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Il sera reniu compte de tout ouvrage £mW un
exemplair * eera adressé à la Riiaotion.

Pour 1 Fr. 60
M peat s'abonner à L'IMPARTIAL
êbs aï&intenant j tsqn'à fin décembre
1896, franco dans totte la Suisse.

Oc peut s'abonner par simple carte-pos-
&is «n s'adressant à l'Administration de
'IMPARTIAL, à la Chanx-de-Fonds, à la
illbmdiie Courvoisier, rue du Collège, au

.9sle, ainsi que dans tous les bureaux de
pwte.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
r̂ecevront gratuitement aussi longtemps

aru'il y en aura à disposition ce qui a paru
<!e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
«ation dans la Lecture des Familles !
L'Héritage de 93

par ARTHUR DOURLIAC

— MERCREDI 4 NOVEMBRE 1896 -

Panorama artistique international ( Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10;h. aoir.

Sociétés de musique
jL.es Armei-Rsunies. — Répétition , i 8 »,', h.
Fanfare du Grutli. — Eépétitioa, à 8 tl i h.
Club musical — Répétition, à 7 »/i h.

Sociétés de chant
flhœur classique. — Répét., i 8 h., Dames seules.
Concordia. — Gesangstunde, 4bends 8 V» Ubr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition a 8 */> h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 «/i h. dn soir.
"L'Abeille. — Exercices, i 8 '/« h. du soir.

Réunions diverses
Amies de la jeune fille. — Comité, Paix 21.
Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir.
Société féd. des sous-offioiers. — Escrime, 8'/ih.

Clubs
Ene-lish oonverting Club. — Meeting, at 8 V,.
Club du Cent. — Réunion, a 8 >/ t h du soir.
Club imprévu. — Réunion, & 8 '/» h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 b. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, t8'/ 4b. du soir.
Club du Pot6t. — HAnaloï» «rnotiilleanc», a » >/i a.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

- JEUDI 5 NOVEMBRE 1896 —
Théâtre

'Une Mère et Le bonheur conjugal , à 8 ty» h.
Sociétés de chant

Grûtli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«isivetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, & 8 */• h. au soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 V» h eu soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exerci MU, 8 h. Rép. de chant, à 'J Vj h.

Réunions diverses
Dispensaire . — Comité, à 2 h. Léop., Robert 36.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 Vt h.
Colon chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A. 8 «/i h. Causerie de M. Pettavel.
Mission évangélique — Réunie» publique, à 8 h
intimité. — Réunion du Comité, ft 8 V, b. du soir,

Mtenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort
bildungskurs, Abends 8 V, Uhr.

Clubs
«Jlub du Seul. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.
**- <".fc des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance, ft 8 */, h. du .;oir.
Oaxin-Club. — Réunion, ft 8 »/i h. du soir.

Concerts
Brasserie Krummenacher. — Tons les soirs.

La Chaux-de-Fonds

On ne trouvera , écrit à la Gazette M. Re-
pond de Berne, rien d'imprévu ou d'inédit
¦dans le rapport que le Département fédéral
des douanes vient de publier sur la statistique
du commerce suisse en 1895 ; el cependant il
se dégage de la lecture d'un document aussi
aride des enseignements d'intérêt général ,
propres à dissi per des proj ugés assez répan-
dus.

C'est d'abord la solidarité des peup les qui
s'affirme dans les chiffres de la statisti que
commerciale. L'envie insp i rée par la prospé-
rité d'autrui est non seulement un vilain sen-
timent; c'est une erreur commerciale. Cha-
que peup le peul s'approprier la pr ière de ce
financier qui disait quotidiennement : t Mon
Dieu , si vous 11e me donnez pas la richesse,
donnez-moi au moins des amis riches. »

Sur le marché universel , l'heur ou le mal-

heur de chacun de ses clients importe à tous.
Cette thèse généreuse , qui semble n 'avoir
rien de commun avec le monde des affa ires,
trouve au contraire sa confirmation dans les
chiffres par lesquels s'expriment les plus gros-
ses affaires du monde. En 1895 l'Amérique
du Nord commence à se relever d'une crise
intense ; son marché raffermi s'ouvre plus
largement à l'étranger, et aussitôt toute l'Eu-
rope reflète le sourire de fortune qui réjouit
la grande république d'outre-mer. Pour sa
part , qui est relativement forte , la Suisse
inscrit dans sa statisti que une augmentation
d'exportation de dix-neuf millions. En revan-
che, les pays à finances embarrassées, tels
que la Grèce, la Turquie , le Portugal , achè-
tent toujours moins nos produits.

Les répercussions indirectes sont encore
plus curieuses que celles qui viennent d'être
signalées. Voici , par exemple, l'Angleterre et
l'Allemagne qui mettent largement à profit la
guerre d'Extrême Orient et l'ouverture de h
Chineau commerce international. Devons-nous
envier cette chance et nous ronger les poings
d'être un petit pays sans marine , hors d'état
de prendre sa portion du gros gâteau qui se
partag e snr les bords de la mer de Chine ?
Nullement , car la prospérité de l'Allemagne et
de l'Angleterre est un peu la nôtre. Ces deux
pays sont nos meilleurs clients. Leurs achats
en Suisse se sont montés en 1898 à 164 mil-
lions de francs pour l'Allemagne et à 130 pour
la Grande-Bretagne , c'est à dire a une ving-
teine de millions de plus qu'en 1894.

Le total de nos exportations de 1895 étant
de 663 millions (42 millions de plus qu 'en
1894), on voit que l'Allemagne absorbe envi -
ron le quart de notre exportation totale et l'An-
gleterre io cinquième. Le troisième rang ap-
partient aux Etats-Unis , avec 90 millions (13
pour cent da l'exportation totale) ; et le qua-
trième à la France, donl la consommation de
produits suisses reste stationnaire à 74 millions
(11 pour cent) , c'est-à-dire à peu près au ni-
veau où elle était tombée durant la guerre de
tarifs.

Après avoir constaté le peu d'importance
des résultats positifs que notre exportation a
tirés de l'entente commerciale avec ia France,
le rapport du département des douanes
ajoute :

t Pour l'année courante (1896), les chiffres
des tableaux mensuels français sont , il est
vrai , un peu plus favorables pour l'exporta-
tion suisse ; toutefois il faut se garder de les
accepter sans examen. C'est ainsi que sur
l'augmentation totale de 8,814,000 francs ou
de 20,4 pour cent pendant les sept premiers
mois de 1896, l l/s million de francs porte-
raient , d'après la statisti que commerciale
française , sur le fromage. La statistique
suisse n'accuse surcel article qu 'une augmen-
tation de 5,672,000 à 6,260,000 francs, soit de
588,000 francs en valeur déclarée.

> Le résulta t beaucoup plus favorable de la
statistique française résulte en grande partie
(pour 610,200 francs) de ce que l'on a attribué
aux quantités import ées une plus forle valeur
moyenne en 1896 qu 'en 1895, soit 154 au lieu
de 138 francs par quintal méirique. Cela peul
êlre exact pour le fromage de Hollande dont
le chiffre d'importation est à peu près le mê-
me que celui du fromage suisse, mais pour ce
dernier celte évaluation esl en contradiction
directe avec les faits. On sait en effe t que dans
la campagne de septembre 1895 à août 1896
le prix du fromage snisse a été d'environ
10 francs par quintal inférieur à celui de
1894 i) 'à. Le résultat de l'eulenle commerciale
franco-suisse apparaît donc dans la statistique
française comme plus favorable à la Suisse
qu 'il ne l'est en réalité. »

Voilà une déclaration qui va réjouir les ad-
versaires de l'eulenle avec la France . Toute-
fois, ils auront beau représenter que les Fran-
çais ont le plus grand tort du ne pas appré-
cier davantage nos produits , il n'en résultera
pas la preuve qne nous ayons eu quel que
chose à gagner à ia proion galion du désaccord.
Et , si les soixante quatorze mil lions que nous
ont valus les commande ; française*1 en 1895
paraissent insuffl ants aux prote ctionnistes
suisses, que faudi ait-il penser de ta réduction
de ce chiffre , laquelle eût été inévitable sans

le rétablissement de relations commerciales
régulière s?

On objectera que l'importation de la France
en Suisse a bien passé à 138 millions eu 1895,
alors qu 'elle n 'était que de 110 millions
Tannée précédente , mais cela prouve simple-
ment que la République voisine fait avec
nous d'assez bonnes affaires pour qne son
intérêt la lie à nous autant que son amitié.
Au surplus, il est probable que nous recher-
chons les marchandises françaises encore
plus pour notre avantage que pour celui du
vendeur.

La France nous fournit le 15 °/0 de notre
importation totale , tandis qu 'elle ne compte
dans notre exportation que pour le 11 %• Si
ce rapport réussit à irriter les adeptes de la
fameuse balance commerciale, que penseront-
ils de l'Italie, qui nous vend pour 157 millions
de marchandises el se borne à nous en ache-
ter pour 39 millions ?

Dans le commerce universel comme dans la
vie privée, la faculté de dépenser est l'indice
infaillible de la richesse. Il faut donc se gar-
der de plaindre les peuples en état de faire la
dépense d'une forte importation. En 1895, nos
importations ont dépassé la valeur de nos ex-
portations de 225 millions, c'est-à-dire du 27
pour cent. Cet écart est le plus fort qu'ait en-
registré la statistique après celui de 1891, qui
élait de 260 millions. Ce relèvement extraor-
dinaire de l'importation est d'ailleurs imputa-
ble en première ligne à l'activité plus grande
de notre industrie , qui a tiré de l'étranger de
plus grandes quantités de matières premières.
En seconde ligne seulement, l'augmentation
de l'importation porte sur les denrées alimen-
taires et les produits fabriqués. C'est une
heureuse modification de la structure de no-
tre commerce, observe le rapport du départe-
ment des douanes.

Au reste, les faits réjouissants relevés dans
cet acle officiel ne sont point isolés, et dans le
nombre il en est môme un qui mérite d'être
cité comme curieux. C'est anx victoires du Ja-
pon que l'horlogerie suisse est redevable , pa-
raît-il , d'une augmentation sensible de son
exportation à destination de l'Asie orientale ,
les soldats japonais ayant reçu pour récom-
pense de leur bravoure des montres suisses
île nickel et d'argent I

!N"otr*ô commerce

Au sujet de l'élection d'hier, le Figaro pu-
b iaii lundi la note que voici :

Nous avons signalé l'importance politique
exceptionnelle de l'élection des délégués qui
seront chargés de nommer le Président des
Etals-Unis : il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler le mécanisme de cette grande opération.
Elle est réglée par l'article II de la Constitu-
tion promulguée le 117e jour de septembre
» de l'an du Seigneur 1787, et de l'Indépen-
» dance des Etats-Unis le 12e » , sous la signa-
ture de George Washington , le glorieux t père
de la patrie > , combiné avec l'amendement
proposé le 12 décembre 1803 et voté en 1804.

En voici les princi paux détails :
Le Président de l'Union est élu par de

grands électeurs — qui sont eux-mêmes élus
par le suffrage universel, ou mieux primaire,
car le suffrage n'est pas absolument universel
dans tous les Etals de l'Union.

Ces grands électeurs, ou ces délégués, sont
élus en nombre égal à celui des membres du
Sénat et des membres de la Chambre des re-
présentants dans chaque Etat.

Chaque Etat , quelle que soit son impor-
tance, nomme deux sénateurs et un nombre
de députés proportionnel à sa population.

Ainsi , l'Etat de Nevada , le plus petit de
tous, car il n'aque 45.000 habitants , nomme 2
sénateurs et 1 député, tandis que l'Etal de
New-York, le plus peuplé de tous, avec ses
6 millions d'habitants, nomme aussi 2 séna-
teurs seulement, mais 36 députés.

Par conséquent , les électeurs de l'Etat de
Nevada nomment 3 délégués el les électeurs
de l'Etat de New-York nomment 38 délégués.
Ainsi des autres.

Le nombre des Etats formant l'Union étant
aujourd hui de 45, celui des sénateurs est de
90; quant au nombre des députés, il est
de 357.

Le total des délégués qui seront élus le
mardi 3 novembre est donc de 447 (90 -f- 357).

Ils ont élé élus au scrutin de liste, dans
chaque Etat et — d'après les moeurs politi ques
actuelles — ils sont élus avec mandat impé-
ratif de voter pour M. Bryan ou pour M. Mac-
Kinley.

Le 2 janvier prochain , ces 447 délégués se
réuniront , non point tons ensemble, mais par
groupes dans leurs Etats respectifs, et ils vo-
teront individuellement , par écrit , par de *x
bulletins: l'un portant le nom du candidat à
la présidence, l'autre le nom du candidate la
vice présidence.

Le vote terminé, le dépouillement sera fait,
et le bureau dressera deux listes, l'une pour
le président , portant les noms de tous les can-
didats avec l'indication des voix obtenues par
chacun ; — l'autre pour le vice-président,
dans les mêmes conditions.

Ces listes seront alors envoyées, scellées, au
président du Sénat , qui les ouvrira et les dé-
pouillera en présence des deux Chambres.

Le candidat qui aura obtenu le plus grand
nombre de voix sera proclamé Président , à la
condition d'avoir obtenu la majorité des élec-
teurs — soit au moins 224 voix, puisqu 'il y a
447 électeurs.

Si plusieurs candidats avaient obtenu le
même nombre de voix et que ce'nombre fût
la majorité , la Chambre des Représentants
prendrait les cinq candidats venant en tête et
choisirait parmi eux le Président.

Mais , dans ce cas , les représentants de
chaque Etat n'auraient qu'une voix collective
par Etat.

Ainsi , les 36 députés de New-York venant à
voter : 20 pour M. Mac Kinley et 16 pour M.
Bryan , c'est M. Mac-Kinley qui bénéficierait
seul des voix de l'Etat de New-York et qui
serait censé en avoir obtenu la totalité , soit36.

On voit , par les détails qui précèdent , que
la désignation des délégués de mardi pro-
chain permettra de prévoir immédiatement,
d'une façon mathémati que , le résultat futur
du vole qui sera émis par ces délégués eux-
mêmes, et quo nous connaîtrons , dès mercre-
di, le nom de l'heureux vainqueur.

Heureux ? Faut-il lo dire ?... Car il sera
aux prises avec des difficultés telles que les

Le mécanisme de l'élection dn Président
aux Etats-Unis
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Election complémentaire an Conseil national
da 8 novembre 1896

Citoyens électeurs !
Le parti démocrate socialiste neuchâtelois ,

composé des sections du Grutli et sociétés ou-
vrières, a décidé de participer au scrutin de
ballottage.

Il luttera avec la dernière énergie et il a la
ferme conviction qu'avec le concours de tous
les ouvriers qui se sont réservé de voter au
second tour, de faire passer son candidat , le
citoyen

ADAMIR SANDOZ
Fabricant d'horlogerie et dépité au Grand Conseil

Par conséquent , citoyens progressistes, tous
debout , vous qui ne voulez pas de la réaction ,
vous qui voulez renforcer le groupe, marcher
résolument dans les réformes économiques et
sociales, affirmez vous en votant en masse la
liste bleue.

Nous avons déj à assez d'immobilistes au
Conseil national.

Debout aux urnes !
Vive le progrès !

N. B. — 11 est déposé des bulletins de vote
dans tous les bureaux électoraux ; prière de
les réclamer.

Au nom du parti socialiste-démocrate
neuchâtelois :

Le Comité central et la déposition ouvrière
au Grand Conseil.

MANIFESTE SOCIALISTE



Etats-Unis n'en ont pas connu depuis la
guerre de Sécession. La démagogie y coule à
pleins bords : où ira le torrent ?

JONATHAN.

France. — Hier, & la Chambre , M. Bar-
thou dépose une demande de crédits de un
million pour les inondés.

M. D. Cochin , de la droite , interpelle sur
les événements d'Arménie. Il fait un long ré-
cit des atrocilés qui onl été commises et rap-

1 
telle en terminant les traditions séculaires de
a France, qui doit , dit-il , convier l'Europe à

intervenir en Orient.
M. Hubbard , radical , combat toute inter-

vention. Il croit que la Russie et la France
peuvent obtenir les réformes nécessaires.

