
Pour 1 Fr. 60
©a peat s'abonner à L'IMPARTIAL
àla maintenant , isqu'à fin décembre
'¦J896, franco dans îoate la Suisse.

On peut s'abonner par simpl» carte-pos-
fëUi «n s'adressant à l'Administration d«
riKtPÂJBTJUx , à la Ghaux-de-Fonds, à la
tlîbrairia Courvoisier, rue du Collège, au
****!*, ainsi qu» dans tous les bureaux de

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
wacevront gratuitement aussi longtemps
fu 'il y en aura à disposition ce qui a paru

s l'émouvant feuilleton en cours de publi-
¦iidon dans la Lecture des Familles t
L'Héritage de 93

par ARTHUR DOURLIAC

- JEUDI 5 NOVEMBRE 1896 —

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

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

,XJne Mère et Le bonheur conjugal à 8 */, h.
Sociétés de chant

'Jàrutli-Msennorchor. — Oesancstunde, um 9 TJhr.
•ialvetia. — Bépétition f-énérale, à 9 h. du soir.
""Jalon Chorale. — Répétition , k 8 Vi h. du soir.
Orphéon. — Eépétition générale, 4 8 VJ h «lu soir.

Sociétés de gymnastique
.Sommet. — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, a9>/i h.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V, h.
tdulon ohrètienne de j aunes gens (Beau-Site). —

A 8 V« a- Causerie de M. Pettavel.
Emission évangélique —- Réunion publique, à 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, k 8 */, h. du soir.

uitenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
hildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.

Clubs
Olnb du Seul. — Réunion , i 8 ',, h. du soir.
Olub des Graboni. — Réunion, dès 8 h du soir.
Olub de la Pive. — Séance , à 8 >/i h. du soir.
Cuin-Club. — Réunion, k 8 Vi h. du soir.

Concerts
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

— VENDREDI 6 NOVEMBRE 1896 —
SocléféH do mnNique

Orohestre l'Espérance. — Répétitioa i 8 ',, h.
Sociétés de chant

'S*,'Avenir. — Répétition, k 8 '/» h., au Cercle.
tfoho de la Montagne — Répèdtion, k 8 » t h.

Sociétés de gymnastique
2 *.'Abeille. — Exercices, k 8 >/« h. du soir.
Xatimité. — Exercices , k 8 < \ h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 V. h- du soir, à la Cure.
•JJL'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 Vs h., au Stand.

.. A S. (Sect. Ch.-de-Fondsi. — Réunion, k 8 »/• h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 »/i h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétitioa, à 8 "/< h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
B" 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
TKnglish oonversing Club. — Meeting at 8 >/|.
<31uo Excel» Lor. — Réunion, k 8 '/, h.
JJlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, k 8 Vi b.

Un correspondant du Bulletin commercial
•eipose à son point de vue la question des syn-
dicats obligatoires qui , selon lui , n'est pas
traitée d'une manière satisfaisante , et il conti-
nue comme suit :

Chacun défend un point de vue a priori;
avant de savoir les raisons profondes du pour
et du contre , chacun a déj à un parti pris.
Affaire de sentiment , d'éducation , d'influence
de milieu , peut-être (d'aucuns diront surtout)
d'intérêt. Il en est du reste toujours ainsi ,
-qu 'il s'agisse de religion , de classe sociale , de
patrie , de partis. On n 'attend pas d'avoir toul
pesé pour se choisir un point de vue. Mais si
lout le monde en est là , au moins faudrait-il ,
suivant l ' exemp le de Descartes dans son dis-
cours de la méthode , remettre lout en ques-
lion quand l'âge de raison est venu , et ne p lus
rien admettre qu 'on ne se soil mis l'esprit

dms l'état du doute philosophique , prêt à ac-
cepter la solution qui paraîtra vraie quelle
qu'elle puisse être. L'esprit ainsi formé pour-
rait éclairer tout le monde , et soi-même, en
froduisant des articles très forts pour une so-

ution , dans le périodique qui serait favora -
ble , et des articles non moins forts si possible
contre la même solution , dans les journaux
opposés. Un penseur honnôle qui se permet
de prendre position dans ces genres de com-
bats doit savoir présenter sous Je jour le plus
favorable , tout ce qu 'on peut dire pour et
aussi tout ce qu'on peut dire contre ; de plus,
il doit le faire ; et si ses adversaires faisaient
tort à leur propre cause en la défendant mal ,
ce serai: encore l'impérieux devoir d'un esprit
indépendant , solide et haut placé, que de
prendre une cause mal défendue. Alors pour-
rions nous avancer dans la connaissance de ce
qui ssmble être la vérité, et serions-nous dé-
livrés de ces joutes où M. X. l'a emporté sur-
M. Z. sans qu 'on puisse le moins du monde
en conclure que la cause de M. X. était meil-
leure que celle de l'àversaire .

Quand M. W. dialoguait avec M. P. sur
l'esirade de l'Aula , je fus franchement mé-
content de ce que ces messieurs n'avaient pas
été enfermés 24 heures ensemble pour se
lâter sur toutes les coutures, se faire à fond
objections et réponses, en un mot n'avoir plus
de secrets l'un pour l'autre , touchant la
question qu 'ils allaient exposer. Au lieu de
cela, c'était une guerre de surprises, et M. P.
disait , un moment , « j'ai un fait décisif pour
répondre à l'objection qu 'on vient de pré-
senter, mais je le garde pour la fin I » G9la
seul juge loul le système ; pour l'esprit ferme
et indépendant , il 'n 'y a rien à apprendre dans
des joules où lés adversaires parlent toujours
de leurs convictions , tandis que ce sont seules
les bonnes raisons/ motivant ces convictions
qui importent à l'auditeur sérieux.

C'est donc par la plume que peuvent le
mieux se débattre de pareils problèmes ; en
s'altachant d'abord aux principes généraux ;
en les condensant le plus possible pour éviter
de la prose inutile ; en n'y pas mêlant des
points secondaires qui viendront après, et
surtout , en rencontrant les objections de son
adversaire en largeur et en profondeur , sans
passer à côté ou donner le change . Un débat
loyal et précis doit donc être ouvert sur les
points maîtres de la question. Il faut d'abord
jalonnner et , selon moi, voici à quoi il faut
inviter les tenants des syndicats à répondre ,
— chacun des points suivants devant être dé-
veloppé en un article.

I
. Le 5 juin 1895, en vue de l'Exposition , le
Département fédéral de l'Industrie a publié la
statisti que des fabriques suisses. « Sur 200,000
personnes occupées dans lesjfabriques suisses,
il y a 80,000 femmes et 28,000 mineurs de 16
ans. >

Ceia fait donc autant d'ouvrières que d'ou-
vriers. Or, par des exemples qu 'on leur pro-
duira tout au long, les syndicats , les ouvriers,
les chefs du mouvement comme M. P., et les
journaux de la cause sont hostiles au trava il
féminin; ils ont provoqué au moyen de grè-
ves, index et autres moyens, l'expulsion des
femmes des ateliers. Ces dernières sont entiè-
rement à la merci de leurs ennemis ; ne con-
vient il pas qu 'à propos de syndicats où elles
sonl plus intéressées que personne, elles aient
droit de légitime défense, soit droit de vole,
droit politi que, pour lutte r à armes égales
contre des gens donl les intentions ne sont
plus douteuses ? Je reprendrai au besoin ce
point de vue avec lous les développements que
le sujet comporte , en m'aidant d'un dossier
spécial.

II
Pour maintenir le taux des salaires , il faut

limiter le nombre des ouvriers , c'est-à-dire le
nombre des apprentis ; mais les partisans des
syndicats n'en sont pas à apprendre qu 'une
fois les enfants appelés au monde , il faut ou
leur donner un métier , ou les exterminer.
Il s'agit donc de syndi quer quelques indus-
tries seulement , qui s'enfermeront dans le
privilège et rejetteront sur les autres profes-
sions tous les individus ayant besoin de ga-
gner leur vie. Quelles sonl ces industries pri-

vilégiées où l'on n'admettra qu 'un nombre
restreint d'apprentis .

III
En supposant que les syndicats réussissent

à assurer de forts profits aux producteurs ,
comme nous le voyons du reste à propos de
boucherie , boulangerie , pétroles , cuirs , tous
les cas qui ont donné lieu à des réclamations
dans h presse, quelles mesures sont prises
pour garanti r au consommateur que la hausse
ne sera pas exagérée ? Les syndicats , répon-
dent-ils : laissez nous faire, nous vous soigne-
rons, même à notre détriment.

Au minimum que demandent les syndicats,
il faut opposer le maximum demandé par les
consommateurs. Les deux intérêts sont égale-
ment légitimes. Un journal de notre ville avail
répondu , jadis , en exhortant les consomma-
teurs à se défendre par l'association coopéra-
tive. Je reviendrai à l'occasion sur ce sujet.

IV
Les syndicats permettent-ils l'établissement

de nouveaux ateliers dans les branches déj à
trop remplies ? Qui sera juge ? L'horlogerie
se fait une telle concurrence qu 'on livre à Fé
tranger avec une facilité déplorable , ce qui
amène des crises et chez le fabricant , et dans
le pays du débouché où la liquidation à '.out
prix se fail par ceux qui n'out rien payé pour
avoir la marchandise.

Comme il est dit plus haut , ces points pour-
raient être repris en détail avec les dévelop •
pements nécessaires. Les syndicats obligatoi-
res ne sont ni bons ni mauvais par eux mé
mes, lout dépend de ce qu'on en fera. C'est
comme une arme à feu qui , en mains du gen-
darme, défen d la société, — en mains du bri-
gand , tend à assassiner le public , et en mains
d'ignorants fera beaucoup de mal , tant direct
qu 'indirect; ce mal c'est l'alarme dans la-
quelle vivra tout le monde. Il faut donc que
les partisans des syndicats obli gatoires s'ex-
pliquent catégoriquement et ne laissent pas le
public , qui leur demande où ils nous condui-
sent , sous le «ou p de cette réponse : « Nous
n'en savons nous mêmes rien. » M. D.

Syndicats obligatoires

Sur ce sujet , M. A. Sabatier , de Paris, écrit
au Journal de Genève :

Avec M. Jansen , l'astronome du Mont-Blanc ,
nous quittons notre humble planète de la
Terre , et nous nous mettons en quête do la
vie extra-terreslre . Les astres qui nous en-
tourent et au milieu desquels nous voguons
dans l'infini sont-ils habiles, ces navires qui
nous accompagnent sur cette mer sans rives
de l'espace et du temps portent-ils eux aussi
un équi page comme le nôtre ? Y a-t-il des
êtres vivants , des êtres pensants , aimants et
souffrants , soit dans les planètes les plus voi-
sines, soil dans les étoiles les plus éloignées ?
A cette queslion que la curiosilé humaine se
pose depuis des siècles, M. Jansen a essayé de
répondre au nom de là science moderne. 11 l'a
fait plus sérieusement et avec une méthode
plus sévère que Fontenelle dans ses célèbres
entretiens avec sa jolie marquise. Notre astro -
nomie est devenue tro p grave pour se per-
mettre le badinage frivole. Il est vrai qu'elle
se permet toujours le roman ; mais , à l'Aca-
démie, le roman lui-même serait déplacé.
M. Jansen a donc fait de Ia science vraie. lt
n'en a pas été moins intéressant , et sa leçon
finale de philosophie ne s'en est trouvée que
plus saisissante.

La réponse à la question posée se déduit
des analogies toujours plus étroites établies
par les découvertes modernes entre notre glo-
be et ceux qui l'avoisinent. Les uns et les au-
tres sont aujourd'hui réunis et enchaînés par
des lois générales dans un même développe-
ment cosmique. Copernic et Kepler, en déga-
geant le système solaire , en déterminant les
mouvements identiques des planètes , ont
constitué la famille solaire , dont la Terre n'est
plus qu 'un membre, une petite parlie à sa
place el à son rang. Galilée fait un pas de
plus dans la même voie par l'invention et l'u-
sage des lunettes. Jusque-là , les astres du ciel
n 'étaient pour nous que des points brillants .

A partir de ce moment, ils sont devenus des
disques en tout semblables au disque terres-
tre, et l'on y a discerné des montagnes, une
atmosphère et peut-être des océans. Enfin est
venue l'analyse spectrale, qui a permis de
conclure avec certitude à l'unité de la com-
position chimi que de l'univers. Les dernières
constatations faites, par ce moyen, ont établi
qu 'il y avait de la vapeur d'eau et par consé-
quent de l'eau , cet agent essentiel de la vie
organi que, dans toules les planètes et même
dans les étoiles. S'il y a de l'air et de l'eau,
pourquoi n'y aurait-il pas une matière organi-
sée et des êtres vivants ?

Sommes-nous en droit d'aller plus loin ? Si
la vie a surgi sur d'autres terres du ciel, y
a-t elle pris les mêmes formes, atteint ou dé-
passé le degré de développement que nous
voyons sur la nôtre. La science ne peut le
dire , en ce sens qu 'elle ne l'a pas constaté di-
rectement. Mais , selon M. Jansen , les données
qu 'elle a recueillies et qu 'elle recueille cha-
qne jour , allant toutes dans le même sens,
sont de uaturs à élever ce qui n'était encore
naguère qu 'une hypothèse à la hauteur d'une
quasi-certitude. Pour son propre compte, no-
tre savant , que l'imagination ne séduit guère,
n'hésite pas à conclure de l'unité matérielle
de l'univers à son unilé intellectuelle et mo-
rale ; il se croit libre de proclamer déj à avec
assurance qu 'il n'y a qu 'une géométrie , qu 'une
logique et qu 'une morale , que le beau, le
bien , le vrai sontpartoutidenli ques et d'ordre
universel.

C est à quoi j' allais rêvant en sortant de
cetle belle séance, et cette leçon d'astronomie
concrète m'inspirait une double réflexion.
Quel motif de confiance el d'espoir, quel anti -
dote au subjectivisme sceptique et vide ne
pouvons-nous pas trouve r dans la communion
de cette pensée et de cette vie morale qui s'é-
tendent à tout l'univers I Et , d'autre part ,
quel observatoire élevé au-dessus de loules
nos passions et de toutes nos misères, pour
juger avec sûreté et justesse la valeur vérita-
ble de nos agitations , de nos ambitions et de
nos querelles. Combien de telles méditations
nous mènent loin des snobs el du snobisme
de tout genre qui forment les grandes et peti-
tes coteries de ce que nous nommons « le
monde distingué »! Il faut , pour devenir sage,
sa donner de temps à autre de ces grandes
visions. A. S.

La pluralité des mondes habités

France. — Les deux reines de Hollande
sont arrivées incognito hier après midi à Aix-
les-Bains. Elles séjourneront trois semaines
près d'Aix-les Bains, aux Corbières, au pied
du Revard.

