèle.
ainsi qu'au public en général. 15925-5

Mme Kahn-Dreyfns.
A. la même adresse, on demande une

apprentie lingère, laquelle pourrait en
même temps apprendre le commerce.

Maison à vendre
A vendre, dans une des p lus belles

situations de La Chaux-de Fonds,une
j olie maison de construction moderne
avec grand jo rd. n et sol pour bâtir.

S'adresser à l'Etude du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9

15965 3

i^FMtelitasi!^!
""-_ ci itmo ''"-V

© A
9 Foulards, tout soie. $
J «:••••••••••••••!• Beuteîles noires et coul. •
S • Tout ce ^and | Soies, toutes les teintes. ||
1 î rrrvaer:rà S Bnbaiis, tontes les teintes. g

2 des prix extraor- • ^elOUrS, » » » W
9 £ dinalrement bas • ¦__ _ _ @
£ S ponr le liquider S j BTeIW©ll©S » » » 0

2 •:••••••
VUe 

• Châles et f «chus. •w ••••••••••«••••••• jj r^pe amgBals, noir. S
• Voilettes, Cravates, etc., etc. •
¦ _¦ m\ 4M fi MU ¦ m m 1 _«B mm. f ~  __H_B B__i ______ DB ___H Us MAGASIN le SOIERIES!

a*. 23, Rne Léopold-Robert 23 16052-2 ï.

Boucherie-Charcuterie Centrale
Passage du Oentre S

m % —

Beau gros Veau à 8© et 85 cl
le dcral-iEiio.

1 TOI4-2 Se recommande. J. SCHWEIZER.

-Hf Blanc comme la net&e fy *-
est le ' 15724-10-

DE LA CHARCUTERIEàR« Ai/iRniiv '«ff-
Ha , rne da Premier-Mars Ha (ancienne Charcuterie GALIAND)

Comme je ne tue qne des porcs, je peux garantir pur le sainloux de ma fabrication ,
exemut de déchets de graisses d'autre bétail. J'apporte une attention toute spéciale à
a fabrication de cet article et je peux le recommander à ma bonne clifntèle.

Se recommnnde. AMI I.IARDET.

M. J.-B. Stierlin informe sa clientèle et le public en général qu'il ne Tait
plus partie de l'ancienne maison Stierlin <& Perrochet, dont la suite a été-
reprise par M. E l. Perrochet flls seul.

Il tient en outre à porter à la connaissance du public qu'il ne fait pas voyager
en gros, ni visiter les particuliers.dr.- mm. n»ttei«iii&

Produits chimiques, p harmaceutiques et alimentaires.
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

fSBf vis-à-vi s de l'Imprimerie Courvoisier ""̂ g 17032-15'

i 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX

in Magasin de Fera
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

DOMAINE
Dn demande k louer ou à acheter, pour

St Georges 1897, un domaine suffisant à
la garde de 5 à 6 vaches. — S'adresser
chez M. H. Mathey , rue du Premier
Mars 5. 16030-2

Etude Ch. BARBIE R, not.
19, RUE DE LA PAIX, la

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897:

DnArinAn j .  deuxième étage de 2 pièces..
r l U f J l C b  tf cuisine et dépendances. Prix
260 fr. 16047-15'

PpnrfPPQ i Premier étage d<> 3 pièces,
11 Ugl OO Tj cuisine et dépendances. —
450 fr. 16048

DnnhQ 75 be' aPPartement de 4 pièces
UUUUo I u, et alcôve avec cuisine et dé-
pendances. Premier étage. 160491

Dn fy  RR hic Rez-de-chaussée de trois
I ftlA UU Ulû. pièces et dépendances.

14650-5-

Tonroaiiv 09 Rez-de-chaussée de troi»
ICUCdUi ÙO. pièces avec jardin. 14651

Roi lin Q ler étaKe de 2 pièces et dé-
OCralI O. pendants. 14652

Petit hôtel U"œndili0DS lrè8 ifI^

VIN ROUGE
WmmT CATALOGNE

de qualité extra

à 4© ct. le litre.
ainsi que vins rouge et blanc, à 40, 50
et «O c. le litre.

Se recommande, 14207-3
J. I _ I _ l>Kt5 èa .\A\-SC.'l _VYI>l _ l ï .

Uue de la Serre (SI.

t-rrr-7 , ..I' 1 .I' III .- ' U" . ¦ ;¦:. ~ .^ . ....... i,,.,.*,,, i..,,,»!,)!̂ '!. Hl-' IĤ Inll-".." lwmiluili|i^ilwililip.
ŷ n̂iin̂ ..TWWiir .̂.. ii|i.|i i IIII.KII M M

MERCERIE | **!

lpl|IJ Garnitures pour Robes I
wMy^̂ J t̂fpM^I 3 (ialotis , Marabouts , Jais , Empiècements , etc.

8« f̂e F̂&!ffi88 1 ^nu
^"s _ Knbans - Peluches - Velours g |

^p^î^^^^ffl | Dentelles, Broderies de St-Gall.

CeE^Eiil Suéôalité ïârliÉs pr GonlnriÈres I

I l ^

OlXr 33£tMCL©JS

Châles russes, 140 cm, depnis Fr. 5.95 1
Châles vaudois, depuis „ 2.90 1Echarpes fantaisie, depnis „ 0.50 i
Echarpes soie, Nouveauté , depnis „ 3.50 1
Echarpes dentelle laine, long. 180 cm, depnis „ I. IO JFauchons chenille soie, depuis „ 1.80 11
Bacheliques et Figaros dans tons les prix.

Q Camisoles laine fine, depuis „ I.IO I
Q Camisoles gros tricot , depuis „ i -65 [
H Caleçons, depuis » 1.65 r ^2 Pèlerines peluche, depnis „ 1.95 1 ;
3 Blouses molleton, depuis „ 3.25 1 ̂
Ç Jupons drap, brodés soie, depuis „ 4.95 1
H Jupons soie , doublés flanelle , depuis „ 12 001 j
0 Jupons moiré , doublés flane lle depuis „ S 3.50 |'.' -j
0 Jupons molleton , festonnés, depuis „ 3.60 11
ffl Jupons flanelle et Jupons tricotés, tous prix. ; |
Z Gants doublés, depuis „ 0.45 i j
" Gants de peau, 3 boutons, pression, depuis „ 2.50 1J
QQ Voilettes haute nouveauté , depuis „ 0.40 1
J Corsets de Paris (modèles exclusifs), depuis „ 2 60 g
H Corsets tricot et Corsets de santé.
0 Bas pure laine, tricotés , depuis „ I -95 g
!fj Ruches haute nouveauté. \ \
^ 

Tabliers fantaisie, depuis „ 040 B
j  Tabliers noirs , depuis „ i 25 B
™ Tahhers soie, depuis „ 3.95 ¦
QQ Tabliers cotonne en tous genres.
jj ï*c>-tLX- Messieu rs
V Gilets de chasse pour garçons, depuis Fr. I80 l
^ 

Gilets de chasse pour hommes, depuis „ 2.95 I |
H Gilets de chasse pure laine, pour hommes, dep. „ 9.50 g :
r. Caleçons tricot , depuis „ 0 95l^
U Camisoles à manches, depuis „ 1.40 rj
H Chemises tricot , à col , depuis „ 2.15 g
Z Chemises, Camisoles et Caleçons STiŜ - _ MH Bretelles, depuis Fr. 0.50 g
Jj Cravates soie, nouveauté , depnis „ 060 g û
K Chaussettes laine, tricotées, depnis „ 045 g;
^ 

Gants laine, doublés, depuis „ 0.80 rj
ri Cordons soie, à pompons, depuis „ 0.10 t-vj
H Pantoufles brodées, depuis „ 1.20 M
H Pour _E2xi.f£txx-ts H
Q Bavettes p iqué, depuis Fr. — .iO l'S
M L *anges, depuis » i.S O il
w{ Cache-Langes, depuis > S. 65 |5

•H Oapotes cachemire blanc, depuis > 1.45 pra
jj Bérets, depuis » -.60 I|
ĵ Brassières laine, depuis » i — mA
5 Robettes laine, tricotées, depuis » 3-— p
f \  Souliers laine, depuis > — .56 1*

Gantelets tricotes, dupuis » — -76 p|
{j Manteaux tricot laine, dep uis » 4. ?& m^

J

" Jupons laine, à taille, dep uis » ISO p
Bas laine, blanc, rose, noir, depuis » — . 80 B^J
Caleçons tricotés, depuis » i.— mÀ
Maillots, toutes grandeurs, depuis > — .95- 'la

I

.̂r-tioles divers M
Laines à tricoter, den meilleures fabriques suisses et étran- t

i i i- vi-H , depuis fr. t 50 1* livre. y \ '•;:
Cotons à crocheter, toutes couleurs , la pelote de 25 grammes, 20 ct. ? •'
Fil brillant, or ot argent , depuis 5 ct. la pelote. ;
Lacets brosse, véritable VOUWEKK, toutes nuances, h m. pour 75 ct, I :
Laine «utruclie véritable, louloa nuances, la pelote 50 ct.
Tours de cou, plumes do coq, depuis fr. 2.25.
Prangottes boule, depuis 45 ct. 15229 - 22 H

Grand choix dans tous les articles
Envols à choix . ->m_} W Téléphone \° 392.