M. Hanotaux , ministre des a ffaires étrangè-
res, lit son discours. Il rend d'abord justice à
l'énergie de M. Cambon , ambassadeur à Cons-
tantinople, pour protéger les nationaux fran-
çais. Le ministre fait ensuite le récit des évé-
nements d'Arménie. Devant ces atrocités , dit-
il, les puissances ont fait leur devoir. Le gou-
vernemenl anglais a compris , dés le début , le
danger d'agir isolément, et un accord s'est
établi entre toutes les puissances , qui ont
compris que toule idée d'une action isolée de-
vait être écartée, et qu'une action commune
ne devait porter aucune atteinte à l'intégrité
de l'empire ottoman. Il ajoute que , pendant
le voyage du tsar à Paris, des vues précises
ont été échangées sur les points qui préoccu
Ïent le Parlement (marques d'approbation) .

,'Europe unie saura se faire comprendre par
le sultan , le mettre en garde contre les in-
fluences néfastes et lui prouver qu 'il doit la
sécurité à tous ses sujets.

La France, dit en terminant M. Hanotaux ,
n'oublie ni ses traditions , ni ses devoirs, ni
les liens qui l'unissent à l'empire ottoman ;
mais la France doit proportionner son effort
pour suffire à sa tâche. (App laudissements sur
tous les bancs.)

M. Jaurès trouve insuffisantes les déclara-
tions de M. Hanotaux. On cherche, dit il , à
détourner les responsabilités , mais la vraie
responsabilité des massacres incombe au sul
tan, avec la complicité de l'Europe entière
(applaudissements à gauche, murmures au cen-
tre) et particulièrement de l'Angleterre , de la
Russie et de la France . M. Jaurès dénonce les
convoiti ses politiques de l'Ang leterre et de la
Russie, et blâme le gouvernement de laisser
à cette dernière puissance la direction politi-
que en Orient. Il conclul en disant que l'Eu
rope a failli à ses engagements, mais que le
prolétariat européen l'obligera à faire son de-
voir (murmures au centre).

M. Jaurès dépose un ordre du jour , qui est
repoussé par 451 voix contre 54.

M. Develle dépose ensuite un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouvernement.
Cet ordre du jour est adopté par 402 voix con-
tre 90.

La Chambre vote ensuite le crédit d'un mil-
lion pour les victimes des inondations , et dé-
cide de commencer mard i la discussion du
budget.

— H. de Hohrenheim , ambassadeur de
Russie, a déposé aujourd'hui au Panthéon ,
sur la tombe du président Carnot , la couronne
offerte par le tsar*

Tous les membres de l'ambassade, M. Mé-
line, les généraux Billot et Tournier , Mma
Carnot et ses trois 81s étaient présents. H. de
Mohrenheim a dit : * Par ordre du tsar , je

remplis le devoir de déposer en son nom, sur
la tombe du grand président Carnot , cet au-
guste hommage rendu à son impérissable
mémoire. >

H. Méline a prié M. de Mohrenheim de re-
mercier le tsar pour l'hommage rendu à Car-
not , qui fut le premier artisan de l'union fé-
conde de la Russie et de France, et de lui
dire combien des démonstrations délicates
comme celle-ci vont au cœur de la France.

Mme Carnot a également adressé quelques
mots de remerciements à M. de Mohrenheim.

— L'arrêt de la cour d'assises de Paris , qui
a condamné Arto n à six ans de travaux forcés
pour détournements au préjudice de la So-
ciété de dynamite ayant été cassé pour vice de
forme , l'affaire est revenue hier matin de-
vant la cour d'assises de Versailles. Le public
est peu nombreux ; l'affaire semble avoir
perdu tout intérêt. La physionomie d'Arton
n'a pas changé.

Au cours de l'interrogatoire , le président
ayant fait allusion à l'affaire de Panama , Ar-
ton , très nerveux , déclare qu 'il fera des dé-
marches auprès du gouvernement ang lais pour
obtenir l'autorisation d'être jugé sur l'affa ire
de Panama.

— Le Rhône commence à baisser légère-
ment.

Allemagne. — L'augmentati on de traite-
ment prévue pour les officiers de l'armée
allemande s'étendra depuis le grade de lieute-
nant en premier jusqu 'à celui de comman-
dant du régiment. Les lieutenants en second
en sont exceptés. Le cap itaine en second
touchera une solde un peu plus élevée et le
cap itaine en premier une solde un peu infé-
rieure a celle qu 'il a touchée jusqu 'à présent.
De cette façon , il n'y aura plus qu 'une classe
de capitaines sous le rapport du traitement.

Angleterre. — Dn violent incendie a
éclaté hier dans le quartier de Kingscross, à
Londres. Qualre personnes onl été tuées, deux
blessées.

— L'évêque protestant de Killaloe a été
trouvé mort hier, à quelque distance de sa
maison , à Dublin ; sa femme a été trouvée
morte dans sa chambre.

Portugal. — Dne bombe a presque en-
tièrement détruit hier le village de Poroacao
dans les Açores. Dn très grand nombre de
personnes ont été tuées.

Turquie. — Les arrestations d'Armé-
niens à Constantinop le continuent. Quelques
musulmans mécontents du régime actuel ont
également été arrêtés.

Chine. — Le conseil avait été donné à
l'empereur de priver Li Hong Chang de toutes
ses charges ; mais le souverain a décidé de
remp lacer cette punition par la suppression
du traitement pendant une année.

Etats-Unis. — A New - York la pluie
tombe depuis hier matin à 4 heures. Les pré-
visions météorologi ques annoncent de grandes
pluies dans les Etals de l'Ouest.

— L'affluence des électeurs est partout
énorme.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

Dieu sait. Dieu qni entend la silencieuse prière
des âmes meurtries, le lui jetait dans les bras pour
apaiser son cœur bouleversé de tendresse, pour le
sauver do l'amour défendu, pour guérir par le dé-
vouemeat, les stériles regrets de sa vieille désespé-
rance.

«¦ VIII

Dix années se sont écoulées.
Luc et André sont devenus des hommes.
Après de bri llantes et rapides études au collège,

une année d'école préparatoire, Luc est entre à
Saint-Cyr. Sorti dans les premiers numéros il a été
incorporé, comme soua lieutenant , dans le 41* d'in-
fanterie.

L'été, aux vacances, quand, sous le portail enfumé
de la vieille forge , apparaissait la svelte silhouette
du jeune homme, un murmnro de sympathie l'ac-
cueillait toujours.

Les marteaux qni battaient en eadence s'arrêtaient.
Dans la rouge clarté du brasier, pareille a un feu
de bivouac, les ouvriers s'agitaient pour venir sa-
luer le petit Luc d'autrefois. Lui , tendait cordiale-
ment sa main gantée et Qne vers les mains rugueu-
ses des compagnons.

L'officier d'aujourd'hui a gardé les traits délicats
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et l'aristocrati que beauté de 1 adolescent. Les yeux,
d'un bleu polaire, ont de la fermeté et de l'éclat. Le
front est resté blanc et lisse. Il trahit l 'intelli gence ,
l'énergie, un esprit ouvert aux perceptions hardies
et neuves. Les cheveux blonds ont bruni ; les bou-
cles lourdes sont tombées sous les ciseaux ; mais ci
et là , vers les tempes, sous la patine sombre, trans-
paraît le roux lumineux d'autrefois. Seule, la bou-
che sinueuse, aux lèvres fortes, garde un pli de
tris erse - elle indique que cet être jeune et char-
mant a déjà été mordu par la souffrance.

Au moral, Luc a pris de son être bien aimé, Glo-
taire d'Olargue, le culte fanatique de l'honneur, une
bravoure tranquille , nne foi robuste, un large es-
prit de sacrifice Qreffées sur sa jeune virilité , sur
une énergie autrement résistante que celle de Glo-
taire, les qualités de Luc sont d'un métal sans al-
liage. Au milieu des caractères modernes amoindris
aux laminoirs Je l'éducation égalitaire, au milieu de
la faiblesse croissante des volontés, par ce temps de
nihilisme intellectuel qui menace de nous submer-
ger, ces natures droites et honnêtes, rêfractaires au
mal, douces de convictions arrêtées et solides, ten-
dent i devenir de plus en plus l'exception. Mais, en
général, la vie leur est plus dure qu'aux autres ;
elles ne savent pas, ces natures honnêtes , trop dé-
daigneuses des intérêts et des intrigues, louvoyer
parmi les lacs de boue. La vie se venge en les mar-
tyrisant. La vie, d'ailleurs, n'est-elle pas plus sou-
vent la complice des coquins que l'alliée des braves
gens ?

Revenir â la forge ouverte au soleil de la route et
i la paix souveraine de la vallée ; revoir les cré-
neaux du Gausse Noir et la cime du Larzac, s'ac-
couder aux fenêtres en arceaux pour voir daas l'es-
tuaire de la vallée frisonner les eaux, se déployer
les routes, les prés, les vi gnes ; dormir dans l'étroite
chambrette d'autrefois où, jadis, il se croyait le fils
aîné d'Albine ; marcher i pas lents , le soir, dans le
jardin embaumé a côté d'Armelle , la petite sœur de
lait , telles étaient les gran les joies de Luc, les joies
auxquelles il rêvait dix mois de l'année dans les
cours et les dortoirs de l'Ecole.

Oh I Albine I sa mère Albine , comme il l'ai-
mait I

L'amour enfantin s'est fait culte avec les ans. Un
culte fervent , uni que, dont la douceur emplit toute
l'ftme, tout le cœur de Luc.

Pauvre Albine I ces années calmes, ces années vi-
des ont cependant peté sur elle. Les yeux, aussi

verts que 1 eau profonde des flords norvégiens, ont
pâli, décolorés un peu par les larmes secrètes. Oeux
rides, encore légères, barrent , d'uee double croix,
son froat de neige. Les cheveux blonds frisottants
gardent leur opulence, mais, près des tempes, parmi
les bouclettes folles, des fils d'argent se montrent
comme pour dire :

— Assez I tu as vécu I tu as ta part, cède ta place
à d'autres t

Vivre T qu'est ce donc ?
D'abord, et duraat les années lentes de l'adoles-

cence, c'est bâtir des projets, faire des rêves, atten-
dre le bonheur... La réalité se charge d'effeuiller ces
songes printaniers, de secouer â terre cette floraison
de blancs pétales... Les projets avortent , les rêves
s'évanouissent, le bonheur ae vient pas... Mais elles
viennent , elles, les désillusions, les douleurs, les
meurtrissures de l'âme et de la chair, les larmes in-
tarissables dont chaque âme de femme doit, en un
mystérieux coin de son être, garder uue source si
profonde t Et c'est tout..., les rides déflorent la peau,
les cheveux grisonnent. La jeunesse est partie. Ce
qui reste de route à parcourir n'est souvent qu'un
calvaire â gravir : pertes, deuils, déchirants adieux ,
Eremières atteiutes de la maladie avec la mort au

out, tout le noir, le lamentable, l'inquiétant envers
de l'existence...

Par ce matin d'août où Luc doit
revenir, Albine a regardé daas la glace ses cheveux
blancs un peu plus nombreux chaque jour et, au
lieu de leur sourire comme d'habitude, une tristesse
l'a prise. Pourquoi f

Le retour de Luc lui rappelle ce jour lointain où,
entendant au dehors une rumeur de foule, elle est
descendue avec sa prestesse d'hirondelle. Oans la
forge, au bas de l'escalier en spirale, elle s'est jetée
daus les bras du grand-père. Et elle se revoit svelte,
blaache et fine , debout devant Salvagnac. Une den-
telle posée en hâte sur la tôle , nimbe d'ombre ses
cheveux blonds, tandis que le brasier de la forge ,
qui s'abaisse par degrés , l'enveloppe, toute , d'une
rouge et chaude caresse.

— Que tu es jolie , ma mignonne , avait murmuré
le vieillard en extase.

Elle , loucemenl , riait , le repoussait , pour courir
plus vite , la-bas, à la chaumière de la Lugan, où
une voix d'enfant , aiguo et brisée, se lamentait ter-
riblement.

— Comme elles sont loin ces choses 1 songea Al-
bine.

Et d'un regard, soudain, elle fouille sa vie.
Est-elle assez terne, plate, sans soleil, sans hori-

zon, sans amour 1
Amour ? mais oui, c'est vrai, elle n'a jamais aimé.

Jamais a'mê I Etrange, n'est ce pas ? Elle a pour-
tant un cœur comme les autres, un cœur attentif et
tendre, une âme ardente. Le cœur a tressailli , l'âme
a rêvé d'étreintes et de durables tendresses ; mais
le tressaillement et le rêve se sont arrêtés au pre-
mier frisson et au premier songe... Des regrets T
non, elle n'en a pas. Mère elle a été uniquement,
passionnément mère. Et ces maternités ardentes ont
le don de revêti r la femme d'uae cuirasse de pureté-
et de vaillance, de noyer à jamais les troubles dé-
sirs. La petite fée du feu, la jeune fllle de la forge,
s'est contentée d'être la chaste épouse d'un Dorlin, la
mère d'André, l'idéale amie de Glotaire d'Olargue.
Elle aimait la droite route. Avec simplicité elle a
voulu, jour â jour, faire son devoir. Et le devoir
c'est cela : ua perpétuel renoncement. De la pas «on .
elle n a connu que cette émotion sourde, poignante
et profonde que Glotaire lui a fait éprouver un»
fois k Aubin dans le jardin cerné par léoaeute , tan-
dis que, lugubrement, résonnait, sous les grands ar-
bres, le terrible chant de la «Chemise».

Nos années ne ressemblent pas aux fleurs de»
buissons, elles ne reviennent jamais. La rose, avant
de s'ouvrir, ne livre pas son parfum. Le cœur d'Al-
bine, jeune, inapaisé et pur, est resté ua bouton
fermé. Seul, l'enthousiasme de la maternité a brûlé-
dans son âme comme l'encens dans un sanctuaire
bien clos. Maintenant, il faut descendre le versant :
plus de chants d'avril dans les haies ; la route est
dure et les cheveux sont blancs 

Ce qu'Albine ne sait pas, c'est
qu'elle est encore adorablemenl charmante . Avec sa
couronne de cheveux blonds, elle garde sa face de
douceur, d'énergie et de résignation. Son teint de
camélia, sa taillo souple révèlent la vivace jeu-
nesse de sa nature. Sa bouche, au sourit e d une
intime tristesse, trahit seule les mécomptes et les
blessures.

(A suivre)'.

Impôt snr la presse étrangère

Un curieux impôt , somptuaire en quelque
sorte, est celui qui fonctionne en Autriche-
Hongrie.

Dans ce pays, tout lecteur d'un journal
étranger paie, par les soins de la poste, mais
non comme frais postal , une somme de 2
kreulzers par numéro. Ce droit sur la presse

n'a aucun caractère postal; les administra-
tions des pays d'orig ine ne peuvent donc s'op-
poser à sa perception en invoquant les dispo-
sitions de la convention postale universelle.

C'est une façon comme une autre de proté-
ger la presse nationale.

Les bienf aits de l 'étatisme. — On lisait la
semaine dernière dans la Nouvelle Gazette de
Zurich :

« C'est pourtant un peu fort que depuis sa-
medi dernier , c'est-à-dire depuis six jours , les
relations télép honiques soient interrompues
entre Zurich et St Gail. Si une société privée
monlrait un pareil « empressement » à satis-
faire les intérêts du public , on pousserait de
hauts cris. Il n'est vraiment pas étonnant que
tant de gens reculent devant l'étatisme. >

La réflexion de la Nouvelle Gazette de Zu-
rich a été fa ite par bien des gens la semaine
dernière dans toute la Suisse, eu raison de la
lenteur que l'administration fédérale a ap-
portée t. rétablir les relations téléphoni ques
interrompues par la neige. U est, du reste,
plus que probable que , si les téléphones
étaient exp loités par une compsgnie privée,
la Confédération lui imposerait un mode de
transmission qui ne fût pas à ia merci d'une
neige d'automne , les fils souterrains , par
exemple. Mais on sait que la Confédération n'a
jamais cru devoir s'appliquer à elle même les
préceptes qu'elle impose aux compagnies pla-
cées sous ses ordres. C'est pourquoi le public
se trouvera toujours mieux de voir l'Etat sur-
veiller et contrôler , sans bourse délier , les
services de transport que de le voir les exp loi-
ter lui-même à ses risques et à ses frais.