Allemagne. — Un journal de Berlin,
parlant des révélations des Hamburger Nach-
richten, avait allégué que , pendant son séjour
en Allemagne, le tsar Nicolas avait eu l'inten-
tion de rendre visite au prince Bismarck à
Friedrichsruhe , mais qu 'il avait dû y renon-
cer sur les instances faites auprès de lui en
haut lieu.

Le Reichsanzeiger se dit autorisé à déclarer
que, dans les cercles officiels , on n'a jamais
eu connaissance de cette intention du tsar, et
que les explications données sur les motifs
pour lesquels la visite n'aurait pas eu lieu
sont de pure invention.

— M. de Bismarck parait ravi de l'effet pro-
duit par ses révélations. 11 aurait dit : « J'ai
bien pensé qne celle pierre jetée dans la mare
aux canards provoquerait des cris perçants,
je n'aurais pas cru cependant que le bruit se-
rait si formidable. »

M. de Bismarck nie avoir agi par passion
politi que ; il verrait avec calmedes poursuites
dirigées contre lui ; il montrerait qu 'il n'est
pas aussi caduc qu 'on le croit.

Etats-Unis. — Les résultais des élections
ont été portés à la connaissance du public ,
dés qu 'ils ont été connus, au moyen de trans-
parents et de projections électri ques. Une
foule énorme remplissait les rues de New -
York et des auires villes, chantant et criant.

Les principaux partisans de l'argent , candi-
dats dans divers Etats pour le Congrès, ont
été battus.

Nouvelles étrangères
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Des. désordres ont éclaté dans plusieurs vil-
les  ̂plusieurs personnes ont été tuées dans
le Tennessee, le Kentuck y et la Virginie de
l'o'uest. Beaucoup de nègres n'ont pas osé vo-
ter.

HI. Mac Kinley, président.

A ce propos, le Journal de Genève écrivait
hier :

* L'élection à de grandes majorités de délé-
gués en grande majorité favorables à M. Mac
Kinley a causé ce matin une réelle satisfac-
tion sur notre place et produira partout le
même effet favorable ; c'est, en effet , un
événement capital que la défaite du candidat
socialiste -, affublé pour la circonstance du
manteau de l'argentisme. On pouvait , en effet ,
craindre que les argenlistes de tous partis ,
unis aux socialistes, populistes , nationalistes
et à tous les mécontents si nombreux à la
suite de la crise longue et douloureuse que
viennent de traverser les Etats Unis , ne réus-
sissent à l'emporter sur les partisans de la
saine monnaie ; c'eût été le signal d'une dé-
bâcle générale , dont on n'osait envisage r en
face toutes les conséquences. Le courage, le
bon sens et l'honnêteté de la majorité des
électeurs américains l'ont emporté sur les
passions auxquelles leurs adversaires n 'ont
pas craint de faire appel ; notre place ne sera
par la dernière à se féliciter de cet heureux
résultat.

« C'est un gros point noir qui disparaît de
l'horizon ; puisse t il en ôtre bientôt jpe môme
de ceux accumulés du côté de la Tuiquie et
de l'Espagne. Avec de l'énergie et de la bonne
volonté on pourrait agir avee succès sur les
gouvernements en cause et sur les quelques
personnalités dont dépendent les événements
déplorables que chacun connaît ; l'opinion
publiqueen Europe etenAmérique pourraitat-
teindre les résultats désirés, si elle se mani-
festait avec un élan irrésistible. Et alors, le
monde pousserait un soupir de soulagement. »

Trente mille sinistrés

Le courrier d'Amérique nous apporte des
détails navrants et terrifiants sur le désastre
de Guayaquil. Le feu a duré quarante-huit
heures, réduisant en cendres les quartiers les
fil us beaux el les plus peup lés de la moitié de
a ville, où se trouvait le haut commerce. Il

était secondé dans son œuvre de destruction
par un ouragan violent qui enlevait , à des
hauteurs prodigieuses, les meubles et les ef-
fets entassés dans les places publiques. Le dé-
nuement des 30,000 habitants sinistrés est
affreux.

Emigration. — Un avis officieux détourne
de l'émigration au Ghili , les condilions de la
sécurité publi que étant très précaires dans
les provinces.

L'abstinence et les médecins. — Dimanche
a eu lieu , à Olten , la réunion annuelle de la
Société suisse de médecins. Elle comptait 250
participants. Après avoir entendu une com-
munication du docteur Bircher , d'Aarau , sur
l'emp loi des rayons Rœntgen en chirurg ie,
l'assemblée a passé à la discussion des con-
clusions d'un mémoire présenté à une précé-
dente réunion par le professeur Forel , de
Zurich , sur « l'alcool et l'abstinence », conclu-
sions invitant entre autres les médecins à

contribuer par leur exemple à combattre l'a-
bus de boissons alcooli ques. Les thèses de M.
Forel ont élé combaltues par les docteurs
Sahli , de Berne, et Jaquet , de Bàle. Quel ques
abstinents ont aussi pris part au débat. L'un
d'eux , le docteur Frick , de Zurich , a proposé
de voter une résolution déclarant  nuisible aux
enfants et à la jeunesse l'usage des boissons
fermentées. Cette proposition a soulevé des
proteslations générales, la Société de méde-
cine ne voulant pas, sans discussion préalable
approfondie , appuyer « la propagande exclu-
sive des abstinents » (die einseitigePropaganda
der Abstinenten) .

Chronique suisse
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Marie de Besneray

A chaque retour, Luc a des extases et des joies
d'enfan t en embrassant sa mère. Volontiers, il ap-
porterait dans l'étroit logis son activité, sa belle hu-
meur souriants, l'exquise douceur des epanchements.
Mais il se heurte vite au mauvais vouloir d'André.
Les relalions entre les deux frères se sont tendues
d'année en année. André n'a jamais désarmé depuis
le départ précipité de Michel Dorlin. Violent , irrita-
ble à l'excès, bassement jaloux des succès de Luc,
de son uniforme, de la carrière honorable ouverte
devant lui, André a voué une haine mortelle k l'en-
fant adoptif d'Albine. Si Luc parle de l'Ecole, des
promotions prochaines, André ricane, traite les offi-
ciers de fainéants, déclare que la patrie est un pré-
ju gé qu'emportera la révolution sociale.

Si Luc cause avec Armol'c, devenue une belle fllle
brune, coquette , rusée, aux youx railleurs, André
intervient, plus brutal dans ses propos visant les
Sarasites, les bâtards qui, sans vergogne, usurpont
es droits qu'il» n 'ont pas.
Luc ne se fâche pas.
Ces discussions éclatent le plus souvent à table.

Albine est là , entre eux, pâlissant , rougissant tour
à tour , indignée souvent, mais impuissante conlro
son flls.

Pour comble de misère elle se sont jalouse, ello
aussi , la pauvre femme I La présence de Luc lui
fait mieux sentir l'infériorité d'André. Un regret
brûlant lui contracte le cœur. Oh I son André , son
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vrai flls; comme ij ressemble peu k l'autre, à l'in-
trus I Petit , maigre, le visage bilieu x, enténébré par
des cheveux bruns , le menton étroit , le nez rigide,
André a, dans le regard , un regard inquiétant. Ses
yeux sont larges et durs comme ceux de Michel
Dorlin , mais il a, en moins que son père, la stature
solide, celte appareence robuste que possédait jadis
le verrier d'Aubin.

Une pensée obsède Albine depuis des années :
Il a pris k son père ce qu'il avait de défectueu x

au physique et au moral. A-t-il hérité aussi de ses
vices ?

Depuis longtemps elle lutte contre les penchants
pervers de l'adolescent , elle essaie de lui souiller
son âme, de lui infuser des principes d'honneur et
de loyauté. Hélas I au fond d'elle-même, elle sait
que son effort est vain. La certitude ancrée dans son
âme est qu'André cédera, un jour ou l'autre, à la
poussée de ses mauvais instincts.

Oh I cette lutte obscure est-elle assez douloureuse
pour un cœur de femme, pour un cœur de mère I

L'aiguillon de cette crainte , que rien n'émousse,
reste dans l'âme d'Albine. C'est sa plaie secrète. Par
orgueil maternel elle n'en parle a personno, cache
de son mieux les défauts et les tares de son enfant.
Mais quand un fait , un détail , lui révèle l'indignité
d'André, sa silencieuse affliction devient parfois
si lourde, si lourde, quo la nuit elle agonise d'ap-
préhension.

Soûl , Clotaire voit tout parce qu'il devine ce
qu'Albine ne dit pas. N'a-t-il pas vu lentement s'al-
térer son douloureux et beau visage ? De saison en
saison il a compté pour ainsi dire les cheveux blancs
qui venaient mousser sur ses tempes. Avec cette in-
tuition jalouse des sentiments vrais , il a pu comp-
ter les tristesses, les luttes, les craintes atroces
d'Albine.

Oui , il sait, mais il se tait.
Respocter son silence, faire semblant de n'y rien

comprendre, c'est encore lui laisser une illusion sur
son flls.

Le cœur de Clotaire ne s'était pas plus glacé que
celui d'Albine.

Fidèle à l'aimée, il restait fidèle , en même temps,
k sa résolution d'ensevelir ea tendresse sous les
cendres d'un éternel silence. Après tout , posséder
l'être aimé n'est rien. Mais donner jour à jour son
cœur , ses pensées , son âme, et cela sans l'espoir
d'une joie ou l'aumône d'une tendresse, n'est-ce pas

aimer d'une façon autrement plus haute, plus noble,
plus complète ?...

D'ailleurs, Clotaire trompait son besoin d'activité
et de dévouement en s'occupant de Luc. Le disci ple
cher ne le comblait-il pas de satisfaction ? Noté a
l'Ecole comme un sujet hors ligne, ses chefs lui pré-
disaient un brillant avenir. Puis, dans la vie où les
plus purs dévouements sont sujets à suspicion , on
croyait , depuis des années, que Luc Dorlin (Albine
avait voulu qu 'il gardât ce nom) étai t le fils naturel
du comte d'Olargue. Cette version erronée s'était
accréditée i l'Ecole et valait à l'orphelin une vague
auréole de gloire.

Après les premières heures passées à la forge,
Luc allait chez Clotaire... Entre eux existai t, main-
tenant , cette union d'âme, cette communion de pen-
sées qu'établissent, entre des natures de même va-
leur morale, d'une part une sollicitude de père, de
l'autre une adu.iralion sans borne, jointe à beau-
coup de reconnaissance.

— Eb. bien ? demandait Clotaire lorsqu 'ils se
trouvaient seuls dans la bibliothèque où , jadis , le
lendemain de sa première communion, le sort de
Luc s'était décidé, eh bien ? cornaient as-tu trouvé
ta mère ?

A cette question toujours pareille, le jeune homme
répondait invariablement :

— Elle reste charmante toujours..., elle ne chan ge
pas.

Clotaire soupirait. Les yeux de Luc ne possédaient
donc pas la perspicacité aiguii de son regard à lui ?
Peut être t Mais Luc ne pouvait oublier la poignante
émotion de Clotaire le jour où il élait venu lui ap-
prendre l'arrivée de Dorlin , et depuis, par délica-
tosse, il ménageait la sensibilité du comte. Cette
année là , justement , il venait , depuis son arrivée,
de constater un changement profond chez Albine.
Non seulement sa santé paraissait altérée, mais son
caractère se modifiait. Il avait surpris, k son égard,
des brusqueries, des silences, une amertume mai
dêguiaée.

D'où cela provenail-il . En quoi méritait-il moins
d'affection ?

Luc i gnorait , en grande partie , los transes dans
lesquelles sa mère adoptive vivait au sujet d'André.
Encore moins soupçonnait-il la jalousie que la pau-
vre femme ne parvenait pas à vaincre , en consta-
tant la différence désolante qui existait entre les
deux enfants élevés par elle.

— Ta mère est préoccupée, lui dit Clotaire uu soir
que le jeune homme avait diné chez lui.

— Pourquoi ?
— André lui donne des soucis.
— Il ne travaille pas ?
— Voici la troisième fois qu'on le congédie des»

places que M. Gêniez, — votre ancien instituteur, —
lui procure sur mes instances. Après ses études
aussi mauvaises qu'incomplètes, tu sais qu'il a été
renvoyé du collège, j'ai essayé de lui faire prendre
goût a la pharmacie. Avec un peu de persévérance
il aurait pu se créer une situation de ce côté.

— Et, demanda Luc, il refuse ?
M. d'Olargue qui roulait nerveusement une ciga-

rette qu'il ne fumait pas, secoua son front sou-
cieux :

— Ecoute, mon cher enfant , il faut absolument
que je te mette au courant de la situation... Elle est
grave pour le présent, menaçante pour l'avenir.

— Vous m'effrayez , maître !
Le comte resta silencieux un moment. Sa perple-

xité était visible. Il prit enfin la main de Luc et
l'attira tout près de lui comme s'il craignait d'être
entendu :

— André a quitté son dernier emploi dans des-
conditions désastreuses, dit-il.

Le jeune officier tressaillit.
— Qu'a t-il fait ?
— II... il a volé...
Ce mot , Luc le devina sur les lèvres de Clotaire

plus qu'il ne l'entendit.
Effaré , il balbutia :
— Est ce possible ? maître, ne l'a-t on pas calom-

nié ?
Le comte regarda le jeune homme en face et d'un

ton morne laissa tomber cette phrase :
— C'est la steonde fois.
Une rougeur de honte empourpra le mâle visage

de Luc. Ses paupières se gonflèrent. Et lout k coup
il s'écri a :

— Oh I mon Dieu I et ma mère ? ma mère, sait-
elle ?

— Non , répondit Clotaire, oh I non, car elle en
mourrai t I

Très vite , il raconta la vie décousue, la conduite
irrégulière d'André.

(A tuivr*)

LES SACRIFIES

BERNE. — L'agitateur socialiste Karl Moor,
à Berne, a été victime , dans la nuit de lundi
à mardi , d' un odieux attentat. 11 a été assailli
par une bande de jeunes gens qu 'on suppose
ôtre ses adversaires politiques , jeté dans la
boue et roué de coups. -Moor a reçu de telles
blessures qu 'il est resté sur place jusqu 'au
moment où un passant l'a relevé. Son état est
grave.

FRIBOURG. — Le vingtième tirage de l'em-
prunt à lots de Fribourg a été opéré le 30 sep-
tembre et les obligations sorties seront rem-
boursables au 20 janvier 1897.