1 Une Industrie nationale 1
» mtmmi—e

Que sont devenues les grandes maisons maison ne peut grandir et sejdévelopper sans |; H d» confection , qui naguère se larguaient si l'aide de l'étranger.
T .-¦ j  haut du litre de Maison unique ? Bien loin d accepter la main-mise de l'étran- I
| - J Telle est la question que se pose actuelle ger , dont ld but évident , en accaparant les |

I meut le bon public , en présence de certaines maisons de confection , était d'imposer à la 1 j
j I réclames fallacieuses annoncées à grand bruit clientèle suisse et ses modèles et ses prix.

S dans les journaux. La Manufacture suisse, notre industrie raH , .
u ¦-. Le grand patriotisme industriel , dont on nationale , a du reste donné la mesure de sa g fl

J faisait tant  parade , se serait-il évanoui au con- valeur, en remportant à l'Exposition natio- f
- I tact des fournisseurs étrangers? nale de Genève , ' y

. Si des maisons de « confection • se fournis- pour ': .j  sent à l'étranger , La Cité Ouvrière, à la
T .I Gbaux de-Fonds , n'est pas de celles-ci. la solidité , l'élégance et la bienfacture g j
t La Cité Ouvrière s'empresse de rassurer de tous ses produits.
i- ; I sa nombreuse clientèle et Je public , justement
j I érnus de ces réclames dont elle a le plus grand On achève actuellement à la Manufacture | îy j|| dégoût. suisse les importantes commissions de La ffiggS

La Cité ouvrière tient à l'honneur de se cité Ouvrière , et qui consistent en : Voie- JÊÊ
ï fournir dans le pays ; elle a REPOUSSé les ments, Pardessus . Manteaux dofticiers , Pèle- 1 - . s

m I offres considérables qui lui ont été faites par nnes, etc. , etc., pour hommes, jeunes gens et H S
., 3 des fournisseurs étrangers. enfants , qui viendront prendre place dans les I ''"'î
. -;'¦ Pourquoi les maisons allemandes cher- vastes magasins situés vis-à-vis de l'hôtel de I: ' | chent-elles à lout prix à fournir aux maisons ia Fleur de Lys, à la Ghaux-de-Fonds.

: i suisses et veulent-elles en faire autant avec La Cité Ouvrière, qui fait fabriquer tous I
f . I La Cité ouvrière ? ses articles en Suisse, donne toute garantie il raRp]¦ H Simp lement parce qu 'elles trouvaient bon sa clientèle , au sujet des marchandises qu 'elle fflKB
Wfâffî de mettra la main sur cette industri e d'ave- met en renie, ce que ne peut faire aucune autre, i
i j  nir qu 'est ïa confection pour hommes, princi- c'est pour cette raison qu'elle n'entend pas I .
; 1 paiement en Suisse, où elle s'est développée vanter elle-même ses marchandises ; depuis I

• i dans des proportions considérab les depuis longtemps , du reste , ses nombreux et fidèles KS-*; | plusieurs années . clients se sont changés de ce soin et lui ont WasSi
La Cité ouvrière, elle aussi , a confiance maintes fois montré leur confiance.

;_ ;
§H dans l'avenir, mais elle n'a nul besoin de s* cette confiance, ils peuvent voir aujour- | - |

MM fournir en dehors da pays , elle préfère (fhui que La Cité Ouvrière sait la mériter , M 1
! «ggl favoriser 1 industrie suisse. car elle est bien la seule maison de confec- i ' ¦ ]

| De plus, elle ne veut pas qu 'il soit dit que ti on favorisant l'industrie suisse de l'habil- I
; I tout ce qui est bon est acquis à l'étranger, lément. 16051-1 I
i I et qu 'enfin on réussisse à faire croire qu'une . • ' .

Ctax ardent
â. €_> f Jr. SO

_GHdBCffB.vn.« _B'lm*»_¦_•.« à gaz ardent, SB fr*. E50
Séb. Brunschwyler,

15790-1 40. RU* DE LA SKR«E 40.

BRASSERIE GilBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

Tous les j ours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

"V^pyT A Rf î?^î

SAUCISSES Je FMCFOBT
avec Meerrettig.

* ESCARGOTS
Oa sert pour emporter.

18808-14* !*e recommande.

Café de la Place
TOUS LES JOURS 14020-17

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FOXDUES A TOUTE HEt RE

Se recommande, R. BRUGGER.

CAFÉ DE L'ESPERANCE
derrière le Casino. 15240-4

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

E é sa  
£.3 a iBà 4M &tk Bits mst

yUAnliulMSw wlBI lw w 3 Ww
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

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

SAUCISSES de Francfort
avec Meerettig.

Spécialité de 
~ 

15645-1

FOUDTO® renommées
à toule heure.

Se recommande, A. Wetzel.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dè3 7 '/j h. du soir,

louper mm Tripes
MACARONIS aux tomates

sur commande.
-ÎH TOUS LES JOURS Hg~

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc as ort i s.

Excellente Bière genre Pilsen
13976-20 Se recommande.

Calé - Brasserie fie l'Avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SA ME O S  SOIRS
dès 7 V» heures.

15999-1 Se recommanda, G. JEANNIN.

Caf ô - Restaurant - Brasserie
de Z'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 6052-29*

Souper aux Tripes
3mW On sert pour emporter "W

Se recommande, G. DUBEY.

Pfr MODES -« |
Bean choix de Chapeaux garnis

et non çurnis
ponr Dames et Fillettes.

-*< FOURNITURES *-
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.  f
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c.

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont de bonne

qualité et k prix avantageux.
AU 9600-205 i

Grand Bazar du
Pmme w * Fteuf*i |

F 

m SâB s». «?• d'Escompte |||

58, rue Léop old-Robert 58 ; ^
—*\A_rvw- T£i?(¥&aM

© Abattu dans le mois d'octobre 1896 poar la boucherie : M
g1 8 bœufs, M
o 7 veaux, 3 moutons ,o
H Ponr la charcuterie : Jri 3 taureaux, 49 pores a
ê\ La viande de bœuf lre qualité se vend seulement P3
• dans mon local , RUE LÉOPOLD-ROBERT 58. I S5

jj le demi kilo î ff» et» le demi kilo I g
-. Toujours bien assorti en porc frais, salé ou fumé 1 *b
JÇ provenant de porcs suisses. 1G029 1 j  o

m CERVELAS , la pièce 15c. GENDARMES , la pièce 15c.L
|fl SAUCISSES de VIENNE, la paire SO centimes. : j
p.:': Ê BJ_.J_.L,ERONS, le demi-kilo 1 tr. M

H JAMBON CUIT au détail, le dsmi kg. à 9 fr. H
SB 'g*m msm d'Escompte B| ï^ ; l'

La PHARMACIE BONJOUR
Hue des Granges

EST d'ŒFFIC-E aujourd'hui

Fabrication de Cadrans
Fondante et à. Bosses

Spécialité de fonds éinaillës et damaspinfti

Jules Arnonlâ
15540-1 -*—»- SAIWT -IH 1ER

Rue Léopold Robert 80. 14326-291

UNE TAILLEUSE d
^

a ™
mande pour de l'ouvrage à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 15756
mmâ m̂ mmma^*mmm *m,mÊm.M **, mmmmmammmm mmmm

_Ta__1 ina_ni iS! On * rai t acheteurs
VHUrUDSi de cadrans fondants
en lots , mais non cassés. — Adresser les
offres avec quantités case post. 116. 15840 1

Raisin lirj i Tessin
Caissette de 5 kilos , k 2 fr. 25. Raisin

k détailler par panier de 50 à 60 kilos,
35 ct. le kilo. 16077-1

Edouard .JACOT, agent d'affaires-fo-
restier, ruo de la Demoiselle 146.

9 « ¦ T_t*i On demande quelques bon-
m-A *•-¦-_¦. • neg prati ques de lait. —
S'adr. rue du Puits 5, au 2me étage, à
gauche. 1 D844-1

L'Hôtel du LION-D'OR
demande 16007-7

qaelqnes bons pensionnaires
liquidation ~9f|

Pour changement de commerce

Merc erie , Bonneterie, etc.
Immense ehoix de rubans en coupons 15288-2

45, rue de la JPaix 45

IM— II Illll »Hl _¦¦! ___0_____-_0__W__M_W_i___________M____Bi

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
- Salle à manger - .

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande. 759-7

Brasserie de la Métropole
TOIB LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-42
Saucisses de Francfort et Wienerli

aveo Meerrettig

Restauration à loute heure.

TOUS LES JEUDI , à 7 '/, h. du soir

Xripes-Xripes
Mo .1rs de Caen tt Florence.