Chronique suisse

BERNE. — Le devoir de mourir. — Sous
ce titre on écrit de Berne au Solothurner Tag-
blatt :

Que nos lecteurs ne s'effrayent pas de cette
suscription ; ils osent vivre aussi longtemps
que leur état de santé le permet. Cependant
si l'un d'eux était instituteur primaire ber-
nois, le titre placé en tôle de cas lignes le con-
cernerait directement , car le directeur des
finances de ce canton a découvert un nouveau
devoir pour les instituteurs primaires : celui
de ne pas vivre trop longtemps. La chose est
étrange et plaisante ; mais ie directeur des
finances en parle avec le p lus grand sérieux.
Dans les demandes de crédits supplémentaires
pour 1895 figure un poste de fr. 6863.50 sous
le titre : « Pensions des instituteurs pri-
maires » motivé comme suit :

« Pendant l'année 1895 le Conseil d'Etat a
accordé 10,000 fr. pour de nouvelles pensions
de retraite ; la direction de l'Education , qui
proposait ce chiffre , exprimait l'espoir qu 'un
nombre suffisant de pensions actuelles tom-
berait pour qu'on n'ait pas besoin de dépasser
le crédit. Cet espoir ne s'est pas réalisé, car
contre 29 nouvelles pensions accordées, 8 titu-
laires actuels seulement sont morts. A l'ave-
nir il faudra baser les calculs de probabilités
concernant l'extinction des pensions sur d'au-
tres données, si l'on veut éviter de pareilles
surprises. »

Nous proposons que pour écarter doréna-
vant ces calculs errouoes, on assomme chaque
année un nombre suffisant de vieux régents
pensionnés , s'il n'en meurt pas volontaire-

ment le chiffre nécessaire. De cette façon la
direction des finances n'aurait pas besoin dé-
parier aussi brutalement de ses espérances-
déçues au sujet du trépas de vieux institu-
teurs.

VAUD. — La ville de Moudon compte par-
mi ses habitants trois couples qui ont ensem-
ble le joli âge de 492 ans.

— On mande au Journal de Nyon :
« X. avait couché à Genève ; il voulait ren-

trer de bonne heure ; il était porteur d'une
certaine quantité de vin en cruche et d'une
forte dose de sommeil; il s'installe dans u»
coin du direct et présente au contrôleur
son billet pour Nyon , puis... s'endort. A Lau-
sanne :

— Hé l'ami I dit très gracieusement le con-
trôleur ; tout le monde descend.

— Est-ce Nyon ?
— Non , c'esl Lausanne.
— Pas possible I
Sur l'ordre du contrôleur , il paie le suppléa

ment , descend et reprend un billet pour Nyon.
U rentre dans un direct , se met dans un coin
du wagon , présente son billet au contrôle ur.
puis... s'endort.

Tout à coup, i! se sent secoué par le bras.
— Hé I là , tout le monde descend, donnez-

votre billet.
— Est on déj à à Nyon?
— Non , on est à Genève.
Nouvelle stupéfaction du voyageur et nou-

veau supp lément à payer.
— Oh ! attends-voir ,dit il. on n'est pas plus

bête qu'un autre.
U entre dans la gare, prend un nouveau

billet pour Nyon et, avisant l'employé qui ex-
pédie les bagages :

— Dites donc, l'ami , collez-me voir sur le
bras une adresse de Nyon , sans ça jamais j&
ne rentre chez moi cette année !

— Honnêteté et naïveté enfantines . — Same-
di , jour de marché, une fillette âgée de 9 à 10
ans allait de Pully à Lausanne. Sur la route ,
elle trouve un poriemonnaie , le ramasse,
l'ouvre , constate qu 'il contient des écus et des-
billets de banque , mais comme sa maman lui
a maintes fois répété qu'il ne fallait pas gar-
der pour soi ce que l'on trou ve sur son che-
min , la petite referme l'objet et le remet déli-
catement à l'endroit où elie l'avait ramassé,
f U était si lourd , a t elle dit , que ça avait fait
un creux. »

Nous ignorons si cet argent est revenu aux
mains de son propriétaire , mais le fait méri-
tait d'être signalé.

VALAIS. — On écrit de Sion :
Vendanger encore le 30 octobre I C'est une-

anomalie pour notre Valais, où la cueillette
des raisins se termine vers le 10 octobre, dans-
les années moyennes.

Mais aussi l'été et l'automne 1896 n'étaient
point d'une température à faire mûrir les
grappes ; on ne peut môme comprendre que-
les moûts pèsent de 70 à 85 degrés, le dôle
voire jusqu 'à 105 QEchsle. Le cep tire t il
son sucre de la terre valaisanne dans ces pa-
rages de Conthey, Châtres , Chavaux , où, pré-
sentant leurs flancs au midi , les vignes ne
laissent perdre aucun rayon du soleil ? Ce
n'est donc pas une des plus mauvaises années.
En 1628, les vendanges ne commencèrent,
dit-on , que le 1er novembre ; le vin fut mau-
vais et en très faible quantité ; en môme-
temps la peste ravageait le Valais.

Que dire de l'ensemble des récoltes ? Beau-
coup de foin , en partie pourri sur p lace, peu
de regain , peu de fruits , excepté les poires-

N ouvelles des cantons



«oings qui valent chez nous 1 fr. 50 la me-
sure de vingt litres ; assez de blé ; pâturages
peu utilisés à cause de la neige ; belle ven-
dange dont les prix ont baissé de 17 fr. jus-
qu'à 11 fr., bien à tort ; détestable récolte de
pommes de terre . Le bétail est à la baisse.

Nos villageois peuvent ôtre relativement sa-
tisfaits , mal gré des catastrop hes locales telles
que les inondations de Riddes et de Saxon , et
l'ouragan de neige de la vallée d'Evolène.
Certes, il y en a de plus à plaindre que nous.

& Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 3
novembre 1896, le Conseil a :

1» Décidé de convoquer les électeurs du
collège de la Chaux-de-Fond s pour le diman-
che 15 courant aux fins d'élire un député au
Crand Conseil en remplacement du citoyen
Henri Jacottet , démissionnaire.

2° Décidé de convoquer les électeurs réfor-
més de la paroisse de Bevaix et de celle de
Dombresson pour les samedi et dimanche 14
et 15 courant , aux d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leurs pasteurs, arrivés
à l'expiration d'une période sexannuelle, sa-
¦voir MM. Charles Leidecker , à Bevaix, et
Ulysse Perret , à Dombresson.

£# Tir fédéral de 1898. — Le Comité
d'organisation se réunira à l'Hôtel municipal
4e Neuchâtel , le lundi 9 novembre au soir,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Discussion et éventuellement adoption
¦du règlement d'organisation.

t. Nomination des Comités spéciaux et des
Bureaux de ces Comités, sur présentations
des présidents .

3. Divers.

** Hauts-Geneveys . — On nous écrit de
•cette localité , le 3 novembre :

Ce soir, à 8 heures, un incendie s'est dé-
claré aux Hauts-Geneveys et y a consumé trois
corps de bâtiments .

On a eu beaucoup de peine à protéger le
¦Collège qui se trouvait â proximité du foyer
de l'incendie.

Une parlie du mobilier est sauvé.
On ignore encore les causes du sinistre.
— Le Neuchâtelois donne sur ce sinistre les

détails suivants :
Les trois maisons attaquées ont été com-

plètement détruites ; la forge, appartenant à
fa Commune, est assurée fr. 6,800 ; la maison
Morley, assurée fr. 4000 ; et la maison Samuel
flerren , assurée fr. 3,000. Cinq ménages,
dont deux seulement avaient leu r mobilier
assuré, occupaient les maisons incendiées ;
une parlie des meubles a pu être sauvée.

Le feu a vraisemblablement pris dans le
-galetas de la forge , près d'une cheminée ;
l'enquête, commencée pendant la nuit déj à ,
n'a pas encore fourn i d'indices sur ies causes
précises de l'incendie. — Ou nous dit que le
bâtiment était , au moment où le feu s'est dé-
claré , vide de tous ses habitants ; la maison
était fermée.

** En chemin de fer . — On écrit de Neu-
châtel au Journal du Jura :

t Jeudi de la semaine dernière , M. X., de
^Neuchâtel , a été victime de son imprudence
et a failli perd re la vie. Resté endormi à la
gare de Neuchàlel dans le train direct qui
4'avait amené de Bienne à 9 h. 55 du soir, il
continua sa roule, lorsqu 'à Colombier , où le
train ne s'arrêtait pas, il juge a bon de sauter
<le wagon. 11 fut , cela va de soi, violemment
projeté à terre et se fit des blessures très gra -
ves à la tôte et aux bras. Son état , sans être
désespéré, inspire de vives inquiétudes. »

Chronique neuchateloise

DM» Arméniens. — Résultat de la souscri p-
tion ouverte à la Chaux-de-Fonds eu faveur
des Arméniens :

RECETTES
A. Collecte à la première confé-

rence Fr. 1280»—
-2. Collecte à la seconde confé-

rence » 753»80
3. Souscription par le National

suisse » 715*20
4. Souscription par l'Impartial » 564»50
5. Souscription par !a Feuille

d'Avis de La Chaux de-Fonds * 24»50
6. Souscription par l'entremise

de la caisse communale . . » 25»—
7. Dons reçus après la clôture
des listes ci dessus :
Par M. G. Borel-Girard , pasteur:
a) Produit des sachets de l'E-

glise indépendante . . .  » 176>75
¦b) Divers anony mes . . . .  » 37» —
Par M. E. Doutrebande , pasteur:
Quatre anonymes » 22» —
Par M. Paul Pettavel , pasteur :
a) De qnelques enfants sur leurs

économies » 5»—
b) Anonyme » 7» —
Par M E. Crozat , pasteur :
M. S. B » 3» —
De M. H. J. G » 20»—
De M. S. P » 5»—

Total Fr. 3638»75

DéPENSES
1. Débours relatifs aux deux con-

férences Fr. 108»—
2. Quatre versements à la Ban-

que cantonale neuchâleloise,
pour compte du Comité cen-
tral cantonal de secours en
faveur des Arméniens, à Neu-
châtel :

Octobre 3. Premier verse-
sement » 1280»—

Octobre 13. Second verse-
ment » 750»80

Novembre2. Troisième ver-
sement » 1200»—

Nobembre 3. Quatrième
versement pour solde . . . » 299»95

Total égal Fr. 3638.75
A la Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1896.

Au nom da Comité local de secoars
en faveur des Arméniens :

Le président , A. GROSJEAN .
Le secrétaire, P. BOREL , past.
Le caissier, ARNOLD ROBERT.

Les comptes ci-dessus ont été reconnus jus-
tes en séance tenue à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de Fonds le lundi 2 novembre 1896, et
décharge en est donné au bureau du comité.

CH. PERRET . — A. JEANNERET .
Nota. — Les comptes ci-dessus étaient bou-

clés, lorsqu'un généreux anonyme m'a remis
dix francs , que je verse à M. Paul Borel , pas
teur, chargé , avec M. Gustave Borel, pasteur ,
de recevoir, dès ce jour , les dons qui pour-
ront être faits encore à la Chaux-de-Fonds , en
faveur des malheureux Arméniens.

La Chanx-de Fonds, le 3 novembre 1896.
ARNOLD ROBERT .

** Théâtre. — Nous apprenons que M.
Bornier , sur le conseil qui lui en a été donné ,
a décidé de commencer le spectacle de ce soir
par Une Mère. Nous sommes persuadé qu 'en
le faisant , il agit au mieux des intérêts de
l'auteur et du public , et que de très nom-
breux spectateurs iront applaudir le drame
rapide et mouvementé de M. Ribaux , dont
Mmo Bosquette joue le rôle principal.

*.* Chœur de Dames. — Le premier con-
cert de la Société, sous la direction de M. Max
Grundig, professeur , aura lieu vendredi 20
novembre, au Temp le français. En vue de ce
concert , le comité s'est assuré le concours
d'artistes distingués , parmi lesquels nous
pouvons déj à mentionner Mmo Esther Bonade,
de l'Opéra de Genève. Cette nouvelle sera bien
accueillie de notre public musical , qui a déjà
pu apprécier en mainte occasion le talent de
cette excellente cantatrice , dont il a gardé le
meilleur souvenir. (Communiqué.)
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Chronique locale

Au Mont -de-Piété. — La Pall Mail Gazette
raconte un trait de mœuas typique.

C'est celui d'une blanchisseuse qui , ayant
mis en cage ses baquets, sa planch e et ses fers
à repasser , tous ses outils , en un mot, se trouve
sans un sou pour les dégager. Or il lui arrive
de recevoir un tas de linge sale, à blanchir
sans retard... Que fail elle ?

1. Elle engage la moitié de ce linge sale,
afin de dégager ses baquets et d'acheter du
savon... Intérêt prélevé sur les baquets : six
sous. Elle lave l'autre moitié du linge qu'elle
a gardée , et...

2. Elle engage cette moitié propre de son
blanchissage , afin de dégager la moitié sale
d'abord engagée. Intérêt prélevé sur ce linge
sale : six sous. Elie lave ce linge, et ...

3. Elle engage de nouveau ses baquets , dont
elle n'a plus besoin immédiatement , pour re
tirer sa planche et ses fers. Intérêt prélevé
pour ceux-ci : six sous.

Elle repasse le linge qu'elle vient de laver ,
et alors :

4. Elle engage ce linge repassé, pour avoir
l'autre moitié qui ne l'est pas. Intérêt pour le
linge non repassé : six sous.

Elle repasse ce linge, puis :
5. Elle engage ses fers et sa table, afin d'a-

voir l'autre moitié de son linge repassé. Inté -
rêt pour ce dernier : six sous.

Enfin , elle livre son blanchissage au client ,
dont elle reçoit 7 fr. 50. Elle aura dépensé
1 fr. 50 d'intérêt au profit du prêteur , et reste
en possession de 6 francs.

Est-ce assez manigance ?

? \Le féminisme dans la Nouvelle Zélande. —
Les femmes de la Nouvelle-Zélande joui ssent
déj à de l'électoral. Le gouvernement a l'in-
tention de leur conférer l'éligibilité . On s'at-
tend , au premier renouvellement des Cham-
bres, à l'élection de plusieurs candidates.
Toutefois , les revendications des ligues fémi-
nistes vont plus loin. Déj à des femmes ont été
appelées à l'emploi de gardienne de prison.
La ligue féministe des Christchurch demande
que la carrière c d'agenle de police > leur
soit ouverte.

Une statue à l'inventeur des allumettes chi-
miques. — Charles Sauria , qui a dix-neuf ans,
au collège de Dôle (Jura), inventa l'ail omette
chimique dont la vente enrichit actuellement

la France de quelques centaines de millions
annuels , va revivre enfin dans la gloire du
marbre ou du bronze sous les ombrages de
Saint Lothain , son pays natal.

Sauria , dont la famille, d'origine espagnole,
s'était installée en Franche-Comté sous Louis
XIV , était fils du général Sauria , soldat de la
première République. C'était un disciple de
Charles Founer, un économiste distingué, un
écrivain érudit , un humanitaire aussi, car il
exerçait la médecine gratuitement. L'ans der-
nier, il mourut dans l'oubli, presque dans le
dénuement.

Faits divers

Zurich, 3 novembre. — La sous-commis-
sion de la commission du Conseil national
pour l'assurance contre la maladie et les acci-
dents , chargée de rechercher les moyens de
diminuer les charges de l'agriculture et de la
pelite industrie , s'est réunie aujourd'hui à
Zurich. Elle a repoussé par 3 voix contre 2
une proposition tendant à augmenter le sub-
side de la Confédération pour ces branches de
l'activité nationale. Elle a adopté, en revan-
che, une proposition demandant une réduc-
tion des impôts qui les grèvent. La commis-
sion a également décidé, à la majorité , que
l'ouvrier sera tenu de payer une partie de
l'assurance contre les accidents. Elle s'esl
prononcée en faveur de la réduction des paie-
ments de l'assurance contre la maladie , dans
le cas où les ressources ne permettraient pas
le paiement du taux prévu. En revanche, elle
a repoussé une proposition tendant à autori-
ser l'ouvrier à conclure une assurance com-
plémentaire , en CùS d'une réduction de ce
paiement.

La seconde sous-commission se réunira le
5 novembre , sous la présidence de M. Com-
tesse ; la commission entière, à Zurich , huit
jours avant l'ouverture de la session des
Chambres, qui aura lieu probablement le 7
décembre.

Agence télégraphique snisse

Olten, 4 novembre. — La nuit dernière ,
une femme qui descendait d'un wagon est
tombée et a été écrasée. Elle est morte immé-
diatement.

Porrentruy , 4 novembre . — Hier soir, deux
trains de marchandises se sont rencontrés à
la suite d'un faux aiguillage .

Les trains express de Paris et de Calais ont
eu un retard d'une heure.

Il n 'y a pas eu d'accident de personne, mais
les dommages matériels sont considérables.

Les deux locomotives sont fortement en-
dommagées.

Delémont, 4 novembre. — Une rencontre
de trains de marchandises a eu lieu hier soir
à la station de Grellingen , entre Bâle et Delé-
mont.