Sont sorties et remboursables avec les pri-
mes ci-après en sus du capital de S0 fr. et de
l'intérêt différé de 1887 à 1896 de IS fr. les
obligations suivantes :

N° 56,487, 7000 fr. — N° 28,202, 4000 fr.
N°s 736 1112 2137 4202 5791 12,534
12,557 16,358 17,041 17,215 19,051
19,462 21,421 21,741 25,383 27,750
29,952 31,048 31,290 31,492 31,703
34,556 37,824 43,620 44,283 45,513
46,490 46,882 52,603 57,564 chacun
200 francs.

SAINT GALL. — Les héritiers du fabricant
Buehler , à Uzwy l , mort il y a quelques semai-
nes, ont distribué pour des buts d'utilité pu-
blique une somme de 65,000 fr.

ARGOVIE. — La maison Brown , Boreri
& Cie, à Baden et à Francfort , a été chargée
de l'éclairage électri que des palais impériaux
de Tsarskoïe Sélo, nécessitant un emp loi de
deux dynamos, avec une force de 1200 che-
vaux.

Nouvelles des cantons
Cour d'Assises

(De notre envoyé spécial)

Affaire Nicolas et Schsenblin
Audience du jeudi 5 novembre

Présidence de M. Ed. Droz.
Juges : MM. Aùberson et Delachaux.
Ministère public : M. Albert Calame.
Chef du Jury : M. Louis James Lebet.
(L'un des jurés , de la Chaux-de Fonds ,

ayant manqué te premier train , l'ouverture de
l'audience , fixée à 8 h. Va» . est remise après
l'arrivée du second train , soit à 9 h. 25).

L'accusa tion
Le prévenus sont accusés :
Nicolas : 1° d'abus de confiance pour une

somme sup érieure à fr. 10,000 ; — de faux
en écritures , destinés à masquer des délour-
nements.

Schœublin , de comp licité dans les deux dé-
lits.

Les deux prévenus sont en outre solidaire-
ment accusés d'avoir présenté au Conseil fédé-
ral de faux états de situation de la Banque
commerciale.

L'arrôt de renvoi est du 19 oclobre 1896.
On se rappelle que, le 22 janvier dernier ,

le Conseil d'administration de la Banque Com-
merciale neuchàteloise annonçait que ses vé-
rificateurs de comptes pour le bilan de 1895
avaient découvert des irrégularités graves, et,
le lendemain , confirmait cette nouvelle , en la
précisant , aux actionnaires de la Banque.

Le directeur Nicolas ayant , à l'insu du Con-
seil , joué à la Bourse au nom de la Banque ,
avait fait de grosses pertes, et avait , avec la
complicité du sous directeur Schàublin , mas-
qué ces opérations par des comptes fictifs. La
perte constatée était d'environ 1 '-/a million ,
entraînant la perte du fonds de reserve , de
1,200,000 fr., et entamant le capital social de
300,000 tr. environ.

A l'assemblée des actionnaires du 6 février
on apprenait en outre que les opérations fai-
tes par Nicolas dataient d'avant le 1er janvier
1883, soit du temps de l'ancienne Banque
cantonale , et en outre qu 'au 17 juin 1895, le
caissier de la Banque , M. Alfred Jeanneret ,
ayant remarqué des irrégularités commises
par Nicolas , avait adressé par lettre sa démis-
sion au Conseil. En l'absence du président ,
M. Alfred Borel , celte lettre était parvenue au
vice président , qui avait crû devoir la taire ,
de sorte que suite n 'y avait pas été donnée.

A cette assemblée, une fraction d'action-
naires avait proposé d'ajourner toule décision
jusqu 'à l'issue de l'affa i re pénale ; la majorité
avait toutefois voté les résolutions proposées
par le Conseil et nommé une commission de
7 membres chargée d'examiner les responsa-
bilités.

La salle d'audience est bondée.

L'acte d'accusation , dont il est donné lec-
ture, se borne à la mention des délits à teneur
de divers articles du Code pénal el de la lot
fédérale du 8 mars 1881.

Puis il est donné lecture de la plaint e por-
tée auprès du Juge d'instruction par le Con-
seil d'adrainistraiion contre Nicolas et Schiiu-
blin , plainte dans laquelle le Conseil annonce
qu 'il se constitue « partie civile » , — et de
celle portée en La môme cause par le Conseil
fédéral.

Les deux experts et témoins à charge cités
répondent à l'appel , sauf un , qui est ma-
lade.

Les témoins à décharge ne sont cités qu»
pour 3 heures après midi.

M. Eug . Bonhôte de-Chambrier, défenseur
de Henri Nicolas , estime que son client ayant
reconnu ses dettes vis à vis de la Banque
Commer 'Male, celle-ci n'a pas lieu de se por-
ter parlie civile au procès pénal. Il n'en fait
pas un incident , mais une simple répons.:
pour le cas où ce point devait ôtre tranché
plus tard.

M. J. P. Jeanneret , représentant de la par-
tie civile , maintient le droit de celle-ci de
s'être présentée en lant que telle. Mais il ne
demande pas non plus que le point soit tran-
ché immédiatement.

Sous ces réserves de part et d'autre , les dé-
bats sont ouverts . M. le président estime que
les témoins peuvent ôtre entendus en présence *
les uns des autres . Les avocats sonl d'accord.

Interrogatoire des accusés

Henri Nicolas , né le 12 septembre 1830, *été nommé en 1855 au posle de directeur de
l'ancienne Banque cantonale , et a passé dès-
lors au môme posle à la Banque Commer-
ciale.

11 reconnaît avoir fait , déj à dans l'ancienne
Banque , des opérations de Bourse pour
comple de la Banque et pour son propre
compte. La loi précédente n 'interdisa it pas
ces opérations d'une manière aussi formelle*
que la loi actuelle , et uce fois engag é dans
cetle voie , il a continué. Au début , il a payé
les perles sur ses biens personnels , puis , lors-
qu 'il n'a plus pu le faire , il s'est servi du nom
de la Banque pour traiter de nouvelles opéra-
tions. Pour masquer ces dernières , il faisait
débiter dans les livres l'agent de change char-
gé des affaires en question de comptes dont ii
était lui-même débiteur.

II insiste sur ce fait que les dettes en ques-
lion étaient c couvertes par les titres ». Sous
l'ancienne Banque , il avait constitué celle ci
débitrice de 250,000 fr.; peu à peu , par la
réalisation des titres , celte dette s'est cou-
verte.

Depuis 1859, sous la nouvelle Banque , les
opérations de Nicolas ont généralement soldé
par des pertes. Et , pour masquer les gros
comptes fictifs établis en raison de ces opéra-
tions, il a fait tenir par Schàublin d'autres
comples de placements et un livre spécial. —
Quant aux bilans envoyés à Berne, le passif
en était exact , c'était l'actif qui ne l'était
pas.

Depuis plusieurs années, bien que sa for-
tune ne lui permit pas de couvrir les pertes
faites , il a, entraîné par la situation , continué
à faire des opérations de Bourse.

Aug. Schàublin , né le 10 mai 1847, est en-
tré eu 1867, à l'âge de 19 ans, à l'ancienne
Banque , p is il a passé à la nouvelle Banque.
C'était une maison où , de tout temps , la disci-

** Fraude. —On sait , dit la Feuille d'avis ,
que les postes fédérales n'expédient p lus de
prospectus de loteries non autorisées par les
gouvernements cantonaux. Depuis la mise en
vi gueur de cette disposition , les agents de lo
teries exp édient généralement leurs invita-
tions sous plis fermés. Un collecteur de Ham-
bourg vient cependant de trouver un moyen
de réclame plus économi que* Il s'entend avec
l'administration de petites feuilles locales ;
après l'exp édition des numéros aux abonnés ,
il fait changer les deux pages de texte inté-
rieures en deux pages de texte de sa loterie ,
puis ce prospectus , sous la forme extérieure
du journal , est envoyé à des milliers de per-
sonnes avec la taxe rédui te des journaux. Il y
a donc dans ce fait deux contraventions à la
loi. Premièrement , une recommandation de
loterie est envoyée ouverte d'une manière dis-
simulée ; deuxièmement , il est envoyé à mi-
taxe et d'une manière frauduleuse des pros-
pectus qui ne doivent ôtre expédiés que sous
pli fermé.

** Le Locle . — Mardi matin , un agricul-
teur des Monts du-Locle passait en voiture au
Verger, quand son cheval , effrayé par la chute
d'une boîte à lait , s'emballa. Mal gré tous ses
efforts , le conducteur ne put le maîtriser et ,
à la suite d'un choc du char , le malheureux
fut violemment projeté à terre. Il tomba sur
la tôle et s'y fit une profonde blessure. Trans-
porté dans une maison voisine, il reçut les
premiers soins d'un médecin qui constata une
assez grave lésion du crâne. 11 a été ensuite
reconduit à son domicile.

Chronique neuchàteloise



-pline était de fer , et où on ne discutait pas les
ord res du directeur. Il a passé, sur l'ordre de
ce dernier , des écritures « incomplètes , mais
non fausses » .

M. le président fait observer qu'une écri-
ture peut être fausse par là môme qu 'elle est
incomplète.

Schàublin savait que Nicolas était person-
nellement débiteur des différences restées
uon passées dans les écritures , mais il le
croyait solvable de ces différences.

M. le président s'étonne qu 'il l'ait cru sol-
fable de plus d'un million , alors qu 'il a été
averti solennellement par M. Jeanneret , cais-
sier de la Banque.

Schàublin répond qae l'avertissemen t en
question , dont on a beaucoup parlé , n'a nul-
lement été solennel. Il n'y a eu qu 'un bref
entretien entre deux portes.

Il eslime que les statuts interdisant ues opé-
rations de Bourse visaient tous les employés
p» sauf le directeur » ; il agissait sous les or-
dres formels de celui ci , et ne croyait pas
compromettre les intérêts de la Banque en
faisant des écritures incomplètes , vu que, il le
répète, il croyait le di.-ecteur à môme de cou-
vrir ses dettes.

M. le procureu r A lbert Calame demande à
Nicolas s'il reconnaît formellement avoir violé
les statuts de la Banque et la loi interdisant
aux Banques à opéra tions limitées les crédits
à découvert el les opérations de Bourse.

En fait , oui , dit l'accusé. Mais il est impos-
sible, daus la praii que , d'observer la loi inter-
disant les opéralions à term6.

Il reconnaît , en outre, avoir diminué les
affaires d'escompte de la Banque , et avoir , en
outre, disposé d'une partie du portefeuille
pour ses opérations. (Celte somme est estimée
par les experts à 1,657,000 fr.)

A diverses questions , il répond que , pour
ces opérations , il ne portait en compte que les
¦différences , mais , pour éviter toule équivo -
que, il dit ne pouvoir expliquer toute la comp-
tabilité fictive établie à ce propos.

Pressé sur ce point , il dit qu 'ayant avoué sa
cul pabilité , il ne veut pas l'aggraver en ré-
pondant sur des questions de forme. Il lient à
déclarer qu 'il a toujours fait bénéficier la
Banque des gains réalisés dans les opérations
•faites pour le compte de celle-ci et a tou-
jours remis à Schàublin des reconnaissances
de ses dettes personnelles.

M. le procureur demande à Nicolas s'il a
¦demandé au Conseil d'administration les au-
torisations prévues par les statuts pour cer-
taines opérations. — fl en a demandé uue
partie , et pas d'autres. Quant a sa fortune per-
sonnelle, il eslime qu 'au moment le plus heu-
reux, elle a pu s'élever â 800,000 francs. Pour
le cas où ses opérations auraient été malheu-
reuses, il comptait sur divers membres de sa
famille.

Les situations hebdomadaires qu il publiait
étaient exactes pour la caisse, l'émission et le
portefeuille. Quant aux bilans envoyés à
Berne, ils portaient des comptes fictifs.

L'interrogatoire de Schàublin par M. le
procureur n 'amène pas de nouveaux aveux.
L'accusé n'a pas cru compromettre la Banque
^n passant des écritures incomp lèles. Quand
le directeur lui a dit , en janvier , « qu 'il ne
pouvait aller pins loin » , il a lui môme perdu
la tôte. Il reconnaît avoir passé des virements
faux. Il conteste par contre avoir celé ou fal-
sifié les comptes de liquidation. Ces comptes
.auraient pu ôtre vus par tous les emp loyés.

A la question : « Pourquoi la maladie de
Nicolas , il y a quelques années, vous a-t-elle
donné des inquiétudes à propos de vos écri -
tures ? » Schàublin répond : « Je n'avais pas
d'inquiétudes positives ; je tenais seulement
à savoir que les affaires privées de Nicolas , si
sa maladie devait avoir une issue fatale , se-
raient liquidées » .

M. le procureur constate que Schàublin ,
-qui a dit avoir évalué à fr. 800,000 la fortune
de Nicolas , lui avait néanmoins ouvert des
comptes fictifs pour fr. 1,100,000, et que les
bilans envoyés à Berne étaient sciemment
inexacts.

L'accusé avait depuis 1891, comme sous-
directeur , un traitement de 7000 fr. Il n'avait
pas de tantièmes dans les bénéfices. En 1890
on lui a proposé le poste de directeur de la
Banque cantonale neuchàteloise. Il a refusé,
craignant la responsabilité , et dans l'espoir
d'être appelé â la Banque centrale suisse. Il
avait parlé de la propositi on à Nicolas , qui
l'avait encouragé à l'accepter , mais lui avait
d'autre part laissé espérer la succession à son
poste à la Banque commerciale.

Sur la demande de son d éfenseur, Nicolas
répète qu 'il a au début payé ses dettes sur sa
fortune. Quant à « ses ventes à terme » , elles
ont été souvent expressément autorisées p ar le
Conseil d'administration. Quant aux' pièces
relatives aux opérations de Bourse, tous les
emp loyés les voyaient; elles étaient libellées
au nom de la Banque , dans les copies de let-
tres et dans les lettres des agents de change
qui en étaient chargés.

Nicolas ajoule qu 'il serait peut-être bon de
ne pas introduire dans les débats les noms des
agents de change traitants. — D'autre part ,
que la Balance du Grand Livre de la Banque ,

établie fselon d'anciens usages, ne concordait
pas exactement avec les données des formu-
laires fédéraux , mais qu 'en fait les résultats
étaient les mômes.

A la demande de M. Eug. Borel , défenseur
de Schàublin , Nicolas rappelle qu 'il a écrit
au Conseil d'administration une lettre où il
s'accuse seul des irrégularités commises, et
en décharge Schàublin , qui n'a agi que snr
ses ordres. ..sarajwœ

Schàublin déclare que Nicolas ne lui a ja-
mais demandé son appui dans des opérations
fictives; il exécutait ses ordres comme tout le
monde. Nicolas était justement influent , capa-
ble comme il l'était. Du président du Conseil
au dernier apprenti , chacun pliait devant sa
volonté.