Se recommande L. Miserez.

Brasserie in Sqaare
— TOUS LES JOURS —

Choucroute
avec fiaaiie de porc assortie.

Véritables

Saucisses Je Francfort et Wienerli
avec Meerrettig .

RESTAURATION A tonte heure.

— TOUS LES JEUDIS —
à 7 »/i h. du soir,

Tripes - Tripes
Modes de Caen et Nencbâteloise.

FONDUES
13213-37 Se recommande, Numa Sandoz

CAFE DE TEMPÉRANCE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Tous les jours 15960-2

CHOUCROUTE
et Charcuterie assortie.

Toujours menu choisi et consom-
mations de premier choix.

Tous les Lundis

JFoi©_s»iiité
On désire encore quelques pension-

naires eolvables.
Se recommande, Vve "VIÉNOT.

Brasserie da ifLiou
17, rue de la Balance 17. 15969-2

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

YMlabies SCHDBLÏMGE fis St-Uall
On sert ponr emporter.

FONDUES à toute henre.
Consommations de 1er choit.

Se recommande, J .-R OD. FRA.N K

Brasserie $9 n&ler
Bue St-Pierre 32.

Choucroute
avec Viande de porc assortie.

VéritalJles SAUCISSES de Fraccfort
avec Meerrettig. 14097-2

— On sert pour emporter. —

Tous les Lundis
Gâteau au f romage

FONDUES
Excellente Bière brune et blonde.

Bière en bouteilles et on litr«s à l'emporté.
Grand choix de vieux Vins en bouteilles.

Se recommaide G. WEBER

TAPISSIER
M. I,ouW STKXim, tapissier , rue

de la Itouile 20, te recommande au
public puni, tout ce qui concerne sa pro -
fession.

A vendre chez lo môme un lit en fer et
2 table» de nuit. 15946-2

i

Les articles d'Hiver
sont arrivés au 2298-91

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

Vente au comptant
Escompte 3 °!0



Dne demoiselle nde
aiS rSÏÏ^l'allemand et pouvant correspondre dans

ces deux langues, chercûe emploi dans
un bureau ou magasin , soit comme comp-
table, soit pour la vente. A défaut on ac-
cepterait aussi la représentation d'un com-
merce. Bonne» références â disposition . —
Adresser les offres , eous initiales II. R.
15891, au bureau de ITMPAHAIL . 15891 5

Du jeune homme ga^Sïïl
l'horlogerie jusqu 'au réglage, désire entrer
dan s un bon comptoir pour s'occuper de
l'entrée et de la sortie , ainsi que du bu-
reau. Références à volonté. — S'adresser
sous initiales E. T. 15950 au bureau de
I'IMPABTIAL. 15950-2

RnPlfttfPP 'J" '"; PerS0flne connaissant le
uUiivgOl, repassage, démontage et re-
montage dans les petites pièces soignées,
demande de l'ouvrage k la maison ou chez
un fabricant ou remonteur qui ferait les
retouche» d'échappements Ouvrage fidèle.
— Offres sous H. O. 15818 , au bureau
de '.'IMPARTIAL. 15818-1

T a j j l u n c p  Une bonne ouvrière tailleuse
îaillCUoGi demande à se placer ou, à
défaut, pour aider à des tailleuses. S'adr.
chez M. Taillard , place d'Armes 14, à
l'épicerie. 15855-1

JeUne nOmme. jeune homme ayant
déjà travaillé un an aux démontages, pour
apprendre les repassages el remontages
genres soignés. —¦ S'adresser rue du Pro-
grés 115, au pignon. 15826-1

J j r f i i j l l pc On demande de suite une
aiguilles, bonne finisseuse d'aiguilles
pouvant diriger un finissage d'aiguilles gen-
re courant. Gage 60 à 70 f r. suivant capaci-
tés. — S'adresser sou3 chiffres A. G. S.
16081, au bureau de I'IMPARTIAL. 16081-4

Pn li^COnCOO <->n demande des ouvrières¦ yilûûCUoca. poisseuses de boites ar-
gent, ainsi qu'une jeune fille de 16 à 17
ans, pour faire les commissions et s'aider
au ménage. 16087-3

S'adresser an bureau de ÏT MPAP.TIAL.

Piâmnntnnn On bon demonteur pour
1/ClllUlllClll. pièces 11» « lig. cylindre,
ainsi qu'un RE MONTEUR habile et
consciencieux dans son travail Bont de-
mandés au comptoir, rue de la Serre 34.

16069-3

jP§p û6ni0nteUr. ï_ "n remonteur ré-
gulier au travail, connaissant la petite
pièce cylindre. — S'adresser au Comptoir
C.Bourqum-Champod, rue de la Paix 11

16089-3
jg&igsp» On demande i m polisseuse,
Ŵmr deux graveurs pour mille-

feuilles et un guillocheur sur or. —
S'adresser k l'atelier Imhoff et Bsssat, rue
de la Demoiselle 57. 16103-3

Commissionnaire. b0°n JZïïLT
nai re. — S'adresser au Comptoir Perret-
Michelin , Eplatures. 16073-3
Wnnppjpû  On demande de suite une
BwUTlIvOi bonne nourrice. — S'adresser
k Mme Pf yffer, sage femme, rue du Parc 1.

16060-3
Pj nnnjc tpc Tourneurs de rubis et gre-
ncil iûlco.  nats glaces k domicile sont
demandés de suite. — S'adresser Fabrique
Bitterlin fils , rue de la Balance 10B.

15659-3

nâmMltpnPC ¦De bons démonteurs et
ycillUlllCUl a* remonteurs pour pièces
12 et 13 ligDes cylindre, qualité courante,
sont demandés. 15256-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(TFH VPUPS On demande pour entrer de
U l u l C l l I ù .  suite 2 graveurs pour émail
et 1 bon finisseur. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue de Bel-Air 8B

15941-2

fillilWllPDP Un bon guillochenr sur
UUlllUtllClll . argent et un graveur
d'ornements peuvent entrer de suite dans
un atelier de la localité. 15940-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RpmAnfpilPÇ <->a demande de bons re-
QClilUlllClliù. monteurs pour petites piè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 15939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PolkcPllOO On demande de suite une
rUllùoOUûG. polisseuse de boites métal.
Bon gage — S'adr. chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 15936-2

ÂPhpVPIlP ^ans un comptoir, on de-
ill. Ile i cul . mande un bon acheveur bien
au courant de la petite pièce. 15934-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rpmf infPnP Dans un comptoir de Ite-
IlCllll/lllCul . nan, on demaude un bon
remonleur assidu et honnête. 15929-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nqnnnn On demande pour le 15 no-
l lUlùoGUoC. vembre une bonne finisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Puits 15,
au ler étage. 15928-2
Cnnjj nnnnn Un ouvrier capable et se-
UCl lloùCUl ¦ neux trouverai t place stable
comme chef d'atelier. Appointements fixes
et élevés. — S'airesser par écrit sous ini-
tiales I. K. 15981, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 15981-2

fin H o m a n H û  Pour l«s travaux d'éleetri-
vll UGlUdUUu cité de Moutier , une tren-
taine d'ouvriers mineurs, terrassiers
ot quelques maçons. — S'adresser à M.
Dell'acqua, entrepreneur, à Moutier-
Grand-Val. 15958-2

Commissionnaire. jy Sâfîîffâ
pour un ateUer de graveurs. — S'adr. à
l'atelier Lenz, rue du Progrès 15. 15̂ 35-2

A nnnpi i fj  0Q demande de suite un
o._J _Ji  Cllll, apprenti graveur sur acier.
— S'adresser chez M. Froidèvaux, rue de
la Paix 83. 15947-ii

Commissionnaire. j eu°nne iZïZ ™
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au rez-de chaussée.

15974-2

|flj^
dfoj»^W.afe_riflk» .̂dflk.d8%

r Occasion avantageuse j

i M pipsf mm à. mmimmm 2
r

3F»X«,o© au Mâché, ______ .«. GlxaTix.cie-K'ODLd.si jA

vient de recevoir nn grand envoi de *|

Y PAPIER BUVARD A MLAI S 1
^ véritable, qualité extra (4 couleurs) m

W Vente p ar rames, demi -r&znes et quarts de rames à des 
^k conditions excep tionnellement avantageuses. A

y m ^ ŷ m^ n̂amt
^

tm.^

lu. Gainaiid-Groslean
33, RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Le choix des Ouvrages, Tap i sseries, Broderies des-
sinées et échantillonnées, est au complet, depuis les plus simples
aux plus artistiques. — Fournitures de tous genres. 15987-3

On se charge de terminer tous les Ouvrages.

La COLLE liquide \Ue Page ^J^^M^A^^ttante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place dn Marché.