— Ce matin , nous avons eu, en qualité de
« passagère » , en gare de Delémont , la reine
Wilhelmine des Pays-Bas , en compagnie de la
reine-mère, allant à Aix les-Bains.

Zurich, 4 novembre. — La cour d'assises a
condamné à i '/s an de prison la nommée
Emma Schmid , âgée de 15 ans, accusée de
tentative de meurtre sur l'enfant de ses
maitres.

38p- New-York , 4 novembre. — M. Mac
Kinley est élu président , M. Hobart , vice-pré-
sident.

Mac Kinley a remporté une victoire défini-
tive.

Quelques désordres se sont produits au
cours des élections. A Philadelphie , au cours
d'une discussion au sujet de l'élection, deux
individus se sont tirés des coups de revolver.
Un a élé blessé mortellement. A Lincoln , un
agent électoral républicain a tué son collègue
du comité adverse. : Les membres d'une sociélé
secrète ont tué -quatre nègres dans l'Ala-
bama.

La majorité des républicains est: dans
rillino is de 100,000 voix, dans le Michigan
30,000, dans le Kentuck y 12,000, dans l'Etat
de New -York 200,000, dans le Rodé Island
15,000, Massechuselts 85,000, Maine 40,000.

New- York, 4 novembre. — Les résultats
connus j usqu'ici sont : MacKinley 271 voix,
Bryan 37. L'élection de MacKinley est assurée.
Lors du renouvellement, la majorité de la
Chambre sera républicaine ; il est probable
que le Sénat le sera également.

Parts, 4 novembre. — La plupart des jour-
naux approuvent les déclarations de M. Hano-
taux ; toutefois les radicaux les désireraient
plus précisas . Tous espèrent que le langage
de M. Hanotaux s-.ra compris à Constanti -
nople.

Madrid , 4 novembre. — La reine régente a
signé le décret relatif à l'emprunt intérieur
de 400 millions , avec garantie sur les recettes
des douanes . Le Conseil des ministres fixera
demain le taux de l'émission.

Madrid , 4 novembre. — Une dépêche de
Hongkong dit que les insurgés des Philippines
ont été battus à Liancal aca. L'opinion blâme
la faiblesse du général Blanco.

Londr es, 4 novembre. — Tous les journaux
de Londres se montrent satisfaits du discours

de M. Hanotaux en réponse à l'interpellation
de M. Denys Cochin, relativement anx affaires
d'Arménie.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Charles-Zélim Pellaton allié Junod , épicier,
au Locle. Date de l'ouverture de la liquida-
lion : 30 octobre 1896. Clôture des produc-
tions : le 23 novembre 1896.

Etat de collocation
Lina-Adèle Terraz née Jaccard , négociante,

à Couvet. Délai d'opposition : 13 novembre
1896.

Antoine Aerni , boulanger , à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : 14 novembre 1896.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :•

Marie Louise Aerni née Meyer et Antoine-
Nicolas Aerni , boulanger , tous deux domici-
liés à la Chaux-de Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Du 2 novembre i 896
Recensement de la population en Janvier 1896:

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Lienhard Léon, fils de Johannes, pierriste, et

de Zéline-Bertha née Voirol , Bernois.
Mélanjoie-dit Savoie Jeanne-Marthe, fille de

Lucien-Auguste , agriculteur , et de Julie-
Louise née Allenbach , Neuchateloise.

Gaufroid Laure-Jeanne , fille de Paul Joseph-
Edouard , manœuvre, et de Marie née Fahy,
Bernoise.

Cuénat Edmond-Auguste , fils de Asther-Au-
guste, remonteur , et da Mane-Elisa née
Vuilleumier , Bernois.

Mariages civils
Lauper Friedrich , maître tuilier , et Stemer

Juliette-Horteuse , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)
21388. Péquignot née Balmer Joséphine ,

veuve de François-Josep h Ferréol , Bernoise,
née le 28 septembre 1810.

21389. Cucuel Emile, époux en secondes no-
ces de Elise-Frédér ique Muller , Français,
né le 9 décembre 1835.

21390. Petitp ierre Estelle Jeanne, fille de Ju-
les-Frédéricet de Françoise EstelleSchweyer
Neuchateloise , née le 23 février 1895.

21391. Robert Charrue Henri , époux de Lucie
née Robert Charrue , Neuchâtelois , né le 4
septembre 1815.

21392. Arm Frédéric, époux de Rosina née
Porlner , Bernois , né le 15 février 1837.

21393. Boich?t née Gauthier Mat ie Htrramie,
veuve de Charles Constant , Bernoise, née
en 18Ï0.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenbergei et Cie, a Bienne.

Le paquebot français La Bourgogne, parti 4a
Havre le 24 octobre, est arrivé à New-York le 1
novembre. 538-11

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret, à Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES

K*|-B*||&i**-- L'administration du Tra-
WF*®8&F ducteur, journ al bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissait** 4 le
Chaux-de-Fonds, envoie ssrati* «té
franco un numéro spécimen à chaqc»
personne qui en fait la demande.

Imprimerie A.. COURVOISIER, Chaux-4s-Fcmés

G'est aujourd'hui que commencent à parallre en
livraisons illustrées LES MYSTÈRES DC KKEM-
L.IIV, grand roman historique par Louis l.itunay .
Catie œuvre extraordinaire , exceptionnelle, décrit les
événements tragiques ou touchants de l'existence de
Pierre le Grand , le promoteur de l'alliance Franco-
Busse, qu« la visite du Tsar Nicolas II vinnt de
consacrer définitivement. Les livraisons N™ 1, 2, 3,
i et ô (40 pages texte et gravures) sous couverture
sont vendues exceptionnellement 10 centimes seule-
ment. ¦ 16270

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Boeckh à DiDgliugen-Lahr écrit :

« J'ai prescrit l'hématogène du J)T méd. Hommel à
dos enfants souffrant de catarrhe'chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchiales, de ra-
chitisme et eu général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant un malade au bont de huit ou quinze
jours, de m 'entendre dire , avant même que je fusse
entré : « Ali ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là t »
Les couleurs fraî ches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux « non
seulement apparent , mais tout à fai t réel » . Dans tou-
tes les pharmacies. 3
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure .
-Jtn Cav&ge eJilxuic iue en AÏ3 Heure». -- Daull en. S-4= beu.x*e s r<~

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOOIiB, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 1470° 66

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES GHAKOES, 4 Novembre 18%.

Mous sommes aujourd'hui , HUI Tariationi impop-
laatas, acheioars «n oompta ôurant, oa us, comptant,
aaains '/• '/i do oommiuion, d» paplar banoabla iur

Hao. Conrs
/Chiqua Fuis 99 9S</<

- . \Court al patiu affala longs . 2 09 OS 'nnmm • • ji mois) MO. franjaùaa . . 2 99 95
(3 mois) min. fr. 3000. . . 2 99 97</t
/Chiqua min. L. 100 . . . 35 18

»_j-_ kC-wH «t patiu affau longs . 4 26.1d'/i
"•"¦".•Jj mois) aoo. inglaisos. . . 4 Î5.I9

(3 mois) min. L. 100 . . .  4 Ï-. 20'<s

S 

Chiqua Bsrlin, Francfort. . 123 52'/i
Court «t petits «Heu longs . Ë 123.02 '/»
l moi») sco. .ll.rn.nuu . . 6 123 Bî'/s
ï moiaf min. M. 3000. . . Ë 123 6;'/s

! 

Chèque GCnci , Kil.» , Taris . 08.35
Court « patiu sfftts longs. . E 63 36
I mois, 4 cbiffrM . . . .  5 93 45

.t mots, 4 chiffras . . . .  6 93.50
Chiqua Brniallas, Anrera. . 99 80

Balgiqaa 3 4 3 mois, traitas aoo., 4 ch. 3 99.86
(«on aec., bill, mand., 34 at oh. 3Va 99.80

. . Chiqoa at «rart . . . .  8'/t 208.10
SSSi 2 » a ¦»¦«. »•»« "••. * o1- 8''» 208. Î0
¦*•*•"•• «onaoo., bill., mand., 8at4ch. 4 ï 8.10

Chèqu. at court . . . . 4 .'i¦ - 10
Yianna. . Patiu affala longs . . . .  4 210.10

11 3 mois, 4 chiffras . . . 4 HO. 10
hissa... Jusqu 'à 4 moi 5 pair

Mlela da banque français . . . .  99 93'/i
a s allemands . . . .  423 55
• a russes . . . . .  2.67
a » autrichiens . . .  109 91
a a anglais 25 17
a a italiens 93 20

napoléons d'or 100 —
¦mreigns 25 15
rUoes de 20 marks 21 71

MISE AU_C0NC0DRS
La Commune de la Ghaux-de-Fonds met

au concours la fourniture et la confection
de vingt-quatre uniforme» de g-ardes
communaux, comprenant une tuni que,
une capote, un veston, deux paires de
pantalons gris fer.

S'adresser, pour tous renseignement*), à
la Direction de Police, où les soumissions
devront être envoyés, d'ici au 20 novem-
bre 1896. 16163-2

CONCOURS
Le Département des Travaux publics

met au concours les travaux de serrure-
rie du nouveau bâtiment pour la Gendar-
merie et les Prisons à la Ghaux-de-Fonds.

On peut prendre connaissance des plans
et cahier des charges au bureau de l'archi-
tecte cantonal , au Château de Neuchâtel,
où des feuilles de soumission seront déli-
vrées.

Les soumissions sous pli cacheté, por-
tant la suscription : « Soumission pour le
bâtiment de la Gendarmerie et des Pri-
sons », devront par'/o - ii r au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, jusqu'au samedi 14 no-
vembre 1896, k 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 31 octobre 1896.
L'architecte cantonal

16U0-2 A RIBAUX.

Enchères publiques de vin
Samedi 7 novembre 1896, dés 3 h.

après-midi, il sera vendu par e»chères
pub'iques, dans lf s entrepôts Grandjean,
à la Gare . 9 pipes vin rouge.

La vente aura lieu au comptait.
16162-2 GREFFE DE PAIX.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EMILE AENOUX

17, — Rne do Paro — 17.
Ayant repris la Boucherie ci dessus de

Suis le 23 Octobre 1896, j'informe mon
onorable clientèle et le public ea général

que l'on trouvera toujours chez moi de la
viande de première qualité. ac-8175 c

Je me recommande, ayaat été pendant
de nombreuses années employé à la Bou-
cherie Sociale.

Téléphone. Téléphone.
16018-1 EMU E ARNOUX.

Ouverture
DU NOOVEA.U

MAGASIN de BONN ETERIE
LI1H.ERIB If MERCERIE

IO, Rue de la Serre IO
Bien assorti daas les articles d'hiver

pour Messieurs, Dames et enfants, à dee
prix très avantageux.

8* recommande i sa bonne clientèle,
ainsi qu'au publie en général 16925-8

Mae Kahi-ftrt-fhM.
A la même adresse, on demande uae

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

MODISTE I
MUe IS H !IMtNN , ïeemd0eaa

selle HO. se mrommandf h ea bonne
ellrnlèle. aloi-l qu 'à tentes les dames de la
loruliié ponr ton' ce qni concerne sa pro-
fession, soit à domicile on à la maison.

j*«-a)aw
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Je vendu avec garantie le RASOIR anglais
0£»]5 *̂»»̂ . le plus fln en acler-arirent, concave, au prix de~̂"~~~î$ 5̂] t̂e-^̂  ̂ 2 fr. r><> Avec ce rancir , un pout couper avec fa - i -

fajfrg^̂  m *h '>-y^̂  lit " I» barbn In p|un forte. Ln marchandise ne convo-
«̂88j'¦"i '-JTyy.. SSœB*"*̂ ** nnnl P
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8e dans le délai de H jours .^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂  Aflllolrs élat>tiques, é 2 fr. 50. 625-8
Dépôt chez M. E. PIROUE AINû, AU Figaro, Place du Marché 12, lu Ghaux de-Fonds

ghggM Pét»tl

COKE, HOUILLE
Anthracite, Briquettes

Charbon de foyard et natron

CHARLES-ëTBêGUELIN
Bureau : Gare des Marchandises

TéLéPHONE L* CHAUX -DE -FONDS TéLéPHONE
M s a»

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

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

C Pellegrini, magasin d'épicerie, rue de la Demoiselle 99. 15631-3

&s raînŒ
Compagnie d'Assurances sor la Vie.

88, RUE LAPAYETTK 83, PARIS
— s saj a 

AGENTS GéNéRAUX : MM. "W*v*e & Barel, A NeuchAtel.
A Ghaux do-Fonds : Crédit mnlael ourla, Serre 18.
Au Locle : Baaene di Locle.

INSPECTBUR POUR LE CANTON : M. Alf. («roH»Bi»nn. n BfemohAtel.

Capitaux usures E3S millions
Rentes 3 »
Capitaux assurés en Suisse 63 »
Fonds de garantie 363 » 15629-7

magasins de | ]fjlp8r jj

Changement de domicile
M. Ed. MATHEY, anciennement rue

du Progrès 6, avise sa clientèle et le pu-
blic en général, qu'il a transféré son do-
micile 16019-1

1 a, Rue du Progrès 1 a.
Bois façonné, Foyard et Sapin. Anthra -

cite belge lre qualité. Briquettes.

Ouverture in Magasin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-9

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre dn pays

Prix du marché. P. K.

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

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

3ÙM.xm.M.*m&t*m.
conlenr rouge or première qualité

Madère
première qualité

que je puis céder en petit» barils de 16
litres, i 16 fr. (baril compris) contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. (H 4342 z)

KONRAD GEIGER
15165-7 7. u ri. h III.

Etude Ch. BARBIEH, not.
19, RUE DB LA PA1 .V, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

DanrfrAfl i deuxième étage de 3 pièces.
rruglva T. cuisine et dépendances. Prix
260 fr. 16047-11
PaArfsAs L premier étage ds 3 pièces,
rrVglCo lj cuisine et dépendances. —
450 fr. 16048

Tjnnko 7fî ">a ' appartement 4e 4 pièces
I/UMIO I Uj et alcôve avec cuisine et dé-
pendances. Premier étage. 16049

Pair RR ki t Bes de-chaussée de trois
l au UU VU, pièces et dépendances.

14650-4

Tonanonr 0Q Rez-dn-chanssée de trois
I OrrCllU 20. pièces avec jardin. 14661

Rai lia Q 1er étage de 2 pièces et dé-
DCl-Air ». pendnnV 14653

Défit h/Mûl * des conditions très favo-rem BUIBI rabieB. wm

JF«laa.
A vendre environ 80 toises de foin, lre

qualité. — S'adr. chez M. Henri Jacot .
Valanvron 34. 15299-1

Répj atenrs I
M. A.. Ftoudolf , ne |y

da Parc 7$ , représentant des H
p lus grandes f abriques de Ré- |"$
gulateurs et Pendules d'Allema- I
gne, se recommande an public. |̂
Grand choii, Sas prix, p

Grandes caisses Yit fes à vendre. F "
14867-1 gi

¦BaaiHnMBnD aBBaaaaanxBDHa^Bas

Photographie H. UUkM
6 MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
Exécution artistique

Photo-crayon. 15835-22
Platinotypie.

Héliogravure .
Phototypie.

Travaux pour amateurs

i M. ** 5f*2^
Rn de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CAHNES, HAR OQUI N ERIB

"\7"IISTIS a-vi détail
SO, 40, 50 c. le litre.

VI1V BLARiC, à 45 cent, le litre.
187.S3 40

# 

Demandez
Librairie A. Conrvoisier

eVGV86'
donnant le compte rendu du drame

LE BOSSU
10 centimes l'exemplaire.

A <**£Amt 0n demande un agent
|a"j)4G>Ul/a> pour la recherche d'as-

surances sur la vie. — S'adresser sou»
A. L. B. Poste restan te, Neuchâtel.

16017-1

Achat de MONTRES
Je, soussigné, suis acheteur de Montres

or, argent, acier et métal. PAYEMEIVT
COMPTANT.