M. Eug. Borel l'amène à faire voir que les
écritures étaient moins irrégulières qu 'on ne
l'a dit , — puis que , comme l'ont reconnu les
experts , un client de la Banque faisait , au
nom de la Banque , des opérations identi ques
à celles de Nicolas , et , pas plus que lui , ne
remboursait les différences

Schàublin ajoute que pour des délies per-
sonnelles vis-à-vis de la Banque , Nicolas fai-
sait compter ses intérêts et les payait réguliè-
rement. C'était le meilleur clientdela Banque.
Schàublin a acheté 15 actions de la Banque
commerciale ,qu 'il a entièrement libérées. Les
écritures de transfert de l'ancienne Banque
cantonale à la Banque commerciale ont été
passées sur l'ordre de Nicolas. Une lettre im-
portante , relative à ce transfert , et traitant
d'une somme de 280,000 irancs , n'a pas même
été écrite par Schàublin lui même. (M. le pro-
cureur fait observer que l'employ é qui l'a
écrite ne savait pas de quoi il s'agissait.) Di-
vers virements ont été passés pard' aulres em-
ploy és que par Schàublin. Les vérifications
ne se faisaient jamais au bureau deScbàublin ,
ni avec son concours . D'ordinaire , il n'assis-
tait pas au Conseil. — Schàublin n'a jamais
reçu du directeur un sou de récompense pour
ses écritures spéciales ; il n'avait avec lui au-
cuns rapports en dehors de la Banque.

La partie civile est invitée à poser ses ques-
tions aux accusés. I^^%U^3$M. J. -P. Jeanneret demande à Nicolas s'il a
reçu pendant un séjour à Paris une lettre de
Schàublin datée du 15 mai 1888. — Rép. : Je
présume l'avoir reçue. — M. Jeanneret : On
l'a trouvée dans vos papiers. — Rép . : En ce
cas, je n 'ai rien à dire.

A une autre queslion , Nicolas répond qu 'il
était personnellement intéressé , comme com-
manditaire , â des charges d'agents de change
de Paris. Il le fais ait pour avoir des rensei-
gnements donl la Banque pouvait bénéficier.

A la demande : Les employ és de la Banque
en rapports avec celle-ci avaient dans les li-
vres des comptes ouverts. Pourquoi n'en
aviez vous pas . Vous n'osiez pas mettre au
jour la nature de vos opéralions ?

Réponse : Je faisais des a ffaires personnel-
les. Personne ne dit ses affaires à tout le
monde.

A Schàublin , M. Jeanneret pose aussi quel-
ques questions. Il en ressort : Que Schàublin
a bien écrit la lettre du 15 mai , dont le texte
montre qu 'il donnait à son directeur des con-
seils relatifs à des opérations de Bourse et à
des reports . — Que Schàublin a assisté le 26
juin 1894 à une séance du Conseil. — Qu 'il
ne passait pas , dans les livres, des opérations
faites au nom de la Banque et qui l'étaient
pour le compte privé de Nicolas.

La défense et le minislère public posent
encore quel ques questions , puis , à I 1li h., la
séance est suspendue. Elle sera reprise à 3
heures par l'interrogatoire des témoins.

Ed. B.

#% Théâtre. — Nous rappe lons une der-
nière fois la représentation de ce soir. Les
nombreux amis de M. Ribaux , et il en compte
de nombreux parmi nous, tiendront é lui
donner ce soir un témoignage nouveau de
leur sympathie.

** Musi que ét rangère. — On nous écrit
que la Société de musique philarmonique ita-
lienne La Concordia , de Bienne, donnera un
grand concert , avec programme nouveau et
varié , dans la grande salle du Restaurant des
Armes-Réunies, le dimanche 8 novembre, dès
2 heures après-midi.

Notre population , que l'hiver prématuré
empêche de sortir , saura profiter de cette
honne aubaine pour venir entendre d'ex-
cellente musique et se rendra en grand
nombre à ce concert.

(Communiqué.)
J% Fédération suisse des ouvriers repas-

seurs, démonteurs , remonteurs et faiseurs d'é-
chappements. (Section Chaux-de-Fonds) . — On
nous écrit :

Constatant que des prix dérisoire s existent
dans notre partie avec lesquels un travailleur
honnête ne peut faire face à ses engagements ,
sans surpasser les heures réglementaires ,
pour pouvoir subvenir aux besoins les plus
stricts de sa famille , nous engageons lous les
collègues qui ne sont pas pay és les prix mini-

mums ci-dessous, à les faire régulariser au
plus vite, et en faire rapport au Comité de la
section , lequel prendra les mesures nécessai-
res en cas de refus des patrons , pour arriver
à une app lication formelle de notre tarif mi-
nimum. Une grande assemblée réunissant
tous les collègues, aura lieu ultérieurement ,
dans laquelle il sera fait rapport détaillé de la
question.

Régularisation des prix minimum.
Le présent tarif ne s'appli que qu 'aux genres

le plus courants.
Démontages et remontages cy lindres

del l  à 13 lig Fr. 10»—
Remontages de mouvements sans

mise en boîtes , de 11 à 13 lig. . » 6>50
Démontages et remontages :

Cy lindres de 14 à 17 lig. . . . » 9»—
Ancres . » . . . » 15»—
Cy lindres de 18 lig. el au dessus > 6-50
Ancres » » » » > » 10»—
Pour la mise en boîtes de lous ces genres,

augmentation de 1 fr. 50 pour petites pièces
et de 1 fr. pour les grandes (emboîtages fa i ts).
Il est bien entendu qu 'à ces prix les repassa-
ges doivent être faits. Les ouvriers aux pièces
dans ces genres ne garantissent leur ouvrage
que pendant 48 heures.

La Chaux-de Fonds, le 4 novembre 1896.
Le comité du syndicat des ouvriers

repasseurs, démonteurs , remon-
leurs et faiseurs d 'échappements.

Chronique locale

Vienne, 4 novembre. — On mande de Cons-
tantinop le au Correspondenz Bureau que des
comissions de notables sont constituées auprès
de toutes lescaisses des sandjaks. Elles émet-
tront des billets du montant de 5 à 100 pias-
tres, dans le but de comp léter l'armement et
les approvisionnements d'uniformes et d'ob-
jets d'équipement. Ces commissions sont
subordonnées à une commission centrale sous
la présidence du ministre des travaux publics.

Les versements supp lémentaires sont ad-
mis. Toute personne qui versera 2000piastres
ou plus recevra une médaille portant son
nom.

Le bruit court que le sultan aurait acheté
2000fusils nouveau système et qu 'il aurait dé-
cidé d'en acheter 10,000 de plus pour répon-
dre aux besoins des établissements militaires.

Neiv York, 4 novembre. — Le Sénat comp-
tera 48 républicains , et 42 démocrates et po-
pulistes.

Agence télégraphique snisse

Berne, 5 novembre. — La fraction Vorwœrts
du parti socialiste a décidé hier soir de don-
ner pour mandat à ses 10 délégués au congrès
du parti socialiste suisse à Winterthour de se
prononcer en faveur de la démocratisation du
militaire en Suisse et du développement du
régime coopératif.

Lausanne, 5 novembre. — Le Tribunal fé-
déral a rejeté définitivement comme mal fondé
le recours des propriétaires d'hypothèques de
Nidwald conlre le nouvel article 15 de la
Constitution cantonale réduisant le taux hy-
pothécaire.

Lugano , 5 novembre. — Hier au soir une
nombreuse assemblée de citoyens réunie au
sujet des Arméniens a décidé à l'unanimité de
signer la pétition au Conseil fédéral.

New- York , 5 novembre. — On estime que
le tolal des voix sera pour Mac Kinley de
1,466,000, et pour Bryan de 437,000.

Paris, 5 novembre. — La plupart des jour-
naux de Paris accueillent sans enthousiasme
l'élection de M. Mac Kinley, bien que le pré-
férant , malgré son protectionnisme outré, à
M. Bryan , dont l'élection eût amené des maux
plus grands encore.

— Les journaux de Londres sonl t rès satis-
faits de cetle élection ; pourta nt le Standard
fait remarquer que c'est le triomphe du pro -
tectionnisme.

New Work , 5 novembre. — Les principaux
financiers prophétisent une ore d'incompara-
ble prospérité , parce que l'hérésie argentisle
a disparu.

Kaywest , 5 novembre. — Deux expéditions
de flibustiers , profitant de la surexcitation
due aux élections, sont parties pour Cuba.
Deux navires se sont mis à leur poursuite.

Constantinop le, 5 novembre. — La cour
d'appel de l'Archipel a condamné à mort 33
révolutionnaires bulgares ; le sultan a com-
mué la p8ine en prison perpétuelle. 11 accu-
sés ont été acquittés.

Londres , 5 novembre. — La ligue bi-mé-
tallisl e britannique déclare dans un manifeste
que l'élection de M. MacKinley est une vic-
toire pour les bi-métallistes , car la proclama-
tion de M. Sonis déclare que les républicains
favorisen t le monnayage illimité de l'argent ,
à condition qu 'il y ait un accord internatio-
nal qu 'ils s'efforcent d'obtenir.

Athène s, 5 novembre. — La communauté
grecque de Constantinople est très émue à la
suite de la disparition de plusieurs jeunes fil-
les, que l'on suppose avoir élé enlevées par
des cheiks musulmans ponr leurs harems.

Dernier Courrier et Dépêches

Perplexité.
Nicolas porte dans une poche de sa veste

son déjeuner, deux œufs crus et son paquet
de tabac. Dans une bousculade , à la gare, les
œufs ont été écrasés et le paquet de tabac
éventré. Nicolas , considérant le désastre, dit
en se grattant derrière l'oreille :

— Si seulement je savais si je dois manger
ou fumer ce mélange !

Les préjugés ne se détruisent pas avec le
canon ; les lumières, l'instruction et le temps
sont des armes plus sûres. HOCHE .

* *
Albert et Théophile ont fait un copieux dé-

jeuner. Le garçon apporte la note. On a ou-
blié de marquer une bouteille de vin sapé-
rieur.

— II faut signaler cet oubli , dit Albert.
— Garde-l' en bien! répond Théophile; ta

ferais gronder le garçon I
*• *

On cause des inconséquences de la justice.
Etienne , après réflexion :

— Je vous demande un peu de quoi se
plaignent les plaideurs. Voyons, est-ce qu'il
n'y a pas autant de gens qui gagnent lenrs
procès que de gens qui les perdent ?

Choses et autres

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de la Chaux-

de Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux Cécile Weil née Blum et Léo-
pold Weil, négociant , tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

Notifications édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Pascal Vallana , serrurier , Roméo Albisati,

maçon , et Joseph Rosetti , serrurier , les trois
d'origine italienne et domiciliés précédemment
à Neuchâtel , prévenus de tapage nocturne,
chacun à huit jours de prison civile et soli-
dairement aux frais liquidés à 27 francs, frais
ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné par défaut :

Alfred Rauch , domestique, précédemment
à la Chaux de Fonds, prévenu d'injures à un
agent en service et scandale nocturn e, â irois
jours de prison civile et aux frais liquidés à
37 francs.

Joseph Auguste-Alexandre Marchi , prévenu
d'actes de violence, à huit jours de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 22 francs .

Extrait de la Feuille officielle

Du 3 novembre i 896
Recensement de la population en Janvier 1898:

1.396 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Erne Ernest Jules , fils de Johannes , employé

de banque , et de Olga née Morr , Argovien.
Cattin Marceline-Bluette , fille de Edmond ,

horloger , et de Anna Rose née Ege, Ber-
noise.

Kaufmann Rose-Elmire , fille de Jean-Henri ,
manœuvre, et de Mélina née Sunier, Ber-
noise.

Ida Mathilde , fille illégitime , Wurtember-
geoise.

Promesses de mariage
Rauber Fritz , boitier , Argovien , et Deschamps

Lina , horlogère. Française.
Girardin Marcel-Edmond , dégrossisseur, et

Bandelier Lucie, pierriste , tous deux Ber-
nois.

Mariages civils
Droz dit-Busset James Alcide, employé au J.-N.

Neuchâtelois , et Richard Marie-Josephte,
Valaisanne.

Weilenmann Rudolf-Adolf , confiseur , Zuri-
chois, et Maumary Berlha , cuisinière, Neu-
chàteloise.

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

21394. Jeanneret Grosjean Pol ybe-Julien ,
époux de Léa née Guignard , Neuchâtelois,
né le 28 mai 1850.

21395. Enfant masculin mort tôt après la nais-
sance à Christian Friedrich Mauch , Argo-
vien , né le 31 octobre 1896

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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PS Au Foyer chrétien- fi-250. £w Bretagne, par Emile Be»sire. 8 fr. Xe carillon tinte, par Jules Cougnard. 3 fr. 50. ment musical , par M. Chassevand. 2 fr. Sfl
h\ Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. Etat des officiers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Le petit Allemand , par A. Reilzel . Cart. , 60 ct. Nouveaux croquis villageois, par Roger Dom- ill ''
JK Autour des Alpes, contes roses et noirs , par M. Essais de philosophie et littérature, par Ch. Les contrebandiers du Risoux, par Lucien Ray- bréa. 1 fr. 50. Ss ',
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ll\ cart. 1 fr. 50. Gouttes de poésie . Morceaux choisis de poésie. Metzger. 2 fr. 50. Pour un âne, par L. Achard . 3 fr. 50. /[WV Abrégé d'histoire suisse, par Henri Cuchtt , cart. 3 fr. 50. Le rameau d'or, par Louis Duchosal 3 fr. 50. Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. *__ \
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/ Abul-Hamid révolutionnaire, par Hidayette. Jeune homme et catéchumène, par une mère de Les Américains chez eux, -par David Macrae. Prise dans ses f ilets, par Jean Robert , 1 fr. 50. M
V? 3 fr. famille. Relié 3 fr. 75. 1 fr . 50. Petites gens, par T. Combe. 8 fr. fin f
\? Atlas biblique, par F. Dumas. 4 fr. Le Roman d'un maître d'école, traduit libre- Le vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 ct. Quatre petites f i lles heureuses, scènes enfan- /lM Annuaire suisse du commerce (en livraisons) . ment par H. Durand. 3 fr. 50. Les trésors de la foi , par G. H. Spurgeon. Rel., tines, par Mlle L. Achard , avec illustrations de M

j S Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Mlle Attinger. 3 fr. 50. /js !
/ A lexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr 50. 3 fr. 50. Le chemin qui mène à Dieu, par L. Moody. 1 fr. Récits et légendes, p ar C. Spittler traduit de \J |G> Autour du sopha, par Mme H. Loreau. 1 fr.25. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. Lavie transformée, pir H. Drummont. 1 fr. l'allemand , avec illustrations en phototypie, S<|
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g Deux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux Les enfants des bois, par Mayne Reid. 1 fr. 25. Marie et Clémence. Le vallon des Plans par Une année de bonheur, par Paul Saunier. 2.50. __ \R) et L. Pelletier, ouvrage illustré de 160gravures. Le vétérinaire électro-homéopathe, par H. Fie- Caroline Frossard. Une volière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. M
(L 3 fr. cher. Relié , 2 fr. 50. Misère, par Walther Biolley. 3 fr. Une année à Davos , par MÙe Marie Dufour, \\
K Der beredte Spanicr. 1 fr. 20. L'Abeille et la ruche, par Ch Dadant. Relié, Mes .lectures en prose, par Amélie Ernst. 4 fr. avec 4 dessins. 2 fr. X '
\ Der beredte Franzose. 1 fr. 20. 7 fr. fO Nouvelles silhouettes, par Mario •¦• , avec le Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. /I6 De Dehli à Cawnpore, par F. Maynard, cart. Les chasseurs de la Baie d'Hudson , par Mayne portrait de l'auteur et lu dessins de M>* M. B. Une femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. (ç|
ÏS) 1 fr. 50. t Reid. Cartonné, 1 fr. 50. 3 fr. 50. Un blanc chez les peaux rouges, par W. Kings- (Sf  Dernier refuge , par Ed. R«d. 3 fr. 50. Le robinson des Alpes , par Gustave Aimard. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. ton. Cartonné , 1 fr. 50. M i
x Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. Cartonné, 1 fr. 50. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- Un village dans les sables. 75 ct. Sfl
V. Dict ionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Le robinson des glaces, par Marryat. Cartonné, trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. Une famille héroïque, par un Hugnenot. 2 fr. 50. /[W 70 c». 1 fr. 50. Nadine, par M»* A. Rollier. 3 fr. 50. Un crime involontaire , par Mme Rivier. 1 fr. 75. (a i