RESULTAT des Essais du Lait du 27 au 28 Octobre 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Romg, Prénoms et Domiciles. Il lll ill ll OBSERVATIONS

Matile , Gustave, Corbatière 41 32,8 86,8 15,
Barben, Getlfried . Foulets 40 36,1 35,8 15,
Schlunnegger, Ulysse, Gr"" Crosettes 32 39 32,5 36,8 16,
Nussbaum , Jean-Louis, Eplatures . . . 39 32,5 36,8 14,
Racine, Jules, Bas-Monsieur 6 . . . .  88 31,5 34,5 14,
Maurer, Frédéric, Boinod 10 37 33,8 30,9 13,
Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 4 . . 37 32,3 35,4 12,
Jacot, Lucien , Petites-Crosettes 10 . . . 37 33,2 36,3 10,
Matthey , Prévôt Emile, Corbatière . , . 36 81 .6 34,8 10,
Oberli , Ulysse, Joux-Perret ,20 . . . .  30 82,8 85,8 9,5
Bieri, Fritz , Boulets . . .. . 36 33,3 35,8 9,5
Grau , Henri , Grandes-Croseftes 19. . . 35 33,2 35,9 10,
Barben , Adol phe, Grandes-Crosettes 4 . 35 32,4 34.9 10,
Gentil , Ulyssej 34 32,9 35,4 9,5
Stalder, Jacob, Corbatièro 38 33,8 36,3 10,
Kaufmann, Franz, Boulets 32 32,8 35,1 10,

Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1896. Direction d* Polio*.

ENCRES Stephens
Les Fluides gf

Kl ,I l -V(IIH|Stephens sont
^

«

connus dans  ,_,
tout lo monde g1
pour leur ex- 5
cellente fluidi- n
té, leur cou- ®
leur brillante
et leur dura- >8
bilité. On en O
vend de trois H
classes distinc-
tes comme il £¦
suit : 

^ |
écrire , uno *§
encre à écrire :
qui paraî t d'à- JJ
boni bleue et •
devient d' un m*,
noir intense. Q

Le Fluide combiné, qui convient g
également pour los comptables et l'u- g
sago ordinaire, parce que celle encre g
ne s'étend pas ot donne nne copie très gg
claire . „

Le Fluide à copier, une encre k f f
copier très puissante donnant six co- *2
pics • reste parfaitement' fluide mémo S.
exposée k l'air. ft

Encres toutes couleurs. gg

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MAUCIIÉ

'S^PAVl iPS ^ v '!r,l'
re quelquesB.M WMM% J 9» toises de beaux troncs.

— S'adresser à M. Jean Barben , restau-
rant du Valanvron. 15610

CREDITJWUTUEL
Remboursement des dépôts de la Série

C, î'"° émission, dès le mercredi
6 janvier 1897.

Une nouvelle série C, 8"* émission,
s'ouvrira le 2 janvier 1897. On délivre
des carnets dès maintenant.

TOUS LES CARNETS DE «ÉPOTS
seront retirés dès le 20 décembre 1890
Îwur y ajouter les intérêts et procéder à
eur vériheation. 

Escompte, comptes-courants, prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ,
garde, achat et vente de titres , encaisse-
ments de coupons, rentes viagères, con-
trats d'assurances sur la vie Le Phénix,
et contre les accidents La Rhenania,
aux meilleures conditions.

A vendre de gré k gré 4 maisons,
bien situées et en bon état d'entretien , k
de favorables conditions.

Plusieurs logements k louer pour St-
Martin 1896 et St-GeorgF.s 1897. 16020-15

# 

Demandez

Librairie A. Conrvoisierevevss'
Récit humoristique

de la

Journée Neuchàteloise
Première partie (N° 2 5 ) . . .  10 cent.

Café-Restaurant. ^T$À
café-restaurant , avec mobilier si possible.
— Adresser le» offr»s sous initiales R. IV.
16096 , au bureau de I'IMPARTIAL. 16096-3

A LOUER
pour St-Georges 1897, à des personnes
d'ordre , un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances, qui sera remis à
neuf. 16038-6

S'adresser au Magasin de Porcelaines
U. Nicolet Roulet, rue de la Serre 81.

Magasin et Appartements
A LOUER

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

A la même adresse : quelques apparte-
ments, bien situés, composés de deux à
sept pièces. 15383-3

Vient de paraître
à la

Librairie-Papeterie À. CourFoisler
LA CHAUX-DE-FONDS

PARIS, magnifique publication avec il-
lustrations en couleurs et planche hors
texte. — La livraison 60 c.

LE TSAR EN FRANCE. Souvenir des
fêtes franco - russes. Reproduction en
noir et en couleurs. — La livraison ,
60 c.

PARIS MODERNE illustré. Journal
mensuel en couleurs.— Le numéro, 1 fr.

Une année de bonheur, par Paul Sau-
nier. — 2 fr. 50.

Traité pratique du sol et des engrais.
- 1 fr. 75.

Cosmopolis. Bévue internationale. Tome
IV. — 3 fr. 25.

Exercices pratiques sur les gallicis-
mes et expressions usuelles de la
langue française, par S. Sués. —
Relié, 3 fr , broché, 2 fr

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

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

Montet. — BU c.
Guide-Itinéraire Autour du Mont Blanc,

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

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

primé au Concours musical do l'Exposi-
£ tion nationale suisse Genève 1 ?96. — 1 fr.
Les prisonniers politiques en Russie,
": Jifir Alf. Testuz. — 8 fr. 50.

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

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

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

Luserna. — 3 fr. 50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances __de l'Arménie, par G.
» .Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

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

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

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeille et la ruohe, par L.-L. Langst-
'¦ roth et Dadant. — Rehô, 7 fr . 50.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

l 'allemand, par A. Reitzel. — 60 ct.
Gaométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50. 
Envoi au dehors contre remboursement ou

mandat postal.

-Aux Grands M agasins de Nouveautés

A LA CONFIANCE
LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS BIENNE



Commissionnaire. FoSïïïï&ïï&E
— S'adresser rue de la Paix 75, au rez -
de-chaussée; 15972-2

Commissionnaire. bI2?e îi *S«™
çon, libéré de l'école et assez robuste pour
faire certaines commissions. 15982-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable-correspondant. 8uon
e Â

logerie de la place demande un comptable-
correspondan t acti f et capable. — Adr.
offres , en indiquant références, sous chif-
fres S. T. G. 15081, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 15984 1

Rûmr .n tû l i ro  On demande2 remonteurs,
nclllulllclll û, _ S'adresser Boi levard
de la Gare 2, maison Ligier. 15808-1

A la même adresse, on demande une
SERVANTE pour (aire un ménage.

RpmnntUlP C 0n demande des reoion-
HG111U11IX lu a. teurs pour petites et gran
des pièces. — S'adr. rue du Progrès 119A,
au 2me étage. 15843-1

PpîntPP l >n demani 'u de suite une ou-
rclllll C. vrière peintre en cadrans, prin-
cipalement pour la Romaine. 15806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f vnvtlW Uu k°n finisseur , pouvant au
UldiCUl .besoin faire le mille feuilles peut
entrer dans la quinzaine à l'atelier Charles
Perdrix , rue du Temple-Allemand 75
Inutile de se présenter si l'on n'e»t pas
régulier au travail. 158'i6-l

Dnl joepnop  ,n demande une bonne po-
rUllbùCl lùC. lisseuse de boîtes or, ou à
défau t une personne disponible quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue de
la Serre 27, au Sme étage. 15854-1

DftPPllQP On demande une bonne ou-
ISUlCUoC. vrière doreuse, sachant bien
grener tt gralttboiser , connaissant aussi
Padoucissage. — S'ad. chez Mme Perre-
noud, rue de la Paix 71, au 2me éta ge.

lo853-l

RpninntPilP C Deux, bons remonieurs as-
nClll U lllCll i o sidus et réguliers trouve-
raient de l'occupation pour petites pièces,
au comptoir rue du Progrès 57. Enlrée
immédiate. 15799 1

P P3 V I IIP °" demande de suite un bon
Ul a i l  U l i  graveur d'ornements pouvan t
mettre la main à tout. — S'adressfr rue
Jaquet-Droz 20, au 2me étage. 15829-1

Pj p p p j e f a  On cherche un ouvrier pier-
r iE l l lo lC.  rj ste qui pourrait entrepren-
dre des pierres grandes-moyennes. — S'a-
dresser chez M. A. Konig, rue du Pro-
gressa 15828-1

innPPtlti (-)" demanc'e de suite un
A^pi Cllll. jeune homme fort et robuste
comme apprenti serrurier. — S'adres-
ser chez M Emile Weiss, rue Frilz Cour-
voisier 29B. 15H27-1

innPPllti Jeune homme de 14 ans révo-
AppiCUll. lus, intelligent et actif , possé-
dant certificat de lre primaire , pourrait
entrer comme apprenti. Rétribution immé
diate. — S'adr rue Léopold-Robert 10, au
rez de chaussée , i droite. 15849-1

_ Tnicini Pi>P u" demanda une cuisinière
UUIMIUCIC.  de toute moralité, connais-
sant les Iraviux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Wenger, rue du Grenier
n* 14, au 2me étage. 15785-1
Qû r u ' in tp  <->n demande pour le 15 No
OCl IttlllC. vembre, une fille honnête sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 24, au rez de chaussée. 15804-1

IIllP ÎPIUIP flllp P°ur aider au ménage
U11C J CUllC llllC est demandée de suite.
— S'adr. rue de la Demoiselle 64. 15841-1

Commissionnaire 55t^̂ ï?comptoir de la localité. 16083-1
S'ad resser a i  bureau de I'IMPAHTIAL

Commissionnaire. ÂSS "-les commissions dans un comptoir , entre
ses heures d'école — S'adresser chfz M.
Engel . rue Léopold Robert 14. 15845-1
AnnPPntlP Q ,Jn demande une ou deux
Aff UImUUSO. apprenties laill- u«es. —
S'adr. rue du Doubs 77, au 4mo étage.