S. BITKER ,
15641-10 Rne Léopold Robort 74,

ON DEMANDE
pour une importante fabrique de boites

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

Adresser les offres, sous initiales D.
3051 C à l'Agence Haasenstein &
Vogler. la Chaux de-Fonds. 15352-8*

CRAVATES
Grand choix de Cravates en tons gen-

res. Régates , depuis 50 c. — Chez

J.-B. Rncklii -Fehlmaan
CHEMISIER 15452-2

7, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE T.
2, rue de la Balance 2

UquId&Uoii ~V&
Pour changement de commerce

Mercerie. Billeterie, etc*
Intnense choix di ntins u coupons 15288-1

45, rue de la Paix 45

AVI8
Lea soussignés se recommandent i MM.

les architectes, propriétaires et gérants,
pour tout ea fui coacerae leur métier,
•oit Gypserie et Peinture en Bâti-
ments. 15'.'01-4

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

Facelll A Ualeiti
successeurs de V. Bisettl

7 — RUE DE LA ROXDE — 7

«r
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J'ai cédé, pour une date prochaine, ma Maison de blancs 16191-7 5?^̂ »^; v  ̂ " ^

psl ŷ Pour réduire la grande importance de ce fonds , dèw aujourd'hui, je ven- QbÉj ; :-"- ;:

WËm drai TOUTES LES MARCHANDISES dont il se compose avec un RABAIS Rj|8y_.* 
\ M ' |

f̂y;| EXTRAORDINAIRE. Un grand nombre seront liquidées. ,- J -.--.'\,

P'̂ iiv NOTA-BENÉ. — Nos clients savent que nos artic les sont de qualité! supérieures fePwjpïslwli
Swf  ̂ •/ Çf o  tous comme toujours, sans changements apportés ils sont marqués y ^^?V { y -̂
«y ' en chiff res connus. Rsflfc ?¦# 'i -"¦*>"-^
M ' - '̂  JLug. BURDET. I^SP  ̂" '̂ '
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La Compagnie lo Tramway
de La Cbanx-de-Fonds

met au concours la place de 16120-1

Secrétaire-caissier-
comptable.

Conduite exemplaire , santé robuste,
ainsi qne preuves de capacités et de con-
naissance pratique suffisante des deux
langues, française et allemande, sont exi-
gées.

Il est requis un cautionnement ou une
garantie de 500 fr. Salaire initial : Deux
mille francs par an. Prochaine entrée
en 'onctions .

Adresser les offres par écrit jusqu'à
Jendi soir 5 courant, au Conseil d'Admi-
nistration du Tramway.

ACHAT ET FONTE
de Matières Or et Argent

Achat et traitement de toutes balayures
contenant or et argent. 15836-4

A. Perrln-Branner
55, Rne Léopold-Robert 55.

FHlâ-k H l aniainiaaai-h Se recommandeîaillVUfliet pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée ; elle
pourrait disposer de quelques jours par se-
maine chez une bonne tailleuse. — S'adr.
Bue de la Demoiselle 100, au Sme étage

16177-2

LINOLEUM
(qualité anglaise , ne pas confondre

avec l'article bel ge et allemand).

f APIS de SALLES à MANGER et Chambres
de bains, grande largeur, depnis 4 fr.
le mètre.

PASSAIS, depnis t fr. 50.
DEVANTS de UV&B0S , 2 fr. 25.
LINOLEUM spécial ponr tables de enisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIRÉES pr tabiars avec bordures
CDEMI N de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC pour lits.
DENTELLES ponr tabiars.
DEVANTS de PORTES.
ÉPONGES et PLUMEAUX , etc., etc.

Tapis Coco
i 3 fr. le mètre, 90 cm de largeur, •rna-

lité anglaise. 15038-8

AU

M B zar de la GtaQ-b-M
anciennement Bazar Wanner

(en face du Théâtre^.

J. SCHEURER, fontainier
Rne de la Serre 99.

Installations d'eau m tous genres, cap
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se re-om-
mande vivement. 18865-8

Poar 1* 23 4vril «807
on demande à louer un appartement de
4 pièces, corridor, dépen tances et jardin,
dans nne maison d'ordre ; de préférence
près du quartier de l'Ouest. — Adresser
les offres sous initiales Z. B. Poste res
tante. 16181-2

A louer ponr le 23 Avril 1897, 15i99 1

l'Hôtel de la Couronne, à Sonceboz,
ancien établissement bien achalandé. Dix arpents de terre peuvent , au gré de l'ama-
teur, être compris dans le bail. — S'adresser i M. Albert Grether , notai re, à
Courtelary, ou à la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz. H 7112-J

GILETS DE CHASSE
- M lll i»

Grand choix de tillets de chasse.
C&leçons ponr dames et messieurs.

filets flanelle de saisie pour dames et messieurs
Châles russes et Capu l̂io^s ,;-.yy.

CJ.1X 3K: apa-iac c3l e> fabrique .

J.-B. RUCKLÏN-FEHLMANN
CHEMISIER

7. Place de l'HAtel-de-VIlle 7. La Chani-de-FendH 2. Roe de la Râlante '?.

LES MYSTÈRES DU KREMLIN
Grand Roman par Louis Launay. Illustrations par Dunki.

10 c. la livraison. — Deux livraison par semaine.
S2xoeptto s»iellemeii.t lre, 2c, 3e, ie ft 5e Li vraisons illustrées (40 piges de texte et gravures), ensemble lOc.

En vente partout — Jules ROUFF & Cie, Editmrs. Cloître St-Honoré 11 , PARIS — En vente partout
Dans tous les dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux , boul. (lu Théâtre 7, GENÈVE. 182*0-1

,*Hff"lF1F J. Lambercier & 1°, Genève
Il 1«4 FOURNITURES ponr USINES

M PALIERS ET SUPPORTS
[iÊÊJSs ̂ ĥ Jgrr—fS 

ponr t rm nmmiiHmio mm

[§H|M 
_____ * y îjHj Coussinets mobiles , Rriissage automati que au

1« Br *Œ*̂ ***g 
"w 

 ̂ meilleur et lo plus avantageux de tous les
\s***g| TKl Mtal systèmes co»nus. 14C99-5

V» f Wl I•¦breiMa référeieet

Tf Seul Dépôt en Suisse.
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pour chambres
H' ; -: -i .v - -^ '> ' .-. -. - ' ' 2 }  ' CT E& • '¦ %%f ' S» tnun '!,!n r,= H . d«P- E
H- V' '"''B HH[S"' ¦HSB - IsPl» 75 et. le mètre. M

jâSi:: '- '¦ '-'• a v '¦ . '' -. '^ 8* Milieux de sa- B
J'-y- '. '¦. SIS ' "¦ '- ¦'. : ~ ' . Sa iRS-HS JBflfl BT WwH I01*". moquette, i l
|-IIP 1'- ¦. '- ¦' ' ¦':"'->. '¦?¦"' • ¦• ':¦'.. lï' > , ' ¦ y i- : \m_ i i f r .

jjftJBI ¦".. Hn ' ' Hfi' "' :~ ' SL. Descentes de lit ,
ag HMS m-iqnette , au
-, '- . ¦?:':¦¦'. HP mè're. — Dé pftl
^̂ ^̂ B m̂ B̂SaS ê B̂IMVISBMBtmKesSf tffSUBe M̂SKfr spécial de Lino-
léums anglais, en toutes largeurs et dimensions. Passages pour corridors •
Carpettes en linoléums. Prix très avantageux. 14364-3

Magasins de r A NCRE
19, rne Léopold-Robert 19 (rez-de-ebanssée «t 1 er éUge) LA CHAUX-DE-FONDS

•*Bm *mÊmaa JiwimJwmiim\n mmmmÊmmummmBÊmmanBBnmmKm mu *̂t -̂~m -̂.

Avis  anx personnes dont
la vne laisse à,désirer!

M. R.-A. LUDY
représentant ie la Maison d'opti-
que PERKET-PÉTEK , à Neu-
chàlel , reçoit
Au LOCLE. tous les Lundis, de 8

heures à midi , à l'Hôtel des Trois
Rois ,

A La CHAUX-DE-FONDS. le
même jour de 2 à 6 heures du
soir, ru» de la Demoiselle 57, au
2me éUge.
Il procède i l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci ion le genre et In degré
de for.îe du verre sphérique, cy-
lindrique , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque œil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verre s
tins, extra fins et cristal.

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

I 

Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités.
Verres fumés.

Livraison Inn» la huitaine à moins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS aveo examen
de la vue gratuit. 12705-16

Fabrieation et Réparations.

Adolphe BYCHNER
Entrepreneur , M5UCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-28
Paul - Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 8, Chaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié . Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente «n gros et en détail de Ci-
ment Portltnd, prompt , romain, Chaux-
biutée et Gyrse. Gratvier de jardin.

Â louer à Neuchâtel
dès Maintenant oo poir Noël , nn ap-
partement confortable de 5 chambrrg
et dépendances, an 1er étage, dans on
beau qaarlier. Vne snr le lac et les Alpes.

S'adresser à M. A N .  Rranen , notaire,
rne du Trésor 5, NEUCHATEL. 15431-1

Montres façon Roskopf
TTn fabricant sérieux cherche un bon

preneur solvable ; production annuelle
2500 à 3OI0 montre», davantage si on le
désire. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
U. Z lt>l26 , au bureau de I'IMPARTIAL .

16128-9

A_ louer
de snite on ponr le 11 Novembre 1896, une
CHAMBRE k 2 fenêires . avec part à la
cuisine et autres dépendances , Sme éta ge,
bien an soleil, dans une maison d'ordre,
située k la Place d'Armes, & l'entrée di-
recte du Pont neuf. Conviendrait a une ou
deux dames seules ou à un petit ménsge
sans enfanta. 15433-2

S'adresser an gérant d'immeubles, M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

MAGASIN
A remettre pour Si Georges 1897, un

magasin avec arrière-magasin , logement
de 3 pièces tt dépen lanceH ; de plus dans
la même maison , une gran te CAVE Vuû
tée, bien éclairée. Si'ualion centrale Con
viendrait pour tout genre de commerce.

S'ad au bureau de I'IMPABTIAI,. 16009-1

Pour leçons particulières
Se recommande, 16080 2

Mlle Ernesllne GRAZIANO,
Boulevard de la Fontaine 23.

Café-Restaurant
On cherche i acheter un Café-Restaurant

ou Brasserie bien situé — Adresser Ifs
offres sous chiffres A. 16176 L. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . KI176-2

Logements
ponr St-Georges 1897

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

Paix 75. Rez de-chaussée de 8 pièces et
alcôve. — 540 fr.

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

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

Temple-Allemand 107 bis. Sme étage
de S nièces et alcôve. — 520 fr.

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

Demoiselle 109. ler étage de 8 pièces
et alcôve. — 570 fr.

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

Paix 81. Sme étage de 8 pif ces. — 495 fr.
Progrès 99. ler étage de 2 pièces. —

41t) fr.
Progrès 99. Sme étage de 8 pièces. —

470 fr.
Demoiselle 113. Rez de-chaussée de

8 pièces et alcôve. — 510 fr.
Parc 84. ler étage de 8 pièces et alcôve.
- 570 fr.

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

Paix 79. Sme étage de 3 pièces et alcôve.
- 5H0 fr.

Paix 77. Rez de-chaussée de 8 pièces et
alcôve 540 fr. 1Ô670-1

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

Serre 103. Sme étage de 8 pièces. —
480 fr.

Serre 105. 1er étage de 3 pièces. —
550 fr. 15671

Premier-Mars 4. Sme étage de 5 pièces
-t  2 alfô?es. — 880 fr.

Premier-Mars 4. Pignon de S pièces.
— 4<<0 fr.

Jaquet-Droz 14. 2me étage de 3 pièces.
— Ô70 fr. 15672

Puits 13.2me étaga de 8 pièces. — 470 fr.
15673

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

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

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

Parc 81. Sme étage oe 4 pièces. - 675 fr.
Parc 81. Pignon k l'usage d'atelier. —

4-^0 fr. 15676

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

Paix 85. ler , Sme et Sme étages de 4 piè-
ces. — De 560 à 600 fr . 1&78

Paix 76. Sme étage de 8 pièces dont une
k S fenêtres. 550 fr. __ 15679
S'adresser à VT. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles ruo du Parc 75.

jgĤ A RATS
jaaiqffî gw et
^—«»JP *̂-'f! J -So uris-

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Uéléoline de Kohbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et I IV. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-18

PAPIER HYGIÉNIQUE B3S
Jt_ avantageusement tous les autres

papit-rs et esl employé dans tous le» magasins le denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et sur'out son prix mo-l éré .

Seul dépôt pour la Gbaux-de-Fonde, ! »«j»e*erie A. Courvoisier,
1, Rue. du. .¦va. as.rojtxé, A.

MT MODES ^M|
tau rholi de Chapeau garnis 1

et MB --si-nis
peir Panes et Fillettes.

-HM FOURNITURES *-
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c. I

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont do bonne |

qualité et k prix avantageux.
AD 9600-262 I

Grand Bazar du
f*mtNH»FtotfH

JENmrmt oc 3**™\ -̂** £̂__f arl,4ini&,tgPWMUa'i»  ̂ L ÉTABLISSEMENT
/^ï*̂ ^"'T*;'î *î S^ ,̂

^^^^^^^^^^:̂ ^m { HOï *»ÏCOl©

TUtp Uartt f n  mme A Tempk eMumét 1131-29

I Grande LIQUIDATION ponr cause de déménagement -»¦ I
I 6, Rue du Grenier 6, Au Magasin Jnles UHLRIâHnir, Chemisier Place des Victoires 1
I " 8"a ^,:ittr£t™l^

RAI8 Chemises blanches et couleurs , Chemises flanelles et genre Jseger î tfgSS , ï%flSSS& IM aRAVATBis, tsr»*eïi«a'ca"BD-e»e» 11f '':. OCCASION UNIQUE Le magasin est i» remettre. 16279-10 Le magasin est à remettre . OCCASION UNIQUE f g

Saison d'Hiver
Grande Exposition

B de 2293-88

CHAPEAUX MODÈLE S
de Pari s

Immesse choix de Chapeaux
garnis depuis l'article ordinaire ¦
au plus riche.

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES
pour Dames.

Chapeanx non garnis. Ve-
lours. Rubans. Aigrettes. Plu-
mes, etc.

AU

BlZtR Màtelois
Vente u eoipUnt. Escompte 3 %



AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Les IIIIII.ES diplômées à l'Exposition
Nationale Suisse, à Genève, du fabricant
M. Parlérry, sont en dépôt chez M Jean
GYGI , rue de la Chapelle 9. 14732-4

Crédit Mutuel Ouvrier
Rne de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
LOGEMENT de 3 ehambres, fer étage,

Serre 8. 6612 54*

A remettre -̂ i
un beau LOGEMENT de 2 chambres,
bien au soloil, pour le 11 novembre 1896

S'adresser a M. JeanRichard , rue du
Nord 9. 15019-1

A LOUER
le MAGASIN occupé précédemment par
la Compagnie Singer, rue D. Jean-
Richard 21. — Adresser offres rue Léo-
pold-Robert 37. 15G56

DOMAINE
Dn demande k louer ou k acheter, pour

St Georges 1897, un domaine suffisant à
la garde de 5 à 6 vaches. — S'adresser
chez M. II. Mathey, rue du Premier
Mars 0. 16030-1

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broie tôt 35 1
JH} !_.«. seule cirudL on posifle de le véritable et ptur px-ooédé gp
-22 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-7 S*

-AJ&dCEJR, TOISTIQUH1 , CORROBORANT , rua-HlSTUP '. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES *=>
jgg Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour /'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. »=¦

Représentant ponr lea cantons de BERNE, KEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORH¥EL.L,I-RITTER, à BIENNE

fiestaraUes ines-fiéMies
(Grosser Saal)

Sonntag den 8. November 1896,
Abends 8 Uhr

Ttatraliscle Atai-Unterkaltiiii
gegeben vom Thealerclub des

Allgem. Ârbeiter-Vereins
Zur Auffûhrung gelangt :

Muttersegen
oder

Die Perle von Savoyen
Schauspiel in 5 Akten

nach dem Franzosischen v. W. Friedrich

Rassa-Erôffonng 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr

Billete im Vorverkauf à 50 Ct. sind zu
haben bei Herrn Mùlilethaler, cafetier, rue
des Granges, Café Wetzel , rue de la Bonde,
und bei Herrn Zuger, coiffeur , rue du
Collège ; abends an der Kasse zu 60 Ct.

Nach der YorstêSg: TAM K
Einen sehr genussreichen JAbend zu-

sichernd , ladet zu zahlreichemjBesuche ein
16332-3 Der Theaterclub.

Café-brasserie Ç. Girardet
11, rue de l'Industrie 11.

Dimanche 8 Novembre 1896
et les Dimanches suivants

¦ GRANDE RÉPARTITION -
au Flobert

"Br*aF~~ Un règlement est affiche au local.