KK Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- Vers l'Idéa l, par Mm" Alt. Gatty . Trois nouvelles, KS - :
/  En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. La f i l le  du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., ches. 2 fr. 75. traduites de l'anglais par M"" E. Escande! \J ;
X 2 fr. 1 fr. 50. Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. 1 fr. 50. SOI J
V Echos et Silhouettes, par le Dr Châtelain. 3 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme cle Montolieu. Relié , . fr. 50. Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre . 4 fr. y| îl gfl Le même relié 4 fr. 75. 3 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (j|

1R> Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- Les châteaux suisses, par Mme do Montolieu. Henné , par Ferdinand Paris. Relié, 4 fr. 1 fr. ?§
/ (ace par J.-H. D. 3 fr. Illustré. 8 fr. Nouvelles fantaisistes, par A. de Luserna. 4 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de \f(g Eludes et portraits polit iques, par Numa Droz. Les exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn. 75 ct. Notes de voyage, par François de Crue. 3 fr. littérature comparée. 2 fr. 50. w 1
V? . 7 fr. 50. La ferme de Hillside, par Mme Rémy. 1 fr. 50. Nouveaux drames historiques , par un Hugue- Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- y '

w) Essais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'héritage du cousin Hans Joggeli, parGotthelf. not. 3 fr. vray. Cartonna , 1 fr. 50. (W
- |5 En A Igérie , par A. do Claparède. 3 fr. 75 ct. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. Véréna , Bellado 'nna, Cendrillon, trois nouvelles. /S *\ y Europe, par W. Rosier. 8 fr. 75. Le trait d'union, par H. Mayslre . 3 fr. 50. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- 1 fr. 50. CM

| BROCHURES j j j
V . Aux recrues suisses, par Pèrriard et Golaz. 60 ct. Dernières méditat ions, par Aug. Bouvier. 1 fr. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Le programme du chrétien, par Henry Dru m- (?f
(n Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Des vers, par Nossek. 1 îr 50. L'assurance obligatoire en Allemagne , par mond. 1 fr. fj îro Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Rêale. Genève et environs, guide illustré. 50 ct. Louis Wuarin. i fr. Les homonymes français , par H. R. et J. C. G) '

I ,\ 25c. Guide illustré des Gorges de l'Areuse. 1 fr. Le droit au travail et le droit de propri été, 40 ct . /
h? Briefstelter f u r  liebende beiderlei Geschlechts. » » de Morges. 1 fr. par St-Gervais. 80 ct. L'Europe illustrée, le n" 50 ct. Y
R) 1 fr. 50. » » d 'Yverdon. 1 fr. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. V

! Q. Bonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Guide pour la poste. 20 ct. 10 ct. Nouvelle méthode facile et exacte pour déter- n\
S 10 et. Histoire abrégée de la Confédération suisse, Léon Moser , 1861-1895. 50 ct. miner rapidement les dimensions des engre- <J)
\ Bottin Vevey-Montreux. 1 fr. 50. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, nages, par Emile James. 2 fr. /

! s? Bonnes nouvelles pour les malades , par M. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 80 ct. d'assurances et de chemins de fer, par Numa Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. _ \\
y  Vignes, à Vialas. 30 ct. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Persécutions actuelles en Russie, par G. Go- F
r Causeries d'Espagne. 50 c. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie future, par det. 50 ct. <NS Conseils pratiques aux recrues suisses, par un Histoire du peuple d'Israël, par Ed. Montet. P -C. Rovel. 60 ct. Questions féministes , par Louis Bridel. 50 ct. Q
\ sergent d'infanterie. 50 c. 60 c. Lucerne, par Âk. Perret. 50 ct. Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- /OK) Cantate de Sempach. 80 ct. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. L'Education morale, par Adrien Perret; 50 ct. Girard. 25 c. tt

Bî) . . Cours pr atiques de gymnastique élémentaire, L'âge du monde. GO c. La table du Seigneur, par S Pilet-Joly. 80 ct. Traitement des affections p ulmonaires, par (M
jjpp' par Ed. Balsiger. 1 fr. 20. Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- La démocratie fédérale , par Numa Droz. 1 fr. A. Junod. 1 fr. 50 \
In8 Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. Un mot en faveur des missions, par un étu- Se
liv réiev. 75 ct ' gration du monument de Daniel Jean-Richard. Le Jura-Simplon en 10 jo urs, par G. Renaud. diam. 80 ct. /EM Discours prononcés à l 'inauguration de la 10 c. 75 ct. Zermatt, par Adrien Perret. 50 ct. (si
S» fontaine monumentale. 60 c. L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 o. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. /S

H Tous les livres ei usage à l'Ecole Industrielle et à l'Ecole de Commerce. |
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL |

PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. I

Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. <y J
Lu librairie A. COURVOISIER se charge de procurer tous les voluntes qui ne sont pas indiqués plus haut. M\ ~



CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., extra , k 80 o. le •/» kilo.
VEAU , lre qualité , 85 o. le demi kilo.
MOUTON , 1" quai., dep. 70 o. le '/t kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

le demi kilo.
SAINDOUX pur, k 80 ct. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, à 20 o. le kilo.

Beau choix de Lapins
Se recommande. 15983-47

Edouard SCHNEIDER.
1

IV'ACHËTËZ PAS |
des Laines ordinaires, grossières, mé- B
langées, ne profitant pas, ce serai t I
perd re votre argent. 12551-9 I

|mai8| ACHETEZ j lea 1

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.50 1
'éndlile Laine de Hambourg, » 6.00 1
Véritable Laine Lion incassable, » 6.00 1
Pelotes boots simples assorties , la pièce 10 c I

Ces Laines sont fines , légères, sai-
nes, ne ee foulent pas au lavage et
sont les meilleures connues.

ï " *
MAGA SINS de L'ANCRE I

LA CHAUX-DE-FONDS I

Echantillon! à disposition. Bxf éiU. franco m

IpIniràrA La soussigné se
M**mmm^n *i **. *C7« recommande à ses
•mis et connaissances, et au public en
général, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de lingère.

Par un travail prompt et soigné, elle
espère satisfaire aa clientèle. Prix modérés.

Zélie WENGER , rne des Terreaux 18
16207-2 au ler élage.

. **Ju%TTî*w\'tcW^lm.̂*̂ _ ir^n\\ *l ^î \

14226-«tt

I ¦*,

S»-- Liquidation réelle 3S
définitive I

Par suite de revers de fortune il m'est de toute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement, rne dn Grenier 7, et connu sous le nom de

HALLE AUX TISSUS
Mon magasin , bien assorti de marchandises de toutes

sortes, devra être écoulé en un laps de temps très court.
Aussi devra-t-on se bâter !

Toutes les marchandises seront vendues à des prix excep-
tionnellement avantageux.

W'" Le loca l du dit Magasin est à louer pour Sain t-
Georges 4897. 16347-2o

l̂ élé-plxone l" &l&jp***€-*** t.e>

LIBRAIRIE-PAPETERIE

******. BAILLÛD
28, me Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DË-FONDS

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

Registres, Copies de iettres et Fournitures de bnreau , à des prix hors concurrence.
Classeurs et bibioraphtes. — Classeur « Saeculum », reconnu le meilleur et le plus
simple. — Papiers d'emballage en feuilles et rouleaux. Papiers à calquer. — Presses
à copier, fonte et fer forgé.

Fournitures d'école. — Articles pour la peinture et le dessin.
Très gran d choix de Papeteries depuis 45 ot.
Abat-jour, fin plissé, et Tours de lampe, façon plumes. 15371-3
Maroquinerie fine. — Spécialité de Cadres pour photographies.
Articles de luxe et de fantaisie.
Eoriteaux bibliques — Cartes de table et de félicitations. Cartes de vis te.
Touipp) les articles en magasin sont de première fraîcheur et à des

prix très avantageux.
T*«élé-ff->H.oxtL© l*élép *b.o*ae

l7\ïf1DITD0 fantaisie et dans tous les prix P]\Tfl D Ii?D W
LlllHlMù PAPETERIE C OURVOISIER HJI I LUIMU

Ê 

Fourneaux
Calorifères

mei lleurs systèmes.

FOURNEAUX

(derniers modèles)

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

i f l â l I Ï E
Fabrique «ten (Dri)

Gélatine-Dynamite I», garantie à 70%
de nitro-glycérine. H-9644 N

Poudre-Dynamite en cartouches el en
sacs pour carriers. 14715-12

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

Dépôt à Neuchâtel
Bureau : 16, Rua du Bassin 16.

— TÉLÉPHONE —

vevvvwwvvew
Couvertsje Table

.MÉTAL ANGLAIS
Ciillètes à café, depnis 1 fr. 75 la donz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 4 fr. la

douz. de pièces.

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

douz. de piècei1.

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

la douz. de pièces.

CHRIS rOFLE
Cuillères à café, 17 fr. la donz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 31 fr. 50

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

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

corne Cbristofle et ivoire.

Au Grand Bazar
de la Chaux-de-Fonds

15319-3 en face du Théâtre.

——••——

Au Magasin
Rne da Progrès 57
Excellent Vin ronge, depuis 30 o. le

litre.
Neuchâtel blano, k 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 60 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de poro fumée â

la campagne. 13479-17
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

perméables de dames, depuis 6 fr.
Tubes de lampes.

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER i r
ancienne maison Vve A. Courvoisier

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

15164-19 LA CHAUX DE-FONDS

PAnsInn Une dame habi
rVUSlUUi tant un joli village
du Val de-Kuz, prendrait en pension une
ou deux dames qui joui raient d'une vie de
famille et auxquelles les meilleurs soins
seraient acquis. — S'adresser pour ren-
seignements sous C. LP Poste restante,
aux Gencvovs f ur-Coffrane. Référen-
ces : M. le pasteu r STALLE, à Coffrane.

16070-1

- PENSION-FAMILLE -
MOSER - MARTI

Herzogenbuchsee.

Prendrait deux jeunes filles en pen-
sion pour apprendre Ja langue allemande
et l'enseignement des ouvrages k la main.
Prix modérés. Vie de famille. 16072-4

Bureau

Henri Tnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Plerre 10

A louer de suite ou pour le 11 Novem-
bre 1896, Progrès 113a. 2 APPARTE-
MENTS de 3 pièces, alcôve et corridor.
Prix 480 et 500 fr., eau comprise

15006-2

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 5 Novembre 18-6

Rpnu aommes aujourd'hui , laut variation, im;or-
kantas, acheteurs aa aomptfr-oonraat, oa aa oomptant,
atiDi ' a '/, de commission , da paplar banoabU anr .

Kao. 'Jour,
/Cofcru l'aria gg !)-, !,,

Jrajioa )Court * P**'» ,ffcu lonP • 2 f9 97'/twtm **m..im moi,\ lcBi Irauçailaa . . 2 !>9 ; '• ' p
(3 moia) min. lr. 3000. . . 2 100 —
'Chiqua min. L. tOO . . . 2 5 . 1 / V i

***,***, )Coart •« l»tiu affeia longi . 4 25.16
-*•"•"¦-ja moia) aoo. anglaisât. . . . Î5 . i8'fi

(3 moia) min. L. 100 . . . 4 Si 20' i
Chèque Berlin, Francfort . . (23 62' l'a

Allai» Cpjart at petiu affau longa . 6 123.62'/a
"* 1 moi») ew. allemandea . . 6 123 6ï'/a

J mcii>( min.  M. 3000. . . 5 123.70

!

'Chèque Gfnrs , Hilal, Turin . 93 40
Conrt et petiu affau lonn, . 6 93.40
i moi. , . chiffra . . . .  5 93 45
S moia, 4 ohiffrea . . . .  0 93.66
Chimie Brutalité, A.nren. . 99.17'/i

Mfiprna 2 4 3 moia, traitai aoo., 4 oh. 3 99.85
(ton aco., bill ., m.Dcl., 34.1 ch 3>'l 99.77"!

*m **±.„l ChAqne et oonrt . . . . 3Va 808.16
î2tV t  " à * "">"• atiUm ***-> * A- S'" s08 ¦ 35"¦*""**«"•• «on aoo., bill., mand„8e«4ob. 4 2 8.16

Chèque et oonrt . . . .  4 i l ' .' .15
TUona. . Patita affala longa . . . .  4 210.15

1 4 3 mol», 4 ohiffrea . . . 4 110.15
Jilue. . .  Joeqn'4 4 moia 5 pair

WlleU da banque francai 99 95
a > allemande . . . .  123.56
a » rnaeee 2.67
» - autrichiens , . . 210. —
a » anglais 25 16'pl
» - italiens 93 20

HarpoMoiu d'or 100. —
•orereigna 26 16
KiflM de 20 mark» 24.71

JLTIS officiels
01 u*.

tium le la fflADMHDHB
EleclioH d'os dépoté

AU

CONSEIL NATIONAL
dn 8 novembre 1896.

Les électeurs suisses de la circonscri p-
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 civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal, salle n" 2, dès aujourd'hui au
samedi 7 novembre l^G, à 5 h. du soir.