15865-1
Ianna fi l la  e8' demandée pour soigner
dtiUllti 11116 un enfant. 157̂ 2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qp p v a n f p  ^

ne bonne et brave lille est
OCl luUlC. demandée dans un petit mé
nage. On payerai t un bon gage à une per-
sonne de toule confiance et connaissant Us
travanx d'un ménage Boigaé. 15812-1

S'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ,££. 2ïïKS ̂
les commissions. — S adr. a M. A. Méroz
Bédert , rue de l'Hôtel de-Ville 17. 15864-1

On f lpmanf l p une Personnu d'un certain
vu UCUldUUC âge pour s'occuper des en
fants. — S'adr. entre 4 et 5 heures chez
Mme Bitker , rue Léop. Robert 74. 15847- 1

Commissionnaire SLt  ̂™&ïï
commissions. — S'adr à 11. GaUand , rue
de Bel-Air 11. 15797-1

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

15406-1

"Dp7 dp nhanCQ^P A ,oner Ponr St-Geor-
HOA'UirUllQUùùGO. ges 1897 beau rez dé-
chaussée de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre e. bean quartier.
Lessiverie dans la maison, grande cour et
part au jaidiu. — S'adresser à Mme vtuve
Gaspard Ditisheim , rue de la Paix II.

I 6Q44- 6
Pj r i n n n  A louer un petit pignon (2nie
I lgUUU i étage d'une chambra , cuisine ,
corridor, etc. Prix I H  Tr. par mois, e u
comprise. 16078-2

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

T.fltfpmontc A louer P°ur St-Georges
bUgClUCUlS. 1897, deux beaux logements
au soleil , un de 4 chambres, dont une à
4 fenêtres avec corridor, l'autre de deux
grandes chambres et alcôve, avec toutes
leurs dépendances. — S'adresser chez M.
Adolphe Stark, rue du Puits 1. 16079-4

a nnaptpmpnt A louer de 8Uite un bel
AJipai ICUICUI. appartement , bon mar-
ché. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 16061-3

Pït fnnn P°ur cas 'm prévu , à louer pour
l lgUUU. ie ii novembre un pignon bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 16095 3

Ph nmh pp A louer près de la Gare, k
UUdlllUl C. des messieurs de moralilé et
solvables une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage, à
droite. 16065-3

fhiinihPP A louer de suite une chambre
uUttlliUlC. meublée. — S'adresser chez
Mme veuve Bregnard, rue de la Serre 61.

1K064-3

rhamhra A remettre une chambre meu-
VlUalllUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au ler étage, a droite.

16063-3

P.hamhna A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêtros , non meublée. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, a
droite. 16102-3

rhflï ï l liPP A l°uer> Pr^s 
de 

'a Care , une
UllulllUl C. j 0iie et petite chambre bien
meublée, exposée au soleil, à une person-
ne de toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 71, au pignon. 16098-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UUaUlUlC i chambre meublée et indépen
dante. — S'adresser rue du Grenier 21.

16097-3

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdlllUl Ci non meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 16094-3

f fiamhPP Ç A louer pour 'e 11 Novem-
UUdlilUlCOi bre , 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage, à droite. 13092-3

A la même adresse, a vendre un burin-
fixe, une machine à arrondir et plusieurs
cages.

Phamhpp A 'ouer' * una dame ou de-
UUalilUl Ci moiselle, chez deux dames
tranquilles et dans une maison d'ordre,
une petite chambre meublée ou non , bien
exposée au toleil et bien chauffée — S'a
dresser rue de la Loge 6, au 2me étage , à
droite. 16091-3

A la même adresse, à vendre un buri n-
fixe usagé et divers petits outils de remon
teurs.

Appartements. 2 Ŝ% îMartin 18?6 ou époque à convenir , deux
beaux petits appartements , ainsi qu'un lo
gement de 4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni , Boule-
vard de la CitadeUe 20. 15985-5

Annap tpmpnt  A louer dans une maison
ttj ljj dl IClllCUl d'ordre, pour St Georges
18yf , un beau logement moderne, au
ler élage, de 4 chambres bien exposées au
soleil, cusine, corridor fermé, 2 alcôves et
dépendances, belle cour , lessiverie dans la
maison. — S'ad. rue de la ChapeUe 13 bis,
au 2me étage. 15668-3

I f lt fPmPnt  A l°uer' Pour cas imprévu,
liUgClUCUU de suite ou époque k conve
nir, un logement de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ainsi qu'un jardin ,
situé rue de la Paix 73, au 2me étage, à
droite. — S'y adresser. 159̂ 4-2*

I ndPmpn l  A louer dès i présent ou
UUgCUlCUl. pour St Martin , un logement
de 3 pièces, exposé au soleil , plus un pi-
gnon de 2 pièces, exposé au soleil la ma-
tinée Prix 20 fr. par mois, eau comprise.
— S'adresser à Mme Binggeli, rue de
l'Hôtel de Ville 67. 15952-2

AppartefflentS. Martfn ^Wi , ITappar-
tements de 3 pièces, situés à la rue de
l'Industrie 26. — S'adresser à M. Mathey
Junod , rue Frilz-Courvoisier 36. 15523-2

PhamhPPQ A louer deux jolies cham-
UUdUlUlCDi bre s meublées, conli gûes et
au soleil, a une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 23,
au ler étage. 15953-2

Phamh PP A l°uer P°ur 'e  ̂Novembre
UUdlllUl Ci une jolie chambre bien meu
blée, au soleil levant , à un monsieur tra-
vaillant iehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des outUs
d'embolteur. 15954-2
(rhamhPP A 'ouer de 8U',e une grande
UUdUlUl C ¦ chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adr. rue du CoUège 22,
au ler Mage, k gauche. 15942-2
P.hamhPQ A louer, k un monsieur tra
UUdUlUl C. vaiUant dehors, une jolie
chambre meublée, tout à fait indépen-
dante. Prix 22 fr. — S'adr. chez M. 8.
Pantillon . rue du Parc 4. 15937-2
Pihamhpp A louer, pour le 11 novembre
UUaiUUlC. une chambre indépendante,
non meublée et au soleil, 2 buffets et
chauffée. — S'adresser rue du Progrès 69,
au ler étage. 15945-2

Appartement. f^ ŜSœ
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez MM. Mairot frères, rue de la Pro-
menade 6. 15696-2

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

AppartementS. atelier de
B
4 ten êtres"

plus un logemement de 2 pièces.
Pour St-Georges, deux appirtements

de 8 pièces et dépendances et deux appar-
tements de deux pièces. — S'adresser à
M. F. Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

15Ô53-2

I Allument A louer ae suite ou pour plus
UUgCUlCUl. lard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 [r.

S'adrtsser a M. Gottfried Stettler, bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-VUle 40. 10271-33*

r .ndpmont A louer> dans une maison
UUgCUlCUl. moderne, à la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser k M. Ernest VU-
lara , rue Jaquet-Droz 12. 15003-9'

Jolis appartements "SSiiHT
arec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard . —
S'adresser chez H. A. Pècaut, rue de la
Demoiselle 135. 8630-129
I nrfpmant A louer de suite un beau lo-
UUgCJUlCUl. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser k Mme EUsa
Pfund, rue du Temple-AUemand 109.

15805-1

î nriampnt A louer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. 1897 un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé; exposé au soleil. — S'adresser rue
do la Paix 75, 1er étage, à droite. 15867-1

Atp l ÏPP Q A l°uer pour St-Georges 1897,
AlCUClo. deux grands ateliers avec lo-
gement, part au jardin , jour magnifique,
prix très modéré. — S'adresser à M. Vic-
tor Paux, gérant, rue du Versoix 1.