ENTREE LIBRE 16517-2

ASTHME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroniques
des poumons et du larynx, sont guéris
soua garantie par écrit. Peu de frais.
(OF-8673) Pharmacie F. JEKEL,
10269-1 Breslau, Neudorfstrasse 3.

 ̂.LOTTES
A louer, au centre de la ville, au Sme

étage, un appartement moderne, com-
plètement remis à neuf, 4 pièces, 1 cabi-
net, cuisine et dépendances. Eau et gaz.
Situation magnifique. — S'adresser à M.
J.-B, Rucklin-Fehlmann, rue de la Ba-
lance 2. 16127-2

A louer pour St-Georges 1897
dans nn qnartier tranquille et bien exposé
an soleil :

Un beau logement de 4 pièoes,
bout de rorridor fermé, avec fenêtre, cui-
sine et dépendances.

Un dit de 2 pièoes, cuisine et dé-
pendances, le&lsverie, cour et sécboir h
disposition. 15755-2

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

Magasin et logements
A LOUER

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

Dans la môme maison, dès maintenant,
un appartement de 8 pièces, corridor
fermé, et dépendances, et pour St Georges
1897, un logeaient de 4 pièces, au besoin
tout l'êtag" composé de 7 chambres avec 2
cuisines. Buanderie dans la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15882-10

A louer à Renan
pour St-Georges 189*7

un LOCAL servant actuellement d'ate-
lier de monteurs de bottes or. La force et
l'éclairage électriques 7 sont installés et
le nouveau preneur Jouirait dans la re-
prise de conditions avantageuses. — S'a-
dresner à H. A. Mathez-Droz , à
RENAIi . 15654-1

r*ri èrede lire !
Contre 8 fr. j'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise. 15808-18

S. Bflclts , St-Gall.

Rénnion familière
des

ELECTEURS LIBERAUX
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1896

à 8 heures et demie du soir, 16327-4

au Cercle Miontagnard.
Ordre du jo un

Election au Conseil National
Tous les citoyens libéraux sont cordialement priés d'y assister.

PAR DEVOIR. Le Comité. 

Société tejK-Béns
Les porteurs de titres de l'Emprunt de

12,000 francs, 4 %, de 1886, sont informés
que ces titres sont remboursables dé* le
15 novembre 1896, à la Banque Perret et
Gie.

A partir de cette date, ils cesseront de
porter intérêt. 16330-8

Comité des Armes-Béuaies.

Enchères publiq ues
Vendredi « novembre 1896, dès

1 heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Bureaux à 2 et à 3 corps, armoire à
glace, lavabos, chiffonnière , glace, cana-
pés, régulateurs, table, tableaux, machines
à coudre, balance pour paser l'or avec
lanterne, pupitre avec casier, cage et char
à pont. 

Lundi 9 novembre 1896, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au do-
micile du citoyen Georges Ilubert-
Droz, cafetier , aux Planchettes :

Machine à coudre, pupitre, casier, la-
vabo, lit complet, table de nuit et collier
de cheval. 

Les enchères auront lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. H 3230 c
16336-1 . Office des Poursuites.

COMMIS-VOYAGEUR
Un commis-voyageur connaissant l'hor-

logerie à fond, sachant l'ALLEHAND , le
FRANÇAIS et passablement l'AJVGLAlS,
cherche place dans une bonne fabrique
de montres. Il visite depuis trois ans
presque toutes les maisons d'horlogerie en
gros en Allemagne, Belgique, Hol-
lande, Danemark , Suède, Norvège.
Bonnes références à disposition. — Offres
sous chiffres E. S. 16329, au bureau de
I'IMPARTIAL 16329-3

Boucherie -Charc aterie
67, rue du Parc 67

Toujours bien assorti en viande de
Bœuf, Veau et Mouton , Porc frais,
salé et fumé.

Saucisses à la viande. Saucisses
au foie, Saucisses à rôtir, BOUDIN
frais 2 fois par semaine. Saindoux ga-
ranti pur. 

Dès aujourd'hui lous les jours :

L-st în ±r&L±&
Se recommande 16885-8

flnû nipPN'dp demande à faire des tour
UllC piClllolC nages grenats, moyennes,
à domicile. — S'adresser rue du Progrès
119, au ler étage. 16292-3
Dnnnnnnnnn de linge, expérimentée, de-
ncpaoûCUDC mande i se placer à la Ch.-
de-Fonds. Meilleurs certificats k disposi
tion. — S'adresser à M. E. Baumgartner,
pivoteur, rue de la Demoiselle 101. 16286 3

UI16 JcllllG QalDc d'un pellt commerce
quelconque, ou à défaut une place de con-
cierge — S'adresser sous initiales M. *f.
16323, au bureau de I'IMPARTIAL. 16353 3

Un j enne homme &£wSrSÏ
une honorable maison de la Suisse fran-
çaise pour apprendre l'état de BOUCHER
et en même temps la langue française ; il
est âgé de 17 ans, fort et robuste. Entrée
le 8 ou 4 Janvier prochain. — Adresser
les offres a M. Muller , chez M. Henri-
Louis Houriet. i La Ferrière . lt;S00-3

FTno napcnnno de toute moralité, sa-
une jJClaUliUC chant très bien cuire,
s'offre pour faire des dîners et remplacer
des cuisinières. — S'adresser chez Mme
Urech, rue de la Bonde 26. 16319-3
lino rinmiïienllo de toute moralité, con-
UllC UCIllUlûCllC naissant le français et
l'allemand et pouvant correspondre dans
ces deux langues, cherche 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. Bonnes références à disposition. —
Adresser les offres , sous initiales H. B.
15891, au bureau de I'IMPARAIL . 15391 -4

Demoiselle de magasin. §£ JjgÊ;
les deux langues et bien au courant de la
vente cherche place de suite dans un ma-
gasin. Références à disposition. — Offre s
sous W. G. 16021, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16021-4

TflillPIKP ^
ne bonne tailleuse se re-l alllCUM ". commande pour du travail ,

soit en journées ou à la maison. — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

16159-2

DIRECTRICE ra ATELIER
DE POLISSAGES

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

Pour Iflcgsj i Ressorts
A vendre une hallo USINE, très peu usa-
gée. 15920

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

ÀPhPVPIIP ^" 'M)n remonteur pour la
aullGiCuI . petite pièce remontoir cylin-
dre, connaissant l'achevage, boites légères,
ainsi que le décottage, désire entrer dans
un bon comptoir. — Adresser offres sous
D. E. C. 10100 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16160-2
Taillûnopo De bonnes tailleuses, nou-
IttlUCUoCo. Tellement établies, se recom-
mandent pour de l'ouvrage à la maison ou
en journées. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Serre 79, chez M.
Hunkeler. 16158-2

f lpfC Aa PannpftPS 0u demande 15 a
VlClù UC l aijUCllCb. 20 cartons par jour
— S'adresser rue Dufour 6, au pignon.

A la même adresse, à remettre, à des
personnes tranquilles, une grande cham-
bre à 3 fenêtres avec part à la cuisine.
Prix : 15fr. par mois. 16167-2
ggëSS/Œ** On demande on» place pour
jgpaçff apprendre à finir les boites
or. 16116-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Tflï 'IPII ÇP ^
ne J eune fille ayant travaillé

lulllCUaC. dans un grand atelier cherche
de suite une plare comme ouvrière. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de Ville 27. au 2me
étage. 16113-2

Àide-dégrosslssenr. r?bug8atreç.onihf
er

rchee
de l'ouvrage comme aide-dégrossisseur ou
garçon de peine. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16B . 16025-1
fin hnmma marié, de bonne conduite et
Ull UUllllllC âgé de 30 ans, cherche une
place pour dans la quinzaine, soit comme
nomme de peine, commissionnaire ou tout
autre emploi analogue. — S'adresser sous
chiffres O. H. 10O38. au bureau de I'IM -
PARTIA L. 16038-1

Visitenp-acheïenp. ul0 ?̂eTem,âde!a
poar entrer de suite, un bon vieiteur-ache-
veur. — S'adresser par écrit , sousinitiales
XV.  K., poste r«stante. 16345 3

RomnntoîlPC! t,De maison d'horlogerie
UCllIUlllCUl o. sérieuse hors Ghaux-de-
Fonds demande 3 remonteurs pour
grandes pièces ancre, et 1 emboiteur
connaissant leur métier. Des contrats pour-
ront être signés après essai. — S'ad. sous
chiffres A. B. C. 1627S, au bureau de
I'IMPARTIAL . l»i278-8
ïïjçj fpji p Un bon visiteur, capable et
I lollCUl • habile, est demandé de suite.
Inutile de ee présenter sans preuves de
capacités. 16291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmnnfnrin On demande de suite un
H CW ull H U l .  jeune homme comme re-
monteur et connaissant bien les échappe-
ments. Références sérieuses sont exigées.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 16294-3

R flmAPfPflP C On demande deux remon-
QClilUulCUi a. teurs pour petites pièces ;
on donnerait aussi du travail pour faire
à domicile. — S'adresser rue Léopold-
Robert 6S, au ler étage. 16305-3

Ppa traiina 2 giaveur.-; pour millefeuille,
U l t t ï çU l û .  genre anglais, sont demandés
a l'atelier L Blaser, rue du Puits 29.

16288-3
ftn-itrpni-t- 8 ou 4 bons ouvriers gra-
UIAiCUI o. veurs sur or trouveraient oc-
cuoatii.n de suite à l'atelier P. Jeanrichard,
ruà du Doubs 157. la284-3

RpTnAilfpilPQ ®n demande de suite plu-
nclllUlUCiira. sieurs bons remonteurs.
Ouvrage facile et suivi. 16320-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pflîncï * Un bon acheveur, assidu au
UUlllCl i travail , pourrait entre r de suite
chez M. Ed. Amez Droz, monteur de boî -
tes

^ 
16328-3

Aux remontenrs ! ̂ Stf^remontages en bonne qualité. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

S ad. au burean de I'IMP.- RTIAL. 16322-3

DnHeaoncA On demande une polisseuse
rUllaûCUaC. pour l'argent. — Entrée à
volonté. Bon gage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au pignon.
HC-3239-c 16318-3

Acsn 'pft' Un assujetti remonteur
a.aailJCUl, pourrait entrer de i uite , ou un
démonteur qui désirerait apprendre les
remontages. 16313-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On rtffpp t- ''s démontages en grandes
vil U111C pièces, k faire i domicile. —
S'ad. au comptoir, rue Léopold-Robert 58.

16277-3
Onniinnfa On demande pour faire le
UCl IttlllC. ménage d'une dame seule, une
jeune fille honnête, sachant parler l'alle-
mand. — S'adresser chez Mmo "Woog, rue
de la Serre 61. 16293-3

IpWlP flllp est demandée pour quelque
UCUllC llllC temps dans un bureau de la
localité, pour être occupée à des écritures
et aux expéditions. — S'adresser à M. A.
Maridor, éditeur, rue Léopold-Robert 2OA .

16804-3
Onpy nnfn °» demandi' de suite une
OCl I(HUCi bonne fille bien au courant
des travaux d'un ménnge. — S'adresser
rue de la Demoiselle 83, au 3me étace . à
gauche. 16287-8

Â l'Économie
IVI A.QA.SI3V X3 JED N O U  VH A U X B  S

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

Melton toutes nuances le mètre f r .  0.85
Fantaisie, étoff e lourde le mètre depuis » 0.95
Bouclé, grande largeur le mètre » l .B O
Diagonale, p ure laine, grande largeur » » 1.95
Sablé , ' ¦ » ¦ » " » » » > 195
Haute nouveauté en diff érentes collections » » 3.35
Qlieviotte pure laine, toutes nuances, larg. 120 cm. » > S.lO
Un lot de coupons tissus pour robes, à des prix de solde.
Laines a tricoter, depuis 3 f r .  le demi-kilo.

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et de qualité garantie malgré
la modicité des prix. 15579-1

Qu'est-ce g la Peraîoiîne ?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

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

i étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-26

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

En gros, chez M. A. Biittner , pharmacien, à Bâle.

&.u' *' ¦¦'££, ¦ :=&i ':.' ¦-fl k̂- B̂-'idy-"l -—' H J
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Plnmes, Edredons, Dniets, 1
fines qualités, aux plus bas prix g

so trouvent toujours aux E3

Magasins de L'AN ilREg
ÛSHHOHSaSKEUâ^SBKKt1



Jpnnp flll p 0n demande de suite pour
UCUUC UUC. un petit mén»ge une jeune
fille allemande de toute moralité. — S'ad.
le matin chez Mme Piaget, rue de la
Serre 49. 16285-3

Airinillno Dnux apprenties sont de
AlgllllieS. mandées. 16283-8

S'adresser an bureau i» I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je °„e m™™ *&»
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 28 an rez de-chsnss^*. 16321-1

R/llinp °" demande '-"' suite une bonne
DUullCi pour garder un enfant. — S'ad.
à M. Achille Ditesheim, rue Léopold-Bo-
bert 62. 16342-3

DflP pncp O" demande une bonne ouvrière
1/Ul CUaC. doreuse de roues connaissant
bien l'ouvrage soigné. Bon gage si la per-
sonne convient. Moralité exigée. — S'adr.
à César Bornoz , doreur, a FLEURIER.

16144-3
Onnnnnfn On demande de suite une
OCl IdlllC, bonne servante sachant cui-
siner; moralité exigée, gags 25 Tr.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL 16155-4
Qnvventa On demande, pour entrer au
UCl IdlllC. piU9 vite , une bonne ser-
vante, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adr. rue de
la Serre 58, au ler étage (nouveau bâti-
ment du Contrôle) . ,16201-2

fPSVPII P 0° demande de suite un bon
U ldlCUl i  graveur pour le millefeuille.
— S'adresser chez M. Scheidegger, rue du
Progrés 63. 16152-2

Anj - ûvf J Il P Un habile acheveur-décot-
AbUCICUl . teur est demanie de suite
dans un grand comptoir de la localité.
Place stable si la personne convient. —
Adresser les offres par écrit case postale
90, Ghaux-de-Fonds. 16158-2

Hmhnltonfl On demanae de suite un bon
L111UU11CU1. ouvrier emboiteur. Inutile
de se présenter si on ne connaît pas la
parlie a fond.

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande nn ap-

prenti. 36170-2

RpmAntpnP On demande, pour entrer de
QClilUUlCUli suite, un bon remonteur
pour petites pièces ancre et cylindre.

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL . 16169-2

Domnntanno On demande 2 remonteurs
nclliUlllCllI B, et 1 demonteur. —S 'ad.
boulevard de la Gare 2, maison Ligier, au
2me étage.

A la même adresse, on demande nne
personne pour faire un ménage. 16164-2

PfllÎQfiPIlSP On demande pour entrer de
ruliaaCuaC, -suite une ouvrière polisseuse
de boites or, ou à défaut une assujettie.—
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage a gauche. 1611 4-2

RpmnntatiPQ On offre k faire des démon-
UClilUllldgCa. tages et remontages de
grandes pièces. — S'adresser rue des Ter
reaux 8, au 2me élage. 16115 2

nAmnnlPnPa De bon8 démonteurs et
1/CUlUUlCUI a. remontenrs pour pièces
12 et 13 lignes cylindre, qualité courante,
sont demandés. 15256-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JmiMP homme 0n demande un jeune
dcUli C UUllllllC. homme ayant déjà tra-
vaiUé à l'horlogerie pour aider au démon
tage Bonne rétribution , — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée 16174-2
ToHIp-iep Un demande une jeune fille
ldlllCUaC. intelligente comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe 9A, au magasin. 16141-2

Jonno flllo On demande de suite une
BCUUC UllC. jeune fiUe pour aider au
ménage. 16125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annnpntj On demande un apprenti dé-
fippi Cllll. monteur-i emonteur.

S adresser rue du Progrès 105, au 1er
étage. 16154-2

(RKaSP" Jonno flllû On demande une
IFtifF OCllllC llllC. je u„ u lille pour
aider au ménage. — S'adres-er rue du
Doubs 185, au ler étage, à droite. 16171-2

Commissionnaire. AfiffS! «SS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Puita 12, au ler
étage. 16172-2

Commissionnaire. *&£ Sri^
n* 94 , on demande un jeune garçon ou une
jeune fille honnête pour faire des com-
missions entre les heures d'école. Entrée
immédiate. 16137-2
Cnnvanto On demande de suite une
UCl IdUlC. bonne flUe connaissant la cui-
sine et les travaux de ménage et munie de
bons certificats. Bon gage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 11. au ler étage.