En outre, les él- cleurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue,
doivent en W clamer une au Bureau indi-
qué ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Nov. 1896.
16282-2 Conseil communal .

V-exx-t©
aux

Enchères publiques
d'nne machine à fabriquer les briques

Samedi 7 Novembre 1896, k 2 heu-
res après midi , *IM. BASTAROLI & GI-
LARDINI, entrepreneurs vendront vo-
lontairement aux en-.hères publiques, aux
EPLATURES. maison Douiilot, une
machine à fabri quer les briques avec tous
les accessoires et en parfait Don état d'en
tretien , qu'ils possèdent en indivision.

Terme pour le payement moyennant ga-
rantie. 11-31X6 c

La Chaux de Fonds, le 28 Octobre 1896.
16210-2 Greffe de Paix.

Maison à vendre
A vendre, dans une des plus belles

situations de La Chaux-de-Fonds,une
jo lie maison de construction moderne
aveo grand jard in et sol pour bâtir.

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

15965-2

ÂmMemts ot lies
en tous genres.

neufs et d'occasion
CHAMBRES A COUCHER 16106-11

SALLES à MANGER
S.YI.OJVS — BUREAUX

Spécialités de TABLES et CHAISES pour
hôtels , cafés, brasseries et particuliers.

ACHAT , VENTE , ECHANGE
Location

E. Côsandier, me Frili Coortoisier 40
— TÉLÉPHONE —

Succursale j e la Charcuterie suisse
79. rne de la Serre 70

Salami de Milan
lre qualité , 50 ct. le •/«. fr. 3.50 le kilo.
Babais par 5 kilos. Vieux vin de Bordeaux,
i 1 fr. la bouteille. Rabais depuis 10 bou-
teilles. Oeu fs frais. Beurre du Canton de
Vaud , Vin blanc et Moût du Château de
Cressier. Choucroute et Sourièbe, à 25 ct.
le kilo. Conserves, Tomates, Cornichons ,
Moutarde, Champignons, etc., etc.

Tous les jours , Charcuterie cuite : Lan-
fies. Pieds, Oieilles, Jambon , petites

aucissf s, etc., etc. — Tous les matins ,
Charcuterie fraîche , salée, fumée. 15Î07-9

Raisins dn Valais
Caisses de 5 kilos franco 4 Tr. 50, chez

F. de Sépibus, SIOJV. — TéLIïJ>HONE.
T-461 L 13704-2

aaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaa
X Seal dépôt de Sous-Vêtements §
f mr de M. le Prof. Dr. méd. J^GER J.
S HT, de M. le Dr. méd. THOMALLA'S S
f WLW de M. le Dr. méd. LAHMANN'S S
i FILETS DE LAINE CLÉMENT 2
X Tous ces régimes consitent en Gilets, Caleçons, Ceintures, Bas et 3̂i ^V Chaussettes. — Les senls reconnus d'an grand préservatif contre W
S les Rhumes , les refroidissements en général. 16105-5 M
A Les seuls Vêtements de dessous qui ont obtenu les premières mé- M
X dailles et premiers diplômes à tontes les expositions. Z
% **-*-" s,'ul dépôt de toutes ces véritables marques *""£*B* 

^t
^

Chez J.-B. RDCKLM-FEHL^^^VSj^y^^ _|

4̂ Blanc comme la neigë!+<
est le 15724-6

USP SAI3NTDOUX ~^f
DE LA CHARCUTERIE 

à 80 cent. T~ .T AB_k BB BB MJTB1 à 80 cent.
*
}
*** -*J -*m*. .£»-*- J_ W*\m>-MBL-X W _ WË2*A J****A le '/, kilo

lia, rne du Premier-Mars Ha (ancienne Cbarcuterie GALLAND )
Comme je ne tue qne des porcs, je peux garantir pur le saindou x de ma fabrication ,

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

Se recommande, AMI LIARDET.

I Avis aux Ménagères ! §
S "-™~ CD

I Ouverture de la Succursale de la i
o Boucherie SCHWEIZER, i l'Abeille £
•** ' T»r»n-r çp
*t3 Afin de satisfaire et de me mettre à la portée de mes nombreux clients. r_f_\ de l'Abeille, je soussigné J. SCHWEIZER, ai l'honneur d'informer le public Q^m que dès Jeudi B Novembre j 'ouvre une succursale à l'Abeille, RUE DE £Jt
i-g LÀ DEMOISELLE 88, ancienne boucherie Worms Cftte succursale sera,

ainsi que ma Boucherie du Passage du Centré, toujours approvisionnée au 03
' " mieux de VIANDES de BŒUF, VEAU, PORC et MOUTON de pre- 

^__ miôre qualité et aux plus bas prix. Charcuterie assortie. Saindoux fondu -t\
JJ3 pur porc. Tous les Lundis et Vendredis soirs, BOUDIN frais. Tous les O
2 matins. Saucisse à rôtir fraîche. 16928 2 <•<
5̂  Ce nouveau magasin m'imposant d'énormes sacrifices, je me recommande fl)
(U au public de bien vouloir m'accorder sa confiance , tout en lui assurant que w
?> je saurai la mériter. p__ Ma Succursale sera toujours assortio de manière à satisfaire comme par ÇT1
\L le passé ses clients les plus difficiles. 1-3
O Se recommande, J. SCHWEIZER. fl)

M * -mm. nar-fegB-c*
Bne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES, HABOQUINEBIE

VINS «.-w. détail
30, -10, 50 c. le litre. \

VIN BLANC, à 45 cent, le litre.
13783-41*



Foire semestrielle et Marché au bétail
de Saint-Imier

le Mardi 10 Novembre 1896.
H -7337-.T 16014-2

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LE,S JOIRS , EXCEPTE LE LUNDI BH Qm

le xiLXLTTi éro ^

I/lMPA&YIAl
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- T,TGourv01 **,ier,**V — ., T . ,,

pold Robert 72. R
g 

bTt 27 
Kohler, rue Léopold

Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.ESaf^'ReiCh6n' ̂  ^ Templ6 ^^^M^^^^o*
B
fe S!;fc ^
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Mar

" Mgin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- . moiselle 182.

pold Eobert 6. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-

Demoiselle 99. I cert 59.
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du Magasin de tabacs Montàndon, rue du

Nord 157. Parc 81.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Progrès 37 sell° 118-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la ?/iTOri° ^r™an?'™\^'•ieanRi^ar.̂ -

D
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2 ' M^as^d épicene Dubied, rue de 1 Hô-
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«P« Huguenin, rue du
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

bezat, rue de la Balance 13 ct rue Léopold pold Robert 56.
Bobert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin dc tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

oJtmca7u.e jonra-tijEt :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.

à NEUCHATEL: Kiosque à journ aux.
Kiosque à journaux.
Mme veuvo Guyot, librairie. a DELEMONT :
Bibliothèque do la Gare. Bibliothè que de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

A louer pr Mari 1896
dix beaux LOGEMENTS remis complè-
tement à neuf , de 2 et 8 pièces, cuisine
avec eau, chambre haute, bûcher, cave,
bien exposés au soleil, au prix de 15 a
20 fr., 25 et 30 lr. par mois, ainsi
qu'une belle grande CAVE pouvant con-
venir à un marchand de légumes et pri-
meurs. 15521-7*

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

I Impressions I
EN TOUS GENRES

*'3flQflHHH*BnBSK9B^̂ BflEHBBSSiB ' )

yr Factures \.
/  Mémorandums N.

/  Circulaires \.
/  Enveloppes de tous formats \.

f  Entêtes de lettres 
^

^^ 
Cartes d'adresse et de visite J/r

^^^ 

Avis 
de passage Jsr

jftj. Programmes Ajf iT

*4*f à **$**. Menus J&tek Sak.

^^ Cartes et Lettres ^\
/  dc fiançailles cl de mariage ^*.

A  E X É C U T I O N  SÔTGNÉË ||Slai' Prix très mo<l<J-rés - ) A

^^^ 
Faire-part mortuaires ŷ

ŷ  Livres à souches N£
^

/  Brochures, Règlements \.

^
Rapports , Registres, Etiquettes A

^^^ 
Chèques, Bordereaux JÊr

^^k Affiches , etc., etc. Jy
^•W Echantillons ^^

^^^ i domicile JETŝ/
A. COURVOISIER 1

PLAC E D U M A RCHÉ
t_**y ******-****um»i**i***,i**********imm*:**-

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, llnr , Léopold Robert 26.

A louer pour le ler Janvier 1897, un
local pouvant être employé comme café-
restaurant , épicerie, laiterie, situé rue des
Terreaux 16. Prix 800 fr. 15801-2

A louer pour le 11 Novembre 1896, un
petit magasin bien situé, Parc 88.
Prix 300 fr. 15802

A louer pour le 23 Avril 1897, à des
personnes d'ordre, un beau logement de
3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.
Prix 550 fr.

A louer dès maintenant ou cour St-
Georges 1897, un magasin extrêmement
bien situé k la rue Léopold-Robert 26.
Prix 1300. 15b03

Au besoin le magasin et le logement rue
Léopold-Robert 26 peuven t être remis à
bail à la même personne.

«>oooooooooo#
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement de 2 piècie447o-4
Dnlnnnn Û Deux logements de 3 pièces,
UQIttUl/C U P dont un avec alcôve, sur le
même palier. Prix moléré. 14471

Rocher 11. ^
Ovtr^

de 4 pièoe8
ï^12

Ouverture il'i Magasin
de 14933-3

TABACS & CIGARES
Rue de la Demoiselle 4.

Beau choix d'articles pr fumeurs et priseurs

****** mm *m MAWjj *-K.
Tarins, Linottes et Bruanis, sont arri

vês, rue de la Demoiselle 51, au sous-
sol. 16055-1

COINGS
pour compotes et confitures.

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

Ang. MARTIN & Co, propriétaires
15238-2 A ARDON (Valais).

Avi v Pa-f-PTi+tïT Une J eune mère-AU,** 17 Ai Gli *ù l  bonne nourrice ,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins. — S'adresser à M. J. Borel , Ge-
neveys-snr-CoHrane. 10212-2

ooooooooo ooo
JBXTJEtBn-paa.-CX

Henri Vaille & Ci.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour le 11 Novembre 1896.
deux APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces
avec corridor fermé et dépendances. Prix
modérés. 13952-1

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

15118-1
«><><> •0«>C>«r»«>C>'C>0 O

OCCASONI
A vendre deux belles couvertures de

traîneau en Bison d'Amérique, chez M.
JR. Vogelsanger, pelletier, rue Fritz Cour-
voisier

^ 
16175-2

Appartement
A louer pour St-Georges 1897, dans

une maison d'ordre, un logement de trois
pièces, bien exposé au soleil.

S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 15966-2

Logements
ponr St-Georges 1897

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

Paix 75. Rez -de-chaussée de 3 pièces el
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. 3me étage
de 3 pièces et alcôve. — 520 fr.

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

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

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

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

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

470 fr.
Demoiselle 113. Rez-de-chaussée de

3 pièces et alcôve. — 5i0 fr.
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.

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

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

— 5<*0 fr.
Paix 77. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôve . 540 fr. 15670-1
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 piècos.

— 480 fr.
Serre 103. 3me étage de 8 pièces. —

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

550 fr. 15671
Premier-Mars 4. 3me étage de 5 pièces

et 2 alcôvoK. — 880 fr.
Premier-Mars 4. Pignon de 3 pièces.

— 400 fr.
Jaquet-Droz 14. ilme étage de 3 pièces.

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

15673
Demoiselle 86. 2me étage de 3 pièces.

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

sin ei ii^pièces. — 695 fr. 15674
Doubs 157. 2me étage de 5 pièces. —

680 fr. 15675
Parc 81. 3me étage de 4 pièces. - 675 fr.
Parc 81. Pignon 4 l'usage d'atelier. —

420 fr. 15676

Place d'Armes 16. Pignon de 3 pièces
et corridor , — 420 fr. 15677

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

Paix 76. 3me étage de 8 pièces dont une
a 3 fenêtres. 550 fr. 15679
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant

d'immeubles rue du Parc 75.

Attention.
Je, soussigné, tiens à faire savoir au

public que la vente annoncée dans les dif-
férents journau x de la localité n'est nulle-
ment la conséquence de poursuites dirigées
contre moi, mais ne dépand absolument
que d'une autorisation donnée par moi-
même et volontairement à dame Morf Ja-
cot, propriétaire. 16395-2

VIGEZZI. Joseph.

MAGAS1NALIMENTA1RE
Rue du Puits 6

à côté de la BOULANGERIE PFEIFFER

LÉGUMES FRAIS tous les jours.
Pommes de terre extra.

Beaux RAISINS en caissettes ~**B**|
CONSERVES 16402-3

Se recommande, L. JBeeger-Deleule.

CHOUCROUTE
Tous les Samedis et Dimanches, dès

6 heures du soir , on sirt de la Chou*
croûte avec viande de porc u*. ortie
pour emporter. 16401-3

RUE DU COLLÈGE 19, an magasin.

Maisons à vendre ou àlouer
de suite ou pour p'.us tard , à des condi-
tions favorables , trois maisons de trois
logements , composés de 3 pièces ave; cor-
ridor et dépendances, ainsi qu'un so is-sol
de 2 pièces. 10400-3

S'adresser au bureau de M. Jean Cri-
velli, archiiecte, rue de la Demoiselle 90.

Etude A. JAQUET, notaire
A LOUER

poor St-Martin 1896 on St-Georges 1897:
Piano ïï. iw. -19 un MAGASIN avec
I latC 11CUIC IA, ou sans logement.

15642-1

lanna homm o cherch a des leçons de
dClllie llUllllliC français. —S adresser
sous chiffres T. D. 16x59 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16959-2

Jeune homme tA^u -^î™.
ser offres avec prix sous chiffres V. P.
16958, au bureau de I'IMPARTIAL. 16258-2

iccnipfti p ^ne J eune n^'e ayan' t*n un
aooUj Clllo. bon apprentissage de tail-
leuse cherche de suite une place comme
assujettie. — S'adresser rue du TemDle-
Allemand 39, au 3me élage. 16£»3-3

R û m n n t u n r  Un remonteur capable
ÛBUiUlUCUl . ,yant l'habitude des petites
pièces, cherche de l'ouvrage à domicile.
— S'adresser sous A. M. 16*260 , au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 16260-2

Jeune commerçant ri'TArï'ïïi
glais et l'italien, cherche de suite une
place comme comptable. — S'adr. sous
O. A. W. 16245, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16'?45-2

Demoiselle de magasin. ^S6
dans un magasin pour une fille de 18 ans.
Bons certificats . — S'adresser chez M.
Eugène Borel , rue de Bel-Air 9A . 16213-2

IdllPliaî iPP ^n h°nn
^
te Père de famille

OUUl UallCl p cherche à se placer pour ua
emploi quelconque, soit travail sur bois
ou dans une fabri que. Certificats a dispo-
sition. — S'adresser rue du Four 8, au
ler étage, à gauche. 16238-2

Çnmmp liPî ' P *Ine J 9une fille allemande
OUllllllCllCI C. cherche de suite une place
comme sommelière. 16194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno ionn» fillo da -20 ans désire se Pla"Ulie JUUlie lllie car dans une famille
honorable et chrétienne pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue de la
Ronde 9, chez M. Jos. Borsager. 16200-2

lann a hnmm p de la Suisse allemande
«CllllC 11U111111C cherche à se placer com
me homme de peine ou place analogue. —
S'adr. rue de la Chapelle 3, au ler étage.