15813-1

PaVP ^*n d^8ire remettre une bonne et
UdlCi belle cave voûtée, située en face
de la gare des marchandises. — S'adr. rue
Léopold-Bobert 78, au 3me étage, à droite

15850-1

Phamh pp A louer de 8ulte une chambre
UUdlUUlC. meublée, indépendante , à une
ou deux personnes. — i'adiesser rue de
la Paix 79. au ler étage, à gauche. 15857-1

Phamh PP A l°uer de 3uile une chambre
UUdlUUlC. meublée. 4 un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'»dresser
chez M. J. Gonzenbach , rue de la Demoi-
selle 103. 15795-1

Annaptpmpnt A louer Pour cause im"aypdl ICUICUI. prévue et pour St Martin
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 15373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme ESSÛV Ĵ:
suite une jolie CHAMBRE meublée, ex-
posée au soleil. — Offres avec pri x sous
!__ _.. T. 16075, au bureau de I'IMPARTIAL

16075-3

ITn UnncÎDll P travaillant dehors, de-
UU aiUUùlCUl mande à louer pour le 10
ou le 15 Novembre, une belle CHAMBRE
meublée, indépendante, bien située et pou-
vant être utilisée pour bureau. — Adres-
ser les offres Case postale 483. 16083-3

On demande i louer trt Vffi
des Postes si possible, une ou deux cham-
bres contiguës, non meublées, pour y
établir bureau et comptoir.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande un bon

dénionteur et remonteur pour petites
pièces. 16062-3

OD dema* à Mg wïZ,
A PPAR TEMEN T de ô à 6 pièces,
situé dans une maison d'ordre.

S'îd. au bureau de I'IMPARTIAL 15971 3

On demande à louer JeaSeuntaSê
3 à 4 pièces, du prix de 5 à 600 fran cs,
situé au centre et dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15933-2
[Tn WonCl'pilP solvable et de toute mo-
UU mUUSlCUl ralité cherche de suite une
ebambre et pension bourgeoise. —
Ecrire sous initinl,is A. C. 16975, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15975-2

.ffittgasiOe lou«r pour"îee
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. 15S15 1

fin màlinëû eolvable, sans enfants, de-
UU UlCUdgC mande à louer un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, dans une maison
d'ord rt . — Adresser les offres détaillées
avec indication de prix , sous initiales U. P.
15810 , au bureau de I'IMPARTIAL.

15810-1

On demande a loner ïïâŒSE
pour marchand de bois. — S'adr. chez
Si. Henri Voirol, rue de l'Hôtel-de Ville 19.
(ïoe nancnnnPQ solvables demandent k
1/Cù pCl MJUUCS louer pour St-Georges,
un logement de 3 pièces, situé au soleil
et au centre du village. 15819-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner êUre.1 
une

0
chambre meublée où l'on puisse tra -
vaiUer. Payement tous les samedis. —
S'adresser rue de la Paix 83, an 3me
étage, k gauche. 15824-1
fin IfnncianP tranquille et solvable de-
UU mUUSlCUl mande à louer une beUe
CHAMBBE indépendante, exposée au so-
leil, si possible au centre de la vUle —
Adresser offres sous chiffres H. T. 15823
au bureau de I'IMPARTIAL. 15823-1

On demande â loner TeffifnT
pendante et exposée au soleU. 1D821-1

«'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner chd t̂uZ
blée, située partie Est du vUlage. — S'ad.
k M Kaiser, Place d' »rmes 2. l.c820-l

On achèterait _££&£ !°Xtl
ainsi que qutl quea r cluuds Bimp les k
gaz et une fournaise à èmaUIer au gaz,
plus un tout grand buri n fixe usag i et k
bas prix. — Adresser les uffres sous ini
tiales L. J. 4, Po^t^ lestante I 0OHQ-3

On demande a acûeter XXio™bureau. — Adresser les offres ruo do la
Paix 71, au rez de-chaussée. 15705-G*

On demande a acheter un| £2££D6
(nouveau système) les places de charnières
argent et galonné. — Adr. IBB offres sous
V. E. 15931 , au bureau de I'IMPARTIAL.

'5931-1

On demande $!Mr &*tâ£°«
bien conservé. -¦=.—offres sous initiales
C. B. Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

15807-1

On demande à acheter ïïjSffiuïï
d'entretien. 158b9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t SS
pour 8 à 10 places. — S'adresser chez M.
Heyraud, rue de la DemoiseUe 90. 15861-1

A VPniiPP à ':>as Prix ' 'es 0U'Us de pf in-
ICUUI C tre en cadrans. — S'adresser

rue de la Paix 77, au sous-sol. 16074-3

A VPllliPP Pour cause de départ un po-
ICUUI C tager usagé en bon état , un

pupitre et un bois de lit. lt.058 3
s'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPrulPP tous les °uU ' s de peintre en
ICUUI C cadrans émail , ainsi qu'un

petit étabU portatif , à une personne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16086-3

Â VPHliPA une commode et un secrétaire
ICUUIC neufs, en noyer poli , un bois

de lit usagé, en sapin , a une personne. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de chaussée. 16084-3

Â TPlldPP une z'ther-concert avec
ICUUIC mécanique, très peu usagée,

ainsi qu'une zither mécanique. — S'adr.
rue de la Serre 59A, au 2me étage. 16066-3
gg|MHjWW8fl_nta d'emploi un burin-fixe
A; ICUUI C. avoc sa roue pour sertisseu r,
une poussette usagée en.bon état et 1 mon-
tre Boston savonnette boite argent niel, le
touUi.' bas prix. — S'adresser rue du
Nord '29. au sous-sol. 16099-3

Â vonj lpp P°ur cause de départ et pour
ÏCUUl C fa terme, 2 lits, 1 beau ca-

nap é, 1 machine à arrondir, 1 chaise per-
cée, 1 tour de monteur de boîtes, 1 petit
pup itre, 1 belle zither, 1 marmotte en fer
pour commissionnaire, 1 porte-poches
garni. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage , à gauche. 16088-3

HT A Yendre ĉ Ŝnf8
Secrétaires , commodes, lits, buffets, ta-

bles k coulisses en vieux chêne, tables
rondes et pliantes, bureau à trois corps,
belles chaises de salle à manger et autres,
canapés à coussins, lavaDos, chaises de
piano, d'enfants et pj ur uialades,itables de
nuit et à ouvrage, rideaux couleur, une
grande el 5 petites draperies en toile cirée
pour café ou bureau , une table et bureau
a écrire , lampes à suspension , stores
peints couleurs et en coutil , grande bai
gnoire, layette , vitrines, établi portât , f en
noyer , k tiroirs ,, un gros lot de cartons
d'é'ablissage, des -çipuvements finissages
remontoirs , ré^lltrjajuaj it de la musique,
divers portraits ddçit j  à l'huile, jouets
d'enfants et beaifeôup. d'autres objets d'oc-
casion . — S'aitr*:à';M." S. IHCAKIL rue
de l lodiiHtrio^a^^-> ¦ 15890-5

(Waçiflfî 'A yecÉ r̂js un beau manteau
UlilidMUU. pdufthoBtfhe, peu usagé.

S'ad . au bureaj iïjçti I'IMPARTIAL. 15702-4

Inl'pailY ¦*¦ vell^W à très bas prix envi-
OplldUAi ron 40 giosses de spiraux pour
réglages plais ; grandeur 8 à 22, mais la
plus giaudo partie en 21 et 22. — S'adr. à
M. Eugène Etienne, rue de la Loge 8.

15*52-4

Â VPflHpp Pour tenanciers, un beau buf-
ICUUI C fel de service, un fourneau i

coke avec tuyaux , une brande en fer , le
tout bien conservé. 15957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Â VPlldPA àû'comptant, un tour à guil-
ICUU1 C locher, ligne-droite , à bielle,

avec pant^graphe.—-flg'gdresser rue Saint-
Pierre 2,: au 2me;étagè. 15938-2

À VPnriPP un plANO en bon état. 15930-2
I CUUI 0 S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlffPP <'es bouteilles rides, des cho-
ICUUI C pes de 3 décilitres, dea verres

à ab>inthe , une grande lampe et une vi
trino à cigares. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au Café du Moléson 15948-2

A VPnflPP à ij as pr ix u" beau choix de
ICUUI C bois de lit neufs et lits com-

plets, canapés avec coussins et autres,
tables rondes, ovales et de nuit (massives)
chaises placet bois et j onc, lavabo, com-
mode massive, jolis lits d'enfants, bois
tournés et autres articles. — S'adres9er
rue.des , Fleurs 2, au ler étage, chez M. F.
Bubin. 15980-2

A VPndPP d'occa8ion des lits noyer mas-
ICUUIC E ifs à fronton , lits de sapin

complets (tout neufs) dep. 100 fr., lavabos
k fronton avec glace, tables de nui t, tables
ovales et rondes , canapés , commodes,
1 magnifique armoire à glace en chêne ciré,
chaises en jonc, tables a coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afrique et végé-
tal, îout neufs àlSfr. pièce, plusieurs du-
vets neufs (15 fr.), une presse k copier, ta-
bleaux,, glaces et tapis de tables depuis
9 fr., potagers, un bureau a 3 corps (30
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 14540-2

A VPIlrfPA des banques de magasin et de
ICUUI C comptoir, des pupitres, ca-

siers a lettres et k cartons, un corps de
tiroirs pour épicerie, plusieurs vitrines
pour poser de hauteur ei de plat, un buf-
fet à une porte, entièrement neuf , des ta-
bles de café et de cuisine, des bancs et des
taoourets, banquettes pour fenêtres, des
établis portatifs , lanterne pour montres,
layettes d'horlogeri e de diverse» grandeurs,
berces ordinaires , des cages et une seri-
nette pour oiseaux , un comptoir pour pe-
tit café ou pension , cadres, tableaux, des
cartons, une grande quantité d'outils d'hor-
logerie trop longs à détailler. — S'adres-
ser chez M. J, Terraz, magasin, rue du
V.rsoix 9. . . - , 15661-2

Â uul i i lPO UU Magadu ue fourni tures
ÏCUUlC d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tonr pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-17*

Â TPlldPP une m,trmotte pouvant COH- SM
ICUUI C tenir 124 montres, un bureau

à 8 corps, une presse à copier, un lit d'en-
fant avec paiUasse et matelas et des bou-
teiUes vides. — S'adr. rue Neuve 14, au
ler étage. 15848-1

A VA Blf  ?itt "n ,0,lr il P°"r les vis' la'
VCHUI C plaire, en parfait état.