_ 16136-2
Ionno flllo On demande une jeune fiUe•J CUUC UllC. pour aider au ménage.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 38, au
rez-de chaussée. 15782-2

Doronntcnn MM. Thiébaud frères , rueQCinUUlCUl . du Pont4, demandent, pour
entrer de suite, un bon demonteur et re-
monteur, connaissant bien la giande pièce
ancre. Fidélité et régulari té exigées. 16168-1

IphovildflS On aurait des achevages
AbUCIdgCO. grandes pièces cyliadre a
faire faire dehors. — S'adresser à M.
F.-R. Monot , Rue du Parc 83. 16117-1

RmhflftPH P On demande un bon ou-
DU! UU11CUI. yrier emboiteur pour la mise
à l'heure intérieure. — S'adresser à l'ate-
lier Auguste Duperret , rue du Marché 12,
Blenne. 16005-1
Pjy ntpnrn Un demande pour entrer de
IlIUlCUi a. suite deux bons pivoteurs
d'échappement* cylindre pour petites piè-
ces et deux acheveurs. —S 'adressf r k
M. Victor 'Ihapatie , planteur d'échappe-
ments, La Chaux près- 'ts-Breuleux. 16022 1

flnilln n.hpnp el GuXVt Vli - - 0n d8-
UUIUUCUCUI m*nde un bon guillocheur ,
ouvrage soigné, ainsi qu'un graveur d'or-
nements. — S'adiesser rue de la Paix 5.

16031-1

Hômonfonr c remonteurs et com -
l/ClllUUlC(lra, missionnaire On de-
mande de suite plusieurs bons remonteura
et démonteurs travaillant k la maison,
ainsi qu une jeune fille libérée des écoles
pour faire des commissions dans un
comptoir. 16034-1

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

fîini econeo One bonne ouvrière finis-
rililaoCUaC. Beu*e de boites et une ap-
prentie polisseuse sont demandées au
plus vite. 16032-1

-¦'adresser an bureau Ae I'IMPABTIAL.

ft li illnnhon p °n demande un bon guil-
UUIUUIUCUI . locheur pour faire des

heures. — S'adresser rue du Progrès 11
16041-1

RPïïlflntpnPC*. On demande deux très
UClUUUlCUia. bons remonieurs pour pe
tites pièces cyl. Capacités et moralité exi-
?ées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12. au
er étage, à gauche. 16039-1

lamant! (ïilac Ou demande nnetJCUies UHCS. jeane mie) libéra
des écoles, poir faire les commissions et
aider anx ouvrages d'atelier.

S'ad. an Bureau de I'IMPABTIAI,. 15594-1
A la même adresse, nne jenne fllle de

toute moralité, parlant français, est
demandée de snite pour aider aux travaux
d'un ménage soigné.
(pnno flllo On demande une jeune fille
JCUUC UUC. de toute moralité pour s'ai-
der aux travau x du ménage. — S'adresser
k Mme Boliiger, rue du Progrès 1. 16008 1

Commissionnaire. °undleredho
dmmf

comme commissionnaire. — S'airesser
chez Mme Vve Huguenin Girard, rue St-
Pierre <0, au RZ de chaussée. 16016-1

ànnPPfltl On demande de suite un
Aj JJJlCmi. ieune homme ayant déjà fait
une parlie de l'horlogerie, pour lui ap
prendre les remontages et démostages. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au deuxième
étage. 16035-1

Ionno flllo On demande de suite une
(JCUUC UUC. jeUne fille libérée des éco-
les pour s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au ler étage. 16042-1

IpnnP flllo On demande de suite une
tlCUUC UllC. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Collè ge IN , au sous-sol. 16040-1

Commissionnaire, îïïtl 8gear
PTan

cer ciiez M. C.-A. Nicolet, rue du Parc 77.
16037-1

I ftriomont A louer pour ;t Georges
LUgWUCUl. 1897, rue de la Balance 17,
un beau logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres -
ser au Magasin do Parapluies, rue du
Premier-Mars 6. 16306-3
InnOPtpmont A remettre un beau loge-
ttjjyai ICUICUl. ment situé i 20 minutes
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
R. Pfenniger , instituteur, aux Joux-Der-
rière. 16346 2
j t&tiitjsr'¦¦ 

' our cause do départ , à re-
JSPWSF mettre pour St-Georges 1897,

ensemble ou séparément :
A. Un bel appartement, au ler étage ,

de 7 pièces ei dépendances, avec jardin ;
B. Magasin et bureaux installés spé-

cialement pour fabrication et commerce
d'horlogerie. Avantages réels attachés à la
reprise.

S'adr. chez M Bodolphe Uhlmann, rue
Daniel JeanRichard 21. 16343 3

PiOlUin A louer P°ur St Georges 1897,
I IgUUU. U n joli pignon exposé au soleil ,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Aug. Iuier,
rue du Progrès 22. 16315-8

inim ptomont A louer P°ur Sl Georges
fljJUttl ICUICUl. dan8 une maiaon d'ordre
et exposée au soleil , un appartement de
4 pièces, alcôve et dépendances, cour et
jardin ; prix modique. — S'adresser à
Mme veuve Sta rk, rue du Puits 1, au
2m> élage. 16337-3
t j'jp i I A louer pour St-Georges pro-
U ' iy J a U .  chaine, dans une excellente si
tuation , rue de la Balance, un local avec
devanture pouvant servir de magasin ou
bureau, avec entresol pour entrepôt de
marchandises. — S'adresser chez M.
Breitmeyer, avocat. 16314-4
Annar>tamont A louer de suite un ap-
apyai ICUICUl. parlement de 8 pièces et
dépendances, au ler étage, situé rue Fritz-
Cuurvoisier 31. — S'adr. chez M. Baur ,
horticulteur, rue de !a Chapelle 6. 16341-8

lihamhpo A louer de suile ou plus tard,UllalllUl C, de préf- 'renne k une dame,
une grande chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser l'après-midi rue de
la Promenade 10. au ler étage. 16295-8

rhnmhpû A louer une chambre exposée
UUdUlUlC. au soleil , meublée ou non

A la même adresse, à vendre une gui-
tare très peu usagée. 16&1-3

S'adresser au burwau de I'I MPARTIAX.

f.hamhpo A louer une chambre nonUllttlliUl C. meublée. - S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage. 16309-3

PihamllPP  ̂louer pour le 11 Novem-
UUdUlUl C. bre, une chambre non meu-
blée et indépendants, au rez-de-chaussée.
— S'adresser rue du Four 4. 16808-3

A la même adresse, on demande nne
jeune fille comme apprentie poUsseuse
de cuvettes , qui serait entièrement chez ses
patrons et rétribuée de suite.

Phamh PP A i°uer P°Qr la ''' Novem
UUdUlUlC, bre, une belle chambre meu-
blée, k 2 fenêtres , au soleil levant , k une
ou deux dames ou demoiselles d'ordre el
de moralité ; on peut y travailler d'une
petite partie si on Je désire. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me étage, à gauche.
__ 16307- S

flhflïïlhPP A louer de suite une belle
UUaillUlC. chambre indé pendante et non
meublée, avec alcôve ni on le désire. —
S'adr rue du Parc 85, au rez de chaussée ,
k droite. 16340-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UUdUlUrU. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Nord 65, au 2me étage.

16316-3

PhamhPP A louer une chambre indé-
UUauiHID. pendante et non meublée, si-
tuée au soleil. — s'acj me du Progrès 93
au 2me. élage. 16339-3

PhflmhPP *¦ loue"* nne petite chambre
vuuwvi v. indépendante et non meublée,
exposée au soleil, chauffée et au centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 16338-8

Annaptomont A louer desuiie ou pour
ttjJJIdl ICUICUl. époque à convenir, un
appartement situé à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit,
rue de la Charrière 1. 16010-8

ï.nrfamont A louer de suite ou pour St-
UUgCiUCUl. Martin , rue Fritz-Courvoi-
sier 29A, un beau logement de 8 pièces
bien exposé au soleil, k un prix modique.
— Pour St-Georges 1897, un rez-de chaus-
sée de 3 pièces, rue du Parc. — S'adr. à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Cour-
voisier 29A 157  ̂5

l.iïâomont Ou beau logement de 6 pièces
UUgClUCiU. est a louer pour St-Georges
1897. — S'adresser à M. Paul Jacot. rue
Léopold Bobert 56. 16145-5

PP7 fip nhnnOCÔP A iooer pour St-Geor-
flOA*UU"Wl (lllùfiOO. ges 1897 bean rez- de-
chaussée de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre et beau quartier.
L«ssivrrie dans la maison, grande conr et
part an jardin. — S'adresser à Mme vtuve
Gaspard Ditisheim, rne de la Pai\ H.

16044-5
I Adomontc A louer pour St-Georges
LUgClIlCUlù. 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 toules
leurs dépendances. — S'adresser chez M.
Adolphe Stark, rue du Puits 1. 16079-3
Ânna ptpmpnï A ,ouer- P°ur st-Georgss
AUjJdl ICUICUl. 1897, au centre de la vilie ,
au 3me étage, un appartement moderne,
complètemeat remis a nn :f, de 4 pièces et
1 caoinet , cuisine et dépendances. Eau et
gaz. Situation magnifique. — S'adresser à
M. J. -B. Rucklin-Fehlmann, rue de la BK -
lance 2. 1612S-2

Inna ptomontc Oes appartements bien
Appdl ICUICUlù, exposés au soleil sont à
louer dans une maison d'ordre. Prix 30 à
40 fr. par mois, concierge et eau compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16123-2

ï fttfpmpnt A l°uer Pour 'e !¦> ou 'e 80
UvgClUCUl. novembre un petit logement
situé au ler étage. — S'adresser Café de
la Croix-Blanche

 ̂ îËHL2

ï ntfpmont A l°aer de suite un logement
liUgCUlCUl. de 2 pièces avec alcôve. —
S'adr. rue du Grenier 87. 16143 2

I fltfompnt '>0Qr 'e H novembre, a louer
UUgClUCUl. 2 ou 3 pièces, cuisine, corri-
dor fermé et balcon — S'adresser rue
Jaquet Droz 39. au ler étage. 16157 -2

Innaptpmpnt A louer P0Qr St-GeorgesAppttl leilieill. i897, au Sine étage , un
petit appartrment de 3 chambres, cuisine
et dépendan es. — S'adresser l'après midi .
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite. 16133-2
phamhpp A louer pour le 15 novembre
UUdlUUl C. une chambre meublée exposée
au soleil. — S'adresser Café de la Croix
Blanche. 16146 2
phnmhnp A louer de suite à des per-
UUdlUUrC. sonnes de moralité une cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rue
de l'induatrie 19, au 2me élage . 16142-2
fîhamhpo •*¦ louer de suite une jolie
UUdUlUlC. chambre non meublée.

g'adresser rue du Manège 17, au ler
étage , a droite. 16U8 2

nhaitlhpo  ̂Jo , 1Rr & deux messieurs,
UUdUlUl C. solvables et de moralité , tra-
vaiUant drhors, use chambre meuolée. En
trée de suite. — S'adresser rue de la Paix
n« 77, au pignon 131 /3-2

flhaiYlhPP A '°"er ( '° 8ui|e une chambre
UUdlUUl C. non meublée, au soleil, à une
ou deux personnes. — S'adresser rue de
la Demoiselle 126, au 2me étage. 16166-2

PhamhPP  ̂'ouer un<! chambre non
UUdUlUlC. meublée, k une ou deux per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue de
la Bonde 43, au 2me étage, à gauche.

16178-2

Phamh PP  ̂ 'ouer t'e suite une chambre
UUdUlUlC. meublée, exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 161'2-2

PhamhPP A l°uef une chambre meublée
UUdlUUrC. avec fourneau, a 3 fr. par
semaine. 16153 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A l0uer pour le ll Novembre
UUdUlUlC. une chambre indépendante et
au soleil, meublée ou non. — S'adresser
rue de la Bonde 3, au 3me étage. 16135-2
f nûomp nt A remettre un oeau loge-
liugClUCul. ment de trois pinces. — Sa
dresser rue Fritz Courvoisier 88, au rez-
de chaussée. 15781-2

Appartement. k!SJSS£.u
roate de Bel-Air, m joli appartement de
1 pièces et dépendances avee chambre de
bains, lessiverie, grand et bean jardin
d'agrément et jardin-potager. Ean et gai
installés. Prii 750 fr. — S'adresser à M.
Victor Brunner, rue de la Demoiselle 37.

15903-2

i InnOP rue Léopold - Bobert 64 , una 1UUC 1 grand magasin avec ap-
partement. — S'adreaoer même maison
au ler .-t*ge . 1436i4- 15*

j olis wtfiniii ms:ziiï:
avec jardin, conr et tontes le* dépendan-
ces, soûl à loner de suite on pins tard. -
S'adresser chez U, A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8630-132

I ntfomonto A ioviet de 8uite ou Pour
LUgCUlCUla. St Martin 1896, un pigrnon
de 2 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces. Pour St-Georges 1897. un beau
logement bien expose au soleil, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 19, au ler
étage. 15744- 5*

I Airainani A loner' P0UT St-Georges
LUgCWC» l. J8B7, au Crêt des Olives,
nn beau logement tont au soleil , de 4
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser à H. Ed Beanjon,
rédacteur de I'IMPARTIAL. I5f.**0- 6«
F ntfomont A louer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard , 2 logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser à M. Gottfried Stettler, boû-
langer , rue de l'Hôtel-de- Ville 40. 10271-34*

I rtlîPmOIlt A l°uer> à des personnes
UUgClUCUl. tranquilles, un beau loge-
ment, situé à 10 minutes de la Chaux-de-
Fonds. Vu son emplacement, il convien-
drait aussi pour y passer la saison d'été.
— S'adr. à M. H. Mathey, rue du Pre-
mier Mars 5. 16027-1
[ Adomonf A louer Pour St-Georges
UUgCUlClll. 1897, un beau petit logement
de 2 pièces et dépendances, cour et jar-
din. — S'adresser a M. Edouard Matthey-
Boulet , rue de la Serre 75. 16002-1

Annaptomont A louer P°ur St-Georges
apUdl ICUICUl. 1897, un appartement de
3 pièces , alcôve et dépendances. — S'adr.
à M. Eugène Buflat, rue de la Demoiselle
n» 88. 16003- 1

PhflmhPP A 'ouer une ê^*8 chambre
UUdUlUlC. meublée, exposée au soleil. —

A la même adresse, on demande une
assujettie pour les chatons; elle serait
nourrie tt logée chez ses patrons. 16024-1

PhimhPP A louer une chambre nou
UUdUlUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rua de la Bonde 41 , au 2me
étage. 16004-1

A la même adresse, a vendre un TOUB
aux débris.

Phamh PO A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blèe et indépendante, située
près de la Gare. — S'adresser rue de la
Paix 61 , au rez-de chaussée, à droite

16013-1

I nrlomont Ensuite de décès, à louer
UUgCUlCUl. pour ie il Novembre
1896, un beau logement de 4 cham-
bres, avec cuisine et dépendances , dans
une maison d'ordre, bien située. — S'adr.
en l'élude C. Barbier, notaire, rue d« la
Paix 19. 15586-1

Da ta* à louer ̂ iSSUSH
rne cea'irale et fréquentée , un appar-
tement de 4 pièces au moins, an pre-
mier on deuxième élage. Profession libé-
rale. — S'adresser sons chiffres A. A.
16331, an bureau de I'IMPARTIAL.

16331-3

On demande à loaer Urœ&ÏÏ
et cuit-ine , < proximité de la Poste. 16121-2

S'adresser au Bureau d» I'IMPARTIAL .

fin mântl dfl HanH enfants et solvable,
UU UlCUdgC demande à loue.- pour St-
Martin 18M7 ou pendant l'été, un loge-
ment de 4 pièces avec corridor fermé. —
Offres sous chiffres K. M. 16006, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16.'06-1

On demande à loner sai ĴS
centre de la localité. — Adresser les offres
Etude A. Monnier, avocat, rue Neuve 6,
entiéo Place du Marché. 16012-1

- i-j ri o On demande à acheter un vieux
lduu. piano délabré. — S'adresser à M.

Ch Hirschy, facteur, à la Joux-du-
Plàne « Neuchâtel.) lb296-2

On demande â acheter Ŝ.P™
bureau. — Adresser les offres rue de la
Paix 71 , au rez de-chaussée. 15705-4*

On demande à acheter a r̂™
mal. 16011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VOnriPA t*ts **t8 L011'8 %-V> polis, des
ICUUl C bureaux A 8 corps, polis, la-

vabos , canapés, tables , jolis berceaux.
Prix modiques. — S'adresser rue de la
Chai rière 16. 16297-3
i "jonrinu une toillette à une personne,
a ICUUl C dessus marbre. 16298-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A V And PO d'occasion , un bois de Ut or-
ICUUlC dinaire, avec sommier, ma-

telas et traversin , plus un lit en fer k une
personne. — S'adresser rue de la Bonde 23.