18250-2
ITnn iû i in û  Alla connaissant les t ravaux
UllC JCUUC UllC d'un ménage demande
place pour le 20 Novembre. 16256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Rp mnn fp i lP  bien au courant de la pièce
UCUIUUICUI ancre et cylindre est de-
mandé. — S'adrasser Fabrique Maurice
Blum , rue Léopold Robert 70. 16365-3

HriPPriP i~ >n demande de suite ou pour
U U I C U I P le 15 courant , un bon ouvrier
doreur, greneur et gratteboiseur, et une
bonne doreuse dc roues. Ouvriers sérieux.
— S'adresser a Mme Vve Adèle Walzer,
rue de la Demoiselle 14. 16366-3

i ioili l l  PC <-)n demande deux ouvrières
algUlllCSp finisseuses d'aiguilles et 2
jeunes filles de 14 à 16 ans. — S'adres-
ser chez M. Paul-E. Vogel, rue de la De-
moiselle .85. 16367-3

Bemontenrs et polisseuses, bons 16""
monleurs pour grands pièces ancre, et
plusieurs bonnes polisseuses de boîtes ar-
gent sont demandés . Entrée immédiate.
Moralité exi gée. 16;)'>3-4

S'Adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46

Succursale : 9, Place et Rue fltîeuve 9.
CHAUX-DE-FONDS

Ayant fait des achats considérables , dans tous les articles, je suis à
même de vendre encore meilleur marché que précédemment.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

• 

Gilets et ceintures de gymnastes, dep. fr. O 70

Cravates, Nœuds et Plastrons, depuis fr. 0.30

Un grand choix d' Châles russes | Manteaux-pèlerine, pour jeunes gar-
Costumes pour garçons et fillettes. çons, imperméables, depuis 9 fr.

Manchons en peluche, depuis fr. 0 95 |n
Manchons eu pelisse, tous genres , depuis fr. 2.75 jj|||Effi9«
Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50 ¥|
Pèlerines dites « Souwarof > en fourrure , ĵpf HpP

Boas et Col* en tous genres. ^nS ^ÉH»Bonnets et Toques en fourrure. ^̂ -*W Sggpsr
Le Bazar est toujours bien assorti en Vannerie, Brosserie, Parfumerie ,

Coutellerie, Ferblanterie. Verrerie, Porcelaine, Articles de ménage.
Un choix considérable de Devants de Porte» , depuis 50 ct. Savon de Mar-

seille, qualité extra de 500 gr., à 28 ct. Bougies à trous, incouiables à 65 ct. lo
paquet, Bourrelets pour portes et fenêtres à 15 ct. le mèlre. 15367

L JEANMAIRE -LANGHANS
93, Rue de la Demoiselle 93

Rideaux, Décoration , Montage de Tapisseries en lous genres. — Meubles,
Sièges, Ebénlstcrie garantie, riche et ordinaire.

Spécialité de LITS complets
Couvertures piquées, Plumes et Duvets. Riches collections d'Echan-

tillons de TISSUS. jp0SC~ Se charge de toutes réparations **W — Meubles
et Rideaux. — Prix modérés et ouvrage soigné. 16375-15

Téléjp lxon e TTéléiatione

Banque populaire suisse
8AINT-IMEER

Ouverture de crédits en compte-courant. Encaissement
et Escompte d'efFets sur la Suisse et l'Etranger. Acceptation
de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
H-567-J 1-300-4

LES i

yALEURS A LOTS
FRANÇAISES

PAR UN ANCIEN AGENT DE CHANCE I

Cetle brochure contient pour cha- I
que valeur . la date des tirages,
le détail des loto, le montant I
et l'échéance des coupons, s
le taux de remboursement, \etc., etc.

Prix TO centimes |
Franco par la posle

En vente : Aux Bureaux du jour- I
nal, LE GROS LOT, rue de I
Provence 18, Paris, et chez I
tous les Libraires. 13069-17* I

!_ , , ¦_ - ** |

JLOCJLJL
A louer pour St-Georges prochaine ,

dans une excellente situation , rue de la
Balance, un local avec devpinture, pou
vant servir de magasin ou bureau, avec
vasles dépendances pour entrepôt de

8 
marchandises. — S'adresser chez M.
Breitmeyer, avocat. 16376-4



Pv *V.\l . 0n demande de suite ou dans
Uld l t L l l . ia quinzaine un graveur d'or-
nements. — S'adresser à l'atelier Camille
Jeannere t, rue de la Paix 5. 16385- 3

fpaVPnPfi On demande de suite 2 bons
U l u i C L U ij . graveurs pour le millefeuille.
— S'adr à l'atelier A. Schmidt, rue de
Bel Air 8A. 16386-3

Cû finûtç  On demnnde de suite un bon
Ocl/ICl o . ouvrier faiseur de secrets pour
pièces or et argent ou , à défaut un assu-
jetti. — S'adrebser à M. L. Chervet , à la
frERRL.RE 16387-3

Pnl i ççp iKP < ) n  demande de suite une
rUl lûbCUb c .  bonne polisseuse de colles
argent. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 3me étage. ltSSà-3

PMkçPiKP tt  u«lsseuse. — On de-
I lIllOûC UûC mande de suile une bonne
ouvrière polisseuse de boîte s a rgent pour
travai ller aux pièces ou à défaut , une
finisseuse piur faire des heures. — S'adr.
rue de la Demoiselle 122, au ler étage.

' 16354- 3

GinkcpnCP On demande de suite une
flllloùCllûC , bonne finisseuse de boîtes
or; ouvrage suivi et lucratif. — S'adres -
ser rue du Puits 18, au 2me étage, a gau-
che; 16383-3

Rpmftntp ll K *-*n demande un ou deux
IlClllU llLcul o. bons îemonteur s pour
pièces ancre depuis 14 li g. Capacités et
moralité sont exigées. 16Ê82-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innr p nf î  *' n '' maison de commerce de
iippi Cllll. ia place demande, pour en-
tre r de suite , un jeune homme intelligent
et ayant nçu une bonne instruction

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16355 3

J

eunes filles parlant français, pr
la surveillance d'enfants , gouver-
nantes, institutrices pour enfants
et bonnes d'enfants, trouvent tou-

jours à s» placer auprès de bonnes famil-
les de l'étrange r, par l'intermédiaire d'une
agence tcolaire de placemenls. — Offre s
sous A. S. 36, au bureau d'annonces
Egger-Bosch , à Zurich III. 16369-1*
Onimnnrn On demande de suite une
OUI ÏdlllC. bonne fille de toute moralité
pour aider dans un petit ménage. — S'ad.
pour renseignements rue du Doubs 61 . au
rez-de-chaussée. 10392-3

Ip linp f l l l n  On demande une jeune fille
UCllllC llllCp forte et active pour aider
aux tra v aux du ménage — S'adresser
chez M. Perrenoud , rue de la Promenade 1.

16i-.8-:-3
Qnpnnnin Pour un ménage sans enfai i ts ,
OCI IulllCp on demande de suite une
bonne fille connaissant bien les travaux de
ménage et sachant cuisiner. — Réfé rences
exigées. — S'adresser lue de la Demoi
selle 45, au ler étage, à droite. 16398-3

AnTWPlltiP Q "" demande de suile une
iipy I CllllCùp apprentie polisseuse ainsi
qu'une apprenlie finisseuse de boites or.
— S'adresser k M. Perret, rue de la De
moiselle 14. 36384-3

A la même adressse, une jeune fille
est demandée pour faire les commissions
entre les heures d'école.

CommissiQnnaire. -eut SÂS
des écoles, sérieux et actif , pour faire les
commissions. Entiée de suite. — S'adres-
ser Usine mécanique, rue du Parc 41.

16378-3
Çativanfp On demande de suite une
UCl I ulllCp bonne servante sachant cui-
siner; moralité exigée, gage 25 Tr.

S'ad. au bureau de ^IMPARTIAL 161E5-3

Pft l icCDTlCO Dans un atelier de la loca-
rUllDOCUûC. uté , on demande au plus
vite comme maîtresse-ouvrière, une polis
seuse de boîtes or, capable, très sérieuse
et de toute confiance , si possible ayant
déjà rempli un emploi analogue. Place des
plus avantageuses sous tous les rapports.
— S'adresser par écri t sous chiffres P. E.
10*129, au bureau de I'IMPARTIAL .

16229-2

Ra iIlAEitl i t t l '  "" amande dans nn
ftClHUllCUI a comptoir un jeune
homme comme rémouleur, connaissant
bien l'échappement ancre et ayant l'ha-
bitude de la petite pièce; on Ini appren-
drait l'aehevage et la retouche des régla-
ges. — S'adresser sous Initiales R. S.
16200, au bnreau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande un
bon démontenr pour petites pièces. 16242-2

PnPPPimnndîlllt Fabricant d horloge rie
lUIlCù lMudJll.  de la Chaux-de-Fonds
demande correspondant français et alle-
mand parfaitement qualifié et muni de
lionnrs références. 16239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finillni*hpîl P Un guillocheur pouvant
UU lllUUlCUl . disposer de 4 heures par
jour ou , a défaut , faire des heures le soir,
trouverait de l'occupation de suite. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 71. 16195-2

PiPPPKf p ( )n  demande une bonne pier-
1 ICI Ho IC, riste de moyenne ; ouvrage
suivi el régulier. On prendrait auBsi un ou
une apprentie sertisseur. — S'adr. rue
des Granges 10, au ler étage. 16209-2

flpfl VPI1P Unj bon ouvrier graveur, ayantU l a i C U l ,  l'habitude du genre anglais,
pourrait entrer de suite. — S'adr. rue de
la Paix 79, au pignon. 16251-2

fn i l l n phcn p  0n demande pour entrer
UWUUlllCW. de suite un bon guillo-
cheur , ouvrage suivi. — S'adr. à l'atelier
Arnold Jacol , rue du Stand 6. 10248-2

DnPPllCD On demande une bonne doreuse
VUlCUoC. de boites ou , à défaut , une
apprenlie ainsi qu'une lessiveuse. —
S'adr. rue du Progrès 59, au rez de chaus-
sée. 16217-2
¦"taflfc**""*' U " dt mande une demoiselle
ap»tr connaissant la sténographie t t
pouvaut faire la correspondance française
et allemande, si possible à la machine à
ér ire. — S'adresser sous initiale ) L. M.
lu«37, au bureau de I'IMPARTIAL . 16237-2

Rp iTlOntP HP <-*n demande de suite un re-
IlClllUlilCUl p monteur pour démonter et
remonter les petites pièces. 16255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

XpllipP-tani *"*'ipP U Q 0UTrier sellier
JG1UC1 tapioaiCl p tap issier, ainsi qu'un
ASSUJETTI , peuvent entre r de suite chez
M. Gh. Amstutz , tapit sier, rue dfs Ter-
reaux 2. 16230-2

Mp flFI fiPrP ^n c'ierc'
le nne personne

lllCllugClCp d'âge mùr , entendue et capa-
ble, pour faire le mér age de 3 personnes.
— S'adr. rue JeanRichard 20. 16208-2

Ai dni i lcc  On demande, pour entrer de
filgUlilCû. suite, une jeune fille libé-
rée des écoles, dans un atelier d'aiguilles.
Rétribution immédiate. — S'alreeser chez
Mme veuve Huguenin , rue du Parc 79.

16246-2

IpllIlP fll lp On demande une jeune lille
JCUllC UHC P comme aide dans un atelier.
— S'ad. rue de l'Envers 20, au 2me étage.

16203-2
C ppnnnin On demande une femmo d'un
OCI ÏdlllC. certain âge pour faire un mé-
nage et soi gner deux enfants de 4 à 7 ans.
— S'adresser maison Ligier , Boulevard
do la Gare 2, au pignon. 16217-2
O ppr/nn in  On demande de suite une
OCI IdUlCp jeune fille honnête sachant
faire tous les ttavaux d'un ménage soigné,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16541-2

IpilTIP flllp On demande de suite une
JCUUC UHCP jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme Zuger rue
de la Balance 11. 16240-2

Femme de Chambre, un r̂t
chambreconnaissannt le service et sachant
bien laver et repasser. — S'adresser chez
Mme R. Hermann , rue du Paie 13.

16257-2

bOmmlSSlOmiulre. jeune garçon comme
commissionnaire-  et un apprenti de com-
merce. — S'adresser, de midi a 2 heure s,
rue Léopold-Robert 72, au rez-de chaussée
à droite. 16249-2

Àj fj | i j | j f , c  On demande de suite une
orlgUlllCO. bonne finisseuse d'aiguilles
pouvant diriger un finissage d'ai guilles gen-
re courant . Gage 60 à 70 fr. suivant capaci-
tés. — S'adresser sous chiffres A. G. S.
1«08I , au bureau de I'IMPARTIAL . 16081-2
Qp p i r an fp  On demande, pour entrer au
ÛCl IUUIC P plus vite, une bonne ser-
vante, sachant cui re et connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adr. rue de
la Serre 58, au ler étage (nouveau bâti-
ment du Contrôle). 16201-1

PnlicCPnOPO ^n demande des ouvrières
rul lûûC UùCîj . polisseuses de boîtes ar
gent , ainsi qu'une jeune fille de 16 à 17
ans, pour faire les commissions et s'aider
au ménage. 16087-1

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL.

Hûmon ln i i n On bon démonteur pour
UolUlMlCUl. pièces U « 4 li g. cylindre ,
ainsi qu '-in REMONTEUR habile et
consciencieux dans son travail sont de-
mandés au comptoir, rue de la Serre 34.

16069-1

fjp|§j? IiGni0nt6Ur. bon remontai r ré-
gulier au travail , connaissant la petite
pièce cylindre. — S'adresser au Comptoir
C.Bourquin-Champod.ruedelaPaix 11

16089-1

«JBjtëîS1-* On demande une polisseuse,
rJf ê l S '  iléus graveurs pour mille-

feuilles et un guillocheur sur or. —
S'adresser a l'atelier Imhoff t t  Bessat, rue
de la Demoiselle 57. 16103-1
j Jnnnnjnp On demande de suite une
l iUUIl l tCp bonne nourrice. — S'adresser
à Mme Pfyffer , sage femme, rue du Parc 1.