— S'adresser rue Jaqoet-Droz 56, au 2me
élage, à gauche. 158U-1

A VPllliPP un trAin^&u d'enfant et une
ÏCUUl C poussette k 3 roues, bien 'J

conservés, k un prix très modi que. 15859-li ''
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. *

1 ,-.
¦
.')

A TPIllipp faute d'emploi, un excellent^!,
ÏCUUl C piano peu usagé. 15822-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,, •;,«.,

Aj np nny A vendre un beau choix de'''"¦'•UlbCd.UA , chardonnert-ts f t  canaris. '"
S'adresser rue du Puits 20, au 2mei

étage. 15713-1 • j -,

Â vpniipp ;1 tl ,;s ',as "r 'x u" J u,i '''' '''ÏCUUl C complet à 2 personnes , M 1"
acajou et avec matelas crin animal , duvet,'1"
édredon pour le prix de 250 fr., une ar- 5®
moire à glice et lavabos acajou , bien con- r
serves, k très bas prix ; un lit complet,
mntelas crin animal (150 fr.), canapé bien •. .
cmservé, noyer, recouvert ae 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 '
à 4 portes, chêne massif, bien conservé,
(160 fr.), un piano (220 fr.), une bonne
machine à coudre A pied , potager à gaz,
presse à copier , buffets aune et 2 portes,
jolies draperies , ciel-de-lit. 15766-1
S'ad. à Mme MOt'II , rue Jaquet-Droz 13.

A VPnrfPfl un f ufno'r pour viande pres-
ICUU1 C que neuf , ainsi qu'une ensei-

gne d'environ 3 métrés de longueur.
S'ad. au bureau io I'IMPARTIAL 15728-1

À VPTlripp un écu de tir <le Berne
ICUUIC de 1830, bien conservé et une

collection d'armes anciennes. — S'adresser
rue des Terreaux 16. au ler étage. 15778-1

A vanrina une Belle mandoline, très
ÏClIUl C peu usagée. 15777-1

j S'adresser aa burnan de I'IMPARTUL.

Dniifi ii de la rue du Parc 4 i la rue de
ICIUU ia Serre 41. un peti t PAQDET de
24 jeux de pierres rubis. — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue du Parc 4,
chez M. A. iteylan. 16093-3 ¦

lîriP ipnnp flllp a oublié à la Cuisine
UUC JCUUC UllC populaire un para-
pluie. — Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rapporter , contre
bonne récompense , rue de l'Industrie 24.
au pignon ' 6b aiHBX&t 15932-2
«<l« Un., jeune chien berger, man-

Td&ûjf cji 'eau jaune  et blanc , se trouve
lOÎ égaré uepui.s que lques jours. —-

mjg.jj l 'J' 9 personnes qui pourraient en
mmmm donner des nnseignoments sont

priées de s'adrtsser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15>-09-l

Madame et Monsieur Steffen- Faigaux , à
Thoune , Monsieur et Malame Arnold
Fai gaux Kœhli et leur enfant , ainsi que les
familles Fai aux, Gygi et Kœhli, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, beau- frère, oncle et
parent .

Monsieur Ernest FAIGAUX
que Dieu a rappelé k Lui jeudi, k l'âge de
27 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 29 octobre 1896.
L'enterrement j ,  enqupl ils sont priés

d'assister, aura lieu Dim.inche l'r No-
vembre, à 1 h. après midi. H-3164-C

Domicile mortuaire , rue Léopold-Ro-
bert 28.

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

Le présent avi» tient lien de let-
tre de faire-part. 16045-1

Messieurs les membns dns Sociétés de
Gymnastique suivanles : Ancienne Seo-
tion, l'Abeille, le Grutli et les Hom-
mes, sont priés de parti ciper au convoi
funèbre de Monsieur Ernest Faigaux,
leur regretté collègue et ami , qui aura
lieu Dimanche 1" Nov , k 1 h. après midi.

Béunion des Sections . 4 12 1/, h., à la
Brasserie Weber , rue de la Serre 20.
16046-1 H-3165-G Les Comités.

Messieurs les membres du Syndioat
des faiseurs de Pendants, Anneaux
et Couronnes, sont priés d'assister Di-
manche 1" Novembre, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Ernest Fai-
gaux, leur collègue.
15978-1 Le Comité.

Monsieur J. Francescoli, Mademoiselle
Marie Francescoli, Mons eur et Madame ,-
Tosetti Francescoli et famille, les familles
Francescoli, Toset ti , Sala et 'ïosalli ont la
douleur de faire part à leurs amis et çon-'
naissances de la perte de leur cher (ils,
frère, beau-frère et parent.

Monsieur Joseph FRANCESCOLI , p*
décédé samedi k la suite d'un accident ,
dans sa 17«« année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 18Ô6...;
L'enterrement, auquel ils sont priés

d' aHsister , aura lieu le lundi 2 novem-
bre 1896, d 1 heure après-midi. lax-CJ

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 16100-1

Messieurs J. Lora & Bri giiano, maîtres
gypseurs, ont la douleur de faire part- à
leurs clients, amis et connaissances, an
décès de leur regretté apprenti .

Monsieur Joseph FRANCESCOLI ,
et les prient de bien vouloir assister k son
enterrement qui aura lieu lundi 2 no-
vembre 1896, k 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital. 16101-*!



Salle de la CROIX-BLEUE de La Chaux-de-Fonds
Portes 7 1/2 h. Lundi 2 Novembre 1896 loncort 8 '/4 h.

Première Soirée de musique de chambre
donnée par

M. Franz SCHCERG M. Max GRUNDIG
Violoniste de Binlta Violoniste de notre lille

M. Karl PËTZ M. Jacques G A I L L A R D
JUto-Solo de Neuchâtel lioloncolle-Solo dt Bruxelles

->• PROGRAMMS r<-
i. Quatuor en ré (Ed.Mtolfn ° 2'l), pour a) Aben&nâhe.

S! violant , alto et Tiolonoe le, All t - b) Feli- , Wali- uni LiebesgiHter.
gretto-Andante-Menoetto -Pinale . . W.-A. Mozart (M. Mai Grundi g).

2. Soli de violoncelle avec piano : 4. Quatuor , en la, op. 41 , lit, pour 2
al Cantiltna , op. 5 DaTidoff violons, alto et violoncelle . . . R. Schumann
b) Allegro appasiionata , op. 43, Andante expressive» et All< gro-mo-

(M Jacquet. Gaillard) . . . . Saint Suons derato A_Kaiag ita<o-Adagio,Allegro-
3. Id y l les  pour p iano , op. 43 . . . Ad. Jensen molto vivaoe

__F>£t.X___8_: X_>_E3é«_. F>JL__.__A_.C:SQS :
Bancs du milieu, fr. 2.50 (c»s places donnent droit à la Bépétition générale. —

Bancs de côté. fr. 1. 50. — RÉPÉTlTiON GÉNÉRALE à 2'/, h. Entrée, 1 fr.
Billets chez MM. Léop Beck et J. Perregaui. (H-3151 c) 158-9-1

SJi vous désirez acheter awantagcuseiiiesit
"] vous trouverez aux Magasins du

GAGNES-PETIT
G, rue du Stand 6

l'Assortiment d'Hiver au complet dans tous les articles I
-tels que :

KOBES Kouvcauléis. depuis . . Fr 0.90 le mètre. FLANELLE laine et coton , dep. » 0.50 le mètre.
DRAP pour Confections, dep. » 1.20 » LAli\ES A TRICOTER , pure
TAPIS de chambre, depuis . . » l.OO » laine, depuis » 2.50
SPENCERS, depuis » 2.OO pièce. BT CORSETS. FOULARDS, CHALES RUSSES,
CALEÇONS et MAILLOTS, dep. » 0.35 » CHEMISES, CRIN , PLUMES et DUVETS. OES- ¦
CAMISOLES flanelle et laine, CENTES DE LIT ct MILIEUX DE SALONS ,

très hien faites, depuis . . . .  » 1.50 » MOUCHOIRS, la douzaina dès 1 fr.