A la même adresse, on se recommande
pour le remontage de literie et le posage
de stores. 16302-3

Â VPIid rP deux seilles à choucroute, en
ICUUl C chêne. — S adresser rue de

la Demoiselle 78. 16303-3

À VOnHpo un beau potager avec rlser
ICUUlC voir. Prix modéré. — S'ad.

à Beau Begard, Boulevard du Petit-Châ
teau 5. 16310-3

A V pnHnû & l'es bas prix , un traîneau
ICUUlC d'enfant tout neuf , ainsi que

6 chaises en bois — S'adresser à M Jean
Haas, rue Jaquet-Droz et rue du Casino
n» 28. 16324-3

Â von fi PO des planches pour établis,
ICUUlC plug (} tiroirs. — S'adr. rue

du Parc 86, au rez-de chaussée. 16344-3

A var flpfl Supplément du Petit-Jour-
a ICUUJ C nat 1890-1894 , bien conser
vé. — S'adife-er au magasin de cigares.
rue Léop'de-B'ihert 72. lt-400-8

â îPWlPA 'etl t,u' **' cumP'e'9 de pier-
ICUUIC risti savuir:l tour, une roue,

1 renvoi; le lout en bor état , pour le
prix de '45 fr. au comptant. On peut les
essayer sur place. 16149-2

ô'adre»ser au bureau de I'IKPABTIAL.

JSSSSS?" A vomira ae* meubles
gpg  ̂ A ïtillUIC d'occasion :

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, lavanos, chaises de
piano, d'enfants et pour malades, tables de
nuit et à ouvrage, rideaux couleur, une
grande et 5 petites draperies en toile cirée
pour café oa bureau, une table et bureau
a écrire , lampes à suspension , stores
peints couleurs et en coutil, grande bai-
gnoire, layette , vitrines, établi portatif en
noyer, à tiroirs, un gros lot de cartons
d'établissage, dea mouvements finissages
remontoirs, réveils jouant de la musique,
divers portraits dont 1 à l'huile, jouets
d'enfants et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. — S'adr. à M. S. PICAKD, rue
de l'Industrie 'it. 15890-4
ftApnnjnn A vendre un beau manteau
vlflmolUUa pour homme, peu usa é̂.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 15702-8

A VOntlPO ou '*¦ ,out r une 'ig,ie droite
ICUUl C entiès bon état; prix modéré.

— S'adr. rue de Gibraltar 4. 16148-2

Pnfa o'ûp A vendre pour 40 Tr., un po-
a vingt»* ¦ tager avec accessoires, usagé
mais en bon état. — S'adresser à M Bo-
zonnat , rue de la Demoiselle 83. 16180-fî

A
trnndnp d'occasion, pour magasin d'é-
I CUU1 C picerie , un grand corps de 24

tiroirs avec rayons en dessus. — S'adres-
ser a M. E. Gosandier, rue Fritz Cour-
voisier 40. 16179-2

A TOniiPO un 1" de fer capitonné , une
I CUUl C table ronde et une table de

nuit. — S'adresser l'après-midi, rue de
la Paix 23, au ler étage, porte à droite.

16là9 2

A TOnrfPP d'occasion et comme neuf une
ICUUl C joUe salle à manger en

vieux noyer ciré, soit 1 grand Buffet , 1
table à coulisses et 10 chaises. — S'adr.
à E. Gosandier, rue Fritz Courvoisier 40.

,i 16188-2

Â VOnHpO au Magasin de fournitures
ÏCUUI C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur , très
peu usagé 13694-19*

A VPIldPP un éttbli «n bois dur, à deux
I CUUl C places, pour gtaveur, et un

établi en sapin à trois places, plus huit
jeux de venieaux. Prix avantageux. —
S adresser chez M. Arthur Stegmann, rue
de la Charrière 20. Ï6188-1

Â ÏPnflPP une be'le balance à peser l'or,
ICUUl C avec ses poids, 1 lit a une

personne, 1 sommier à 2 places, 1 potager
n» 12, 1 véloci pède pneumatique usagé,
ainsi que 2 machines à cou lre, usagées
mais en bon état. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a M. H. Mathey, rue du
Premier-Mars 5 1 6026-1

A VOnipp un lK)'s de M 4 deux person-
I CliUIC nés, avec matelas. Pri x . 55 fr.

— S'adresser rue de la Serre 103, au ler
étago, à gauche. 16036-1

PpPflll depuis la rue du Puits 12 à la
I OlUU rue des Terreaux, ua carnet con-
tenant des noms de clients. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 16299-3
a-**» Perdu un peti t chien brun,

JS K̂ËT avec le nom gravé sur le 
collier.

jH iïï — Prière à Ja personne qui en
Traf iJJi ,  aurai' pris a°iB - de le ramener,

-"""" contre récompense, au Magasin
de Chaussures, rue de la Balance 4.

16332-3

Pppdn dimanche, dans les rues du vil-
ICI UU lage, une petiie montre argent
galonnée. — La rapporter rue Léopold-
Bobert 35, au 2me étsge, contre récom-
pense. 16150-1

Pppdll samedi dans la matinée, dans les
IClUU rues du viUage. un billet de ban-
que de lOO fr. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau da L'IMPAR-
TIAL . I6186-I

Pppdn un(1 '-ar,'ur< ' ''' ""e lunette or.
[C1UU Prière de le-i rapporter rue Léo-
pold-Bobert 55, au icz de chaussée.

16187-1

fpnnvA à la Métropole , une paire de
Si UUl C caoutchoucs. — Les réclamer
coatre désignation et frais d'insertion, au
bureau de ['IMPARTIAL. 16129-1

Monsieur et Madame Joseph Joset et
leur famille, à Gharquemont Mademoi-
selle Olympe Bourgeois, sa fiancée , k la
Chaux-de-Fonde, Madame veuve Pécheur,
k Gharquemont, Monsieur Alci ie Joset,
Mademoiselle Marie Joset, à la Chaux de-
Fonds, Monsieur Léon Joset, k Gharque-
mont, Mademoiselle Joséphine Joset . à
Damprichard, Monsieur Paul Joset, a
Gharquemont, Monsieur Henri et Joseph
Joset , a Gharquemont, Monsieur et Ma-
dame Fra» çois Joset , a la Verrerie (Doubs),
ainsi que les famUles Hurni , Favre, Bur-
det, Moujin et Joset, ont la douleur de
faire part k leurs amis at connaissances,
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Charles JOSET
leur cher fils , frère, fiancé, beau-frère,
neveu et parent, décédé k la suite d'un ac-
cident lundi soir, k 6 heures, dans sa26me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeudi 5 cou-
rant, k l heure après-midi.

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

dé faire-part. 16338-1

Madame et Monsieur W. Labhardt font
paît i leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père et beau père,

Monsieur J. -G. BUHL
survenu à Kupferzell (Wurtemberg) , à
Tige de 70 ans. HC-3<Bi3 G

La Chaux-de-Fonds, le 4 nov. 1896.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 1633i 1



THEATRE bj i ta#M
DIRECTION BOBNIEB

Bureaux : 8 h. Bideau : 8'/i heures.
Jeudi 5 courant

Première représentati on de

UNE MÈRE
Drame sicilien en un acte de

M. Adolphe Ribaux.

On commencera par

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie en 3 actes, par Yallabrègue.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 16227-1

AVIS

La Colonia italiana
è cordialmente invitata ad assistere a l'As-
sembles, che avrà luogo mercoledi gior-
no 4 Novembre 1896, aile ore 8 '/, pom,
al locale Restaurant des Armes-
Kéunies. 16198-1

Lega Italiana di Mutua asslstenza.

Deutsche
TempereRz -Versammlung

H

_ .__ 
Sonntag den 8. No-

vember 1896, Nachmit-
tags 2 Uhr , im kleinen
Saale des blauen Kreuzss,

Rue du Progrès 48.
Jedermann ist freund-¦ ' lichst eingeladen.

16290-3 Das Komite.

Brasserie de la Métropole
TOU3 LES JOUBS

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie

Véritables 13981-41
Sancisses de Francfort et Wienerli

aveo Meerrettig

Escargots et Foidnes
Restauration à, toute  heure.

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 '/t heures,Xr ipes - Xripes

* Modes de Caeo et Florence.
Se recommande L. Miserez.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14659-84

Brasserie Krnmmeiacher
45, rue de la Serre 45.

— JEUDI et jours suivants —
à 8 heures du soir

VOCAL & INSTRUMENTAL
donné par la célèbre

Troupe Panlzza
qui s'est produite devant la Beine d'An-
gleterre à Nice , le priace de Galles à Can-
nes et devant le grand-duc Michel k Can-
nes et à Vevey . 16326-2

ENTRÉE LIBRE

BOIMNGERIE
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

Sublic de la Chaux-de-Fonds que je viens
e reprendre la suite de la Boulangerie

Rue de la Demoiselle 96
tenue précédemmedt par M. Schenk. Par
des marchandises de premier choix et des
prix modérés, j espère mériter la confiance
que je sollicite.
16812-3 R. SCHWEIZER.

Tous les matins, Petits Pains au lait
et au sel — On porte a domicile.

n Envoi de AI 1 IBeurre '&s- Mielc'" nmib.
Beurre Oe table, de toute fraîcheur,

qualité supérieure, k 8 fr. 50.
Miel de fleurs, excellent , clair et dur, aon*.
Volaille grasse , toujours fraîche ,

déplumée k soc et proprement vidé- : oies,
canards ou poulardes , i 7 fr. 16281-8
B. FfiEUDMÀM. Monasterzyska (Gallcie)

DÉPOTS dans les Pharmacies Boch. Monnier, D* Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet , rue du Pre-
mier Mars 4. 

» s . i  1993-14

i 

Demandez partout Eocomraandé spéciale- 5
, , ment aux enfants , aux ï'

P A 1? Ê U f l ï î iî t ' f l B A T tI T f l T T I? personnes qui ont à souf- 2
U il f -U fl U $i L U T £1 i 0 I U U -J fl » d'un estomac faible , •

__^ * aux patients et convales- O
Jt-*iK' K -A- rsr s <-3 3ta: cents et surtout à ceux #

préparé par qui sont atteints d'une S
Heinrich Franck Sœhne mal,adi? de cœ, , ûu d° 2

S -X BALE «- 15055-22 indien est interdit.

wwmitmmà Cioili % àussieur. SMM1EIBI
Le soussigné déclare avoir été guéri, snns avoir- eu à subir d'opération , d'un

goitre et tumeur ainsi quo de suffocations , dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Polyclinique privée da Glaris. Sempach, Ct, de Lucerne, le ]( > Juin 1895. Franz
Acluirmann. employé k la scierie Widmer. &0T La signature ci-contre a été vérifiée
par J. Muff, surveillant des ornbelivi . Neuetikirch, le 11' Juin 1895. *****ft*jj S'adresnor
a ht Polyclinique privée, Kirchstrusse 405, Glaris. R3mt *x *Hf af tf mf uiMi3a 14120-1

•»fl(j Blanc comme la netgê|jK
est lo 15724-7mor SAIMDOïJX: *VB

DE LA CHARCUTERIE
à HO cent . ~ ~̂ .~WÊT f â B L .  ~1E "MM"W?ri i 80 cent.le y, lùio JÊLà_¦_ iaHL JH» JBJPJHii rJHJ ie '/,wi<*

lia, rue da ('rentier-Mars lia {ancienne Charcuterie GALLAND)
Gomme je ne tue qne des porcs, je peux garantir pur le saindoux de ma fabrication ,

exempt de déchets de graisses d'autre bétail. J 'apporte une attention toute spéciale à
a fabrication de cet article et je peux le recommander a ma bonne clientèle.

Se recommande, AMI LIARDET.

JV LOXJER
potr la St-Georges 1897

UN MAGASIN
avec appartement

S'ad. rue du Parc 10, 1" étage 16273 6

Avis *»fffilel®ls
DB LA

mm ie la CMDMMOSBS
Ëleclioi d'oi dépoté

AU

CONSEIL NATIONAL.
dn S novembre 1896.

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civi ques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal , salie n" 8, dès aujourd'hui au
samedi 7 novembre 1S96, à 5 h. du soir.

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 Nov. 1896.
16282 -3 Conseil communal.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-6

Hôtel de la Fleur de Lys

Le domicile de

Marc BLUM
est transféré 15773-6

Rue de la Cure 7*
en face du Temple Français.

Le
B2 \3r 8» W i-rpi-X?' ¦-lit jw ™LSEÏsBfe'
en flacons est bon marché, donne un bon
rendement et ne conserve indéfiniment.

En vente chez Guinand A Dupuis,
place du Marché.

Les flacons d'origine de 90 cent, sont
remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent. 16272-1

M. Gerber, fermier du Haut-des-Com-
bes, prendrait une ou deux gènitses en
pension. Bon foin ot soins assurés

Se recommande. 16275-3

A vendre de gré 4 gré, ici

UNE PETITE MAISON
d'habitation , bien exposée et en parfait
état. Somme à verser comptant 3 à 3000
francs.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 15297-1

È 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX
PÉTROLE

(derniers modèles)

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLE

3, Rue Léopold-Robort 3.

BRETELLES
Grand choix de Bretelles

Spécialité d'articles K ffe  ̂ In naîna
très solide*, depuis *» V t «̂ ld, pallC.

CHEZ 15436-4

J.-B. RUCKLIN - FEMiMiNN
Chemisier

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

HOTEL A LOUER
à la Chaux-de-Fonds.

A remettre pour cause de santé et à des
conditions très favorables, l'Hôtel de la
Cigogne, rue de l'Hôtel-de-Ville 50. En-
trée en jouissance, 23 Avril 1897.

S'adresser k l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 15873-10

Couronnes mortuaires
EN FER ET EN PERLES

su. 15318-3
ca-JFc^.ïsrïo

Bazar ie la CM-Mis
(en face du Théâtre.)

La Pharmacie BONJOUR
RUE DES GRUGES 3

recommande pour la saison d'hiver ses

Articles ponr l'hygiène ie la peau
Bemèdes contre 16001-5

Engelures, Crevasses, Cors aux pieds, etc.

DÉPILATOIRE inoffensif et d'an effet
prompt, 2 fr. le flacon.

14226-288 

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la DemoiseUe 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon an soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, à
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant, 1 fr. 25 le pain.
H 7688 x 11818-26

BAJOUE MAISON
de bon rapport, très bien située , est à
vendre. Conditions favorables. 15738-2

Bnrean BOEGGËR/Léopold-Bobert 6
TAPISSIER

M Lonis STRAH.H, tapissier, rne
de la Konde '20, se recommande au
public pour tout ce qui concerne sa pro-
fession.

A vendre chez le même un lit en fer et
2 tables de nuit. 15946-1

JU Succursale de Chaux-de-Fonds £ B H ERj&a tt il M WM g m wm
 ̂

SpÊk || d&f r I S 
mm Succursale de Chaux-de-Fonds \ ¦1 LGfW Did «obert 56 AU THILLEUR RICHE , "";":''"' :: I

I Pèlerines et Flotteurs I
I SUR MESUES, aux mêmes prix qu'en confection, pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants I

HBàWffiJKBBESHSse^BHwiraBH Kw WKt^KiWSmflt/ilmBSKSMS^^BBnR&lmm ¦BJIWHP̂ WW

V M̂^̂ L^̂ -twiBH0V^̂ A^̂ t̂ ^H

pour Hj , ¦;'

|l et M

SOCIETE D'HORTICCITIIRE
de la Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 Novembre 1896
à 8 Va h- du eoir.

CONFERENCE
putoll<ïu.e

dans la Grande Salle dn 2me étage
ds l'H ôtel-de- Ville.

SUJET. — Culture du pommier en
espalier et en plein vent, par M.
A. NERGER, de Colombier. 16311-3

Panorama artistique international
k côté de l'Hôtel Central 16325-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 2 au 8 Novembre

La Snisse saxonne
Une série superbe et intéressante, H-3219-C

Ouverture
D'UN

KpM Mot Mpeg
4, rue de la Place d'Armée 4

Se recommande. 16276-3

Vacherins
de la vallée de Joux , à I fr. 20 le kilo.

Rabais par quantités. Se recommande.
MATTHEY-MEYLA!*

16274-2 à rOrient-de-I'Orbe.