16050-e Se recommandent sincèremmt, JS. METTER & Ci0, rue du Stand 6.

H.T-. Jt ***tŒ *,it.T.\ ..L..-S___n M., ii .um wt __ rli ___r

BRASSERIE  ̂SQUARE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Compagnie Excelsior
composée de 7 personnes en costume na-

politain. 15967-1

Chansons napolitaines et Romances des
meilleurs ailleurs.

Entrée libre Entrée libre

BftlïTOt teAfflOS-fiÔIH
(Grande Salle).

Dimanche 1er Novembre
dès 8 heures 15998-1

SOIREE FAMILIÈRE
offerte par la

Société Féiêrale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

à ses membres passifs el à leurs famille.)
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de teur carte de Saison.
Les introductions sont interdites

après IO b. de soir. H 3174 c
Le Comité.

BRASSERIE de ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Tous les jours, 15733-50*

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 "/« heures,

TRIPES à la niode de Caen
Se recommande, tt, Laubscher.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rue de la Serre (il.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
TRIPES - TRIPES

Dimanche 1er Novembre

BEIGNETS aux pommes
Croûtes dorées

LE SOIR 16067-1

Lapin rèti
On sert p mr emporter.

Consommations de premier choix

Wnsserie illert UBTUlH
rue Léopold Robert 86.

Lundi 2 Novembre 1896
à 7 Vs h- du soir

Siipi«ilrfpii
1605Î-1 Se recommande, Le Tenancier.

Raisins de table
du Tessin. routes, caissons de 5 kilos à
fr. 2.20, 10 kilos k fr. 4.— franco contre
remboursement. — B. K.YXA L, Lugano.
N 3336 z) 14183-3

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de La Chaux-de-Fonds

Semestre d'Hi r̂̂l896-189,7>
J#S -tf^WW?!!̂  Ël Ê̂ de français , allemand (3 degrés), anglais (2 de-
|l||| p up î " Bios) , I ta l ien , espagnol , droil commercial ,
I El ti ¦' I U HiB «  ̂ comptabilité, calligraphie et sténographie (ou-
vj *^|̂ ^ tmM SBWi Sav verlu le 2 Novembre) .

Lea inscriptions sont reçues chaque soir au local, rue de la Serre 49, où tous
les renseignements seront donnés.

Les jeunes gens de toutes professions sost admis. 15632-1

GRANDE

IrasserieKMMEMCHEB
rue de la Serre 45.

Dimanche 1er Novembre 3896
dès 8 h. du soir, 15990-1

iiaii Coaoïrt
donné par

l'Orchestre L'INTIMITÉ
Entrée : 30 cent.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Local Progrès 48.
Dimanche à 2 heures après-

midi, dans la grande salle de la Croix-
Bleue, Réunion publique mensuelle
de Tempérance. — A 8 h. du soir,
Réunion habituelle. 159J5 -1

Reformationsfest
Sonntag den 1. IVovember, '.> ' ' _ Uhr :

Festpredigt. 15993-1
Die Beteiligung an, der kantonalen

Kirchenkollekte wird sehr empfohlen.
Gesiinge yom gemischten Kirchenchor.

M. le docteur FAURE
est de retour.

15903-2

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 65.

Dimanche 1er Novembre
à 3 h. après midi, 15997-1

Bal H Bal
Se recommande, Le tenanoier.

"F I r des Indes, Geylon Pekre, Dar-
I nQQ jeeling Pekoe, Souchon , garan -
s lut) "H Pures el S!mH mélange, sonl

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Demandez
dans les dépôts de la Société Coopéra
tive de Consommation le

CHOCOLAT DU LÉMAN
à PRIMES à 1 fr. 40 la livre . 15822-10

i La Neige 1
La neige maussade

| | En vraies cascades H j
Tombe toujours. |j|
Mes promenades |j |

Et nuit et jour , . |
i En débandades , ||j

Aux airs maussades , ; j
Font mille tours. \m
Jérémiades 16053-1 M

Montent malades . |

De ces cascades •'

Préservez-vous j||
j Conlre la neige H

Vous trouverez là

; De fins pardessus W\

i j Trente-cinq fra ncs, |?1

i j Vraiment charmant! 'cm

pour IR

Mm. 8t JH

THEATRE fle JLa_Chanï - ie - Fonfls
DIRECTION B0RN1ER

Dimanche 1" Novembre 1896
à 2 h. après midi ,

MiiTIlTÉE
et, jp_r*±3c i-ëduits

LES DEUX ORPHELINES
Grand drame en 5 actes et 8 tableaux,

p«r D'Ennery et Gormon.
Bureau 7 1/4 h. Rideau 8 h.

3_._E3 SOIR

LE JOIF BRMNT
Grand drame en 5 actes et 12 tableaux

par EUGÈNE SUE.

Yo l' imporlanc * de ut ouvrage , il sera tonné seul.
P R I X  DES PLACES

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

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

Pour plus de détails , voir le» affi-
ches et programmes. 15989-1

Très prochainement , première Représenta-
tion à la Chaux-de Fonds de

Un© .BWCèire
Drame Sicilien en 1 acte, de M. Adolphe

RIBAUX.
Joué par Mme Bosquette dans le prin-

cipal rôle , MM. Reflet, Barillier et Barnel .

Cercle Français
de La Chaux-de-Fonds.

Match au Billard
Samedi 31 Octobre 1896, de 9 h. du
soir à minuit , et Dimanche 1er No-
vembre 1896, de 10 h. du matin à 6 h.
du soir. 16076-1

DIM ANCHE, dès 8 heures,

mmkt g&pyiats
Distribution des prix : Dimanche,

à 9 h. — Invitation cordial e

Cattstart ML MATHEY
AUX EPLATURES 16043-1

Dimanche 1er Novembre
dès 7 V» h. du soir,

ïrapraitrip
Se recommande, Le Tenancier.

n£££_7» €r©ix-d'©r
Dimanche 1er Novembre 1890

à 7 h. du soir, 16054-1

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

Vaste Salle an premier étage.

Brasserie Centrale
Restauration à touto heurepxigganHua

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/, heures 14275-29

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Se recommande, C. FEÉSA.RD.

Brasserie KrommeHâdier
45, rue de la Serre 45.

Dès Samedi 31 Octobre ct
TOUS LES JOURS 15991-2

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lnndi,
à 8 h. du soir 15992-2

SRâND CONCERT
de la renommée troupe nationale suisse

de jodleur s

AL ^. BLICK
avec accompagnement de zither (2 dames

et 3 messieurs).
Dimanche, dès 2 '/ , heures,

3̂  ̂ TI IST ÉES
Entrée libre

ïffli Brasserie ie la Lyre
28, Rue du CoUège 23. 16059-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

Séances extraordinaires
offertes par

m. Mins
avec le concours de jeunes gens de la lo-
calité — M. RINS dans ses créations
d'Homme Serpent. Equilibristeet Sauts
de lion , ai ,, . .. que M. DELLENBACH
jongleur sur le fit de fer.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiTIITÉB
KlVrmEE LIBRE

Pension et Chambre, ?rnai?re

^suite 2 jeunes garçons de bonne conduite.
Soins familiers. Prix modérés. 16085-3

S'adreBser au Bureau de I'IMPARTIAL.

GeneYeys-snr-Cofeane.
RESTAURANT 16057-1

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanche 1er Novembre 1896
dès 2 heures après midi,

Soirée Dansante
EXCELLENT ORCHESTRE

Entrée libre Entrée libre

Ponr leçons particulières
Se recommande , 16030-3

Mlle Ernestine GRAZIAiVO,
Boulevard de la Fontaine 33.

COURS DE DESSIN
et 16082-3

* AQUARELLE *
pour Jeunes Gens et Jeunes Filles

à 10 fr. par mois.

Rensei gnaments et inscriptions à la Li-
brairie Baillod, rue Léopold-Robert.

«O» JLfSH JEC A.U3t
Chardonnerets , Tarins , Linottes et

Bruan '.s, sont arrivés rae de la Demoi
salle 51, au sous-sol. 16055 3

Â LOUER
de suite Progrès 1, âme étage, 2 pièces,

31 fr. 25.
de suite Progrès 3, pignon, 2 pièces,

31 fr. 25.
Saint-Georges, Temple-Allemand 103,

8111e étage, 2 pièces, 87 fr. 50
St Georges, Nord 165, rez de-chanssée,

3 pièces, 41 fr. 55.
S'adresser à M. F. Fluckiger, rue de la

Serre IOO. 15862-5

â Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Keuve 2 (yis-à-vis des Sii-Pomp«s).

Livres français et allemands.
I On envoie au dehors. Tarif postal
f spécial. Emballage pratique.
5 Envoi franco du Catalogue en comm»-
g nication. 56S-3