16060-1

PÎPPPl'çtpQ Tourneurs de rubis et gre-
I î c l l lû lCù .  nats glaces a domicile sont
demandés de suite . — S'adresser Fabrique
Bitterlin fils , rue de la Balance 10B.

15659-1

1 nrfnir ipnf  ^our St-Georges 1897, à re-
UUgClUCUl , mettre un beau pignon de
2 pièces, cuisine et toutes les dé pendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
1er étage, ft droite. 16399-3

ApP&rtement. ou pour le Nouvel An
un bel appartement de 4 chambres, au
ler élage, rue du Parc 90, ainsi qu'une
belle et grande cave. — S'y adresser.

16394-6
fhamhna A louer une chambre nen
UUdUlUlU. meublée, au soleil; 10 fr.
par mois. 16356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un excelk nt tour de côté pour
ICUUI C faire les débris ; prix avanta-

geux. — S'adr. rue de la Charrière 8, au
1er étage, à droite. 16359-3
f!harnhpp A louer une jolie chambre¦JllulllUl C. non meublée, avec part à la
cuisine et aux dépendances. 16390-3

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL

fh a m hp f l  A louer de suite une grande¦JUdUlUl C. chambre non meublée, a 2 fe-
nêtres, avec toutes les dépendances, à des
personnes d'ordre et de moralité. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 109 , au rez-de-
chaussée, entre midi et 1 heure. 16197-3

Ro7 rlo nhunCSép Pour St Martin 18Ï6
IlCii -UG l/UdUSOCC. 0u époque k convenir
à louer un rez dé chaussée de 3 chambres,
corridor et alcôve, et pour St Georges, un
beau premier étage composé également
de 3 chambres, corridor et alcôve. Eau et
giz dans la maison. — S'adresser Place
d'Armes 18, au 2me étage. 16219-5

Appaptemenis. L
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Martin 18'-6 ou époque à convenir , deux
beaux petits appartements , ainsi qu'un lo-
gement de 4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni, Boule-
vard de la Citadelle 20. 15985-3

A lft l lPI 1 Pour St-Georges ou ler dé-
1UUC1 cembre un appartement d'une

pièce , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 15768-3

[.ntfoitiont A louerdansun quartiertran -
LUgCUlCUl. quille> pour st-Georges 1897,
un logement ae 3 chambres, bien exposées
au soleil ; cabinet, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et j ardin. — S'adresser
chez M. A. Cart , rue du Nord 5. Ib226 2

Appartenant, composé'de une chimbré
avec cuisine et dépendances , esl à rtmeUre
pour le 23 novembre 1896. 16204-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. utiTim , 1° :̂
tements de 3 pièces, situés à la rue de
l'Industrie 26. — S'adresser à M. Mathey
Junod , rue Fritz-Courvoisier 36. 15523-2

innnpfpmpnf A louer Pour Si-Georges
apj Jdl IClllCUl. 1897 un beau logement
de 2 chambre s1, bien exposé au soleil , dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au ler étages 16134-2

I f l P i T  A louer pour ;t Georhes 1897,
uvllalip nn local de 3 pièces au rez de-
chaut sée. — S'adresser rue de la ferre
n- 49, au 3me-éta ge, à droite. 16231- 2

fihamhnn A louer une chambre non
UlldlllUlC. meublée. 16214-2

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

Phamh PP A louer pour le 11 Novembre
UUalUUl C. une chambre indécendante et
meublée. — S'adresser rue du Progrès
117, au rez-de chaussée. 16216-2

PhflmhPP ¦*• l°uer une chambre meublée
UllulllUI C. ou non. — S'adresser rue du
Progrès 113.

A la même adresse, une tailleuse se
recommande pour de l'ouvrage en jour
nées ou à la maison. 16196-2

rhnmhpp -̂  louer une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au ler étage , k droite.

liil93-2

rhflmhPP **¦ 'ouer de suite, à un mon-
UllulllUI C sieur solvable et de toute mo-
ralité, une chambre meublé?, indépen-
dante, au ler étage. — S'adr. rue de la
Demoiselle 98, au Café de Tempérance.

16JJ54-2

fhamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUlC. à un monsieur travaillant de
hors. — S'adresser au magasin , rue du
Marché 4. 16253-2

fhamhPP **• remettre da suite une
UUaUlUlC. chambre indépendante, à 2
coucheurs solvables — S adresser Place
d'Aimés 18, au pignon. 16232-2
I nrjprnnrit A louer, pour cas imprévu ,
UU5CIUCUIP de suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces, alcôve , cor-
ridor et dépendances, amsi qu'un jardin ,
situé rue de la Paix 73, au 2me étage, â
droite. — S'y adresser. 15944-4*
Cnn-j onl A louer pour St-Georges 1897,
OUUo'oUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier , avec eau , et une
chambre. — S'adresser à M. J Moi and ,
rue des Terreaux 14, au 1" étage. 14489-10*

l Afj pmonf -̂  louer, dans une maison
liUgClUCUIa moderne, à la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logemen t de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu 'un pignon de 2 uièces
et cuisine. — S'adresser k M. Ernest Vil-
lars, rue Jaquet Dnj z 12. 15003-11*

Jolis aparafflits , -asiUT
avec jardin, eour et tontes les dépendan-
ces, sont à' louer de suite ou pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8a30-i33
Annaptpmpnt A l0Ufcr deSsuite un bel
flJJ}/ai IClilClll, appartement , bon mar-
ché. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 16001-1
Pj r inn n  Pour cas imprévu , â louer pour
I I5UUU. le 11 novembre un pignon Dien
exposé au soleil. — S'adresser à M Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 16 95 1

Phf lmhPP A l°uer de suite une chambre
UUdUlUlC . meublée. — S'adresser chez
Mme veuve Bregnard, rue de la Serre Bl.

16064-1

fhamh PP A rEmet're une chambre meu-
UUdUlUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au ler étage, à droite.

16063-1

Phamhno A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, a
droite. 16102-1

PhamllPP A l°uer> P rèa de la Gare, une
UUdlUUl C. jolie et petite chambro bien
meublée, exposée au soleil, à une person-
ne de toute moralité. — S'adresBer rue de
la Serre 71, an pi gnon. 16098-1

Phamh PP A louer de suite un< belle
UlldlUUl C. chambre meublée et indépen
dante. — S'adresser rue du Grenier 21.

16097-1

rhamilPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl CP non meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
ler étage. 16094-1

Ph-JTTihpp ** A louer Pour le u Novem-
UUUIUUIC OP bre, 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage, à droite. 1>S092-1

A la même adresse, a vendre un burin-
fixe, une machine k arrondir et plusieurs
cages. 
PhamhPP A louer ' * une dame ou de-
UUalilUl G. moiseUe, chez deux dames
tranquilles et dans une maison d'ordre ,
une petite chambre meublée ou non, bien
exposée au toleil et bien chauffée — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au 2me étage, à
droite. 16091-1

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe usagé et divers petits outils de remon-
teurs. 
Annap tpmpnt A l°uer dans une maison
APPdl IGllieUl d'ordre, pour St Georges
1897, un beau logement moderne, au
ler étage , de 4 chambre s bien exposées au
soleil , cusine, corridor f trmé , 2 alcôves et
dépendances , belle cour , lessiverie dans la
maison. — S'ad. rue de la Chapelle 13 bis,
au 2me étage. 15668-1

On demande à louer ,&" .fàn n̂e
maison moderne et belle situation , un
appartement de 7 à 8 pièces ou un rez-
de-chaussée et premier étage. — Adresser
les oft res sou*> chiffres S. K. IC357, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1B357- 3

On demande à loner ffiîEïïïœ:
Payement tous les samedis. 16358-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ITn p ripmnicollp demande à louer une
UUC UClllUlbCllC CUAHUKB meublée,
si possible indépen lante et dans le quar
tier de l'Abeille. — S'adresser sous ini-
tiales E. S I63S0. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. \ 1638 -3

On demande a loner F r̂. ™
Q
X

MENT de 4 pièces, dont une grande cham -
bre indépendante pour comptoir , ou deux
logements de 3 pièces chacun, sur le
même palier. 16182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mânadP ,sans enfanls demande à
UU lUCUagC louer pour St Georges
1897, un LOGEMENT de 4 chambres et
dépendances , situé à proximité du Collège
de l'Abeille (côté est) — S'adresser à Mme
Coulon , rue de la Demoiselle 90, au 2nip*
étage. 16233-2

On demande à loner ?.euunxecmeumb!éeeet
l'autre pour un petit atelier. - Adresser
les offres sous T. II. C. 16243, au bu-
reau do I'IMPARTIAL 1621.3-2

Dne demoiselle depm6^
leciiAMlREne

meublée où l'on puisse y travailler, située
si potsible dans le quartier de l'Ouest —
Adresser les offres sous E. W. lti'244,
au bureau de I'IMPARTIAL 16214-2

lin MnnsiPllP demande â louer une
Ull HlUllûieiU CHAMBRE meublée , ex-
posée au soleil , au coutre de la ville. —
— Offres sous initiales A. G. 101*21, au
bureau de I'IM PARTIAL 16121-1

lin MnnçipIl P travaillant dehors, de-
UU fllUUMGUl mande â louer pour le 10
ou le 15 Novembre , une bello CHAMBRE
meubl t e, indé pendante , bien située et pou-
vant être util isfe pour bureau. — Adres-
ser les offie a Case postale 4Î3. 160*3-1

On demande à loner t V̂^ui
des Postts si possible, une ou deux èham-
bres conti gipës, non meublées, pour y
établir bureau et comptoir.

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

démonteur et remonteur pour petite s
pièces. 16062-1

On demande à acheter ScSSïïS
un grand pupitie double et une meule ft
a'guiser les burins , — S'adresser au
Comptoir, rue du Doubs 107. 16Ï81-3

On demande à acheter v ŝ™ v
dresser rue de la Demoiselle 99, à l'Epi-
cerie Pellegrini. 16235-2

On demande à acheter vurfntVur
poser do hauteur et de plat , pour épicerie.
— S'adresser rue de la Promenad-i 7, au
rez da chaussée. 16234 2

fln nflhàtpp ait  une lampe à souder
UU t t t t lClCl t t l l  au gaz 0t un SOufilet .
ainsi que quelques îv-cluuds simples à
gaz et une fournaise à èmailler au gaz,
plus un tout grand burin-fixe usag ^ et ft
bas prix. — Adresser les offres sous ini
tiales L. J. 4, Poste restante 16090-1

Plin î fPA <-'n demande ft achtter un grand
r UylllCa pupitre double. — Adr. offres
au bureau François Henry, rue de la
Ronde 33. 15943-1
paajaajaaajaj***ma—pa———a—a a âp—paa——PM»

flpP3*iinn! A vendre un joli porte cahier
UUudOlUU 1 de musique bois noyer, un
vieux violon , un bois de lit sapin, pail-
lasse à ressorts , une table sapin avec
feuillet , une commode sapin , une glace
cadre sculpté, une balance avec poids, une
grande lampe à suspension pour établis-
sement, une marmite à vapeur, une rôtis-
soire, draps de lit colon , un tronc et tra-
buchet pour boucher, le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 1G404-3

Â vpndpp à ,rè8 bas P1"-" un J 01* ***I CUUIC complet à deux personnes, en
acajou et avec matelas crin animal , duvet ,
édredon , pour le prix de 250 fr., une ar-
moire ft glace et lavabos acajou , bien co i-
serves, ft très bas pri x ; un lit complet,
matelas crin animal (150 fr.), canapé bien
conservé, noyer, recouvert de reps (45 fr ),
table ronde , jolie commode en noyer des-
sus marbre et autre (depuis 25 fr.), peti t
lit d'enfants, un joli buffet de service ft
4 portes, chêne massif , bien conservé (160
francs), un piano (220 fr.), une bonne
machine ft coudre à pied, potager ft gaz,
presse à copier, buffets ft une et 2 portes ,
jolies draperies, ciel-de lit. 164f'3-3
S'adr. à Mme MOCH, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnflPP d'occasion, une jolie montre
ICUUI C de dame, ainsi que les œu-

vres de Jérèmias Gotthelf , en 4 volu-
mes, le tout en parfai t état , presque neuf
et ft prix avantageux. 16379-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP un PotaKer peu usagé ; prix
ICUUl C avantageux. — S'adresser rue

du Parc 4L 16377-3

A VPndPA '''lu 'e de place, un lit complet
ICUUI C usagé, plus une paillasse à

ressorts et un matelas crin végétal; bas
prix. — S'adr. rue de la Charrière 15.

16936-3
I irnnrina Supplément du Petit-Jour-
A ICUUI C nat 1890-1894 , bien conser-
vé. — S'adreeser au magasin de cigares,
rue Léoppj le-Robert 72. lb4(iQ-3

A VPnflPP aes planches pour établis ,
ICUUIC plus 6 tiroirs. — S'adr. rue

du Parc 86, au rez-de-chaussée. 10344-2

A uûnr l p o  UQ beau potager avec réser
ICUUIC voir. Piix modéré. — S'ai.

à Beau Regard , Boulevard du Petit-Chà
teau 5. 16310-6

A VPnflPP une Petl'e machine ft coudre
ICUUIC ft pied et à main. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 6'2, au 3me élage.
16215-2

A VPnHpp un '1' noyer , ft 2 personnes,
ICUUI C remis à neuf, pour 150 fr.,

plus un fauteuil chaise-percée. — S'adr.
rue du Piemier-Mars 13, au rez-de chaus-
sé  ̂ 16218-2

SnÎPîHlY A rendre à très bas prix envi-
uUU ullA. r0n 40 grosses de spiraux pour
réglageo plais ; grandeur 8 ft 22, mais la
plus grande partie en 21 et 22. — S'adr. à
M. Eugène Etienne, rue de la Loge 8.
1 15d52-2

Â trprirjpa un tour aux débris , de la li-
I CUU1 C terip, glace, le tout bien con-

servé. — S'adresser rue du Puits .3, au
2me étage , ft gauche. 16220-2

A VPndPP faute de place, un piano usa-
ICUU1 C gé et un lit complet ; prix

avantageux. — S'adr. rue de la Serra 30.
16205-2

A VPndPP une S'i836 à b1"18 Pour tonne-
ICUUI C lier, une chaise d'enfant

pliante et un fourneau français à quatre
trous peu usa^é. — S'adresser rue du Pro-
grès 101 a, au pignon. 16264-2

A VPndPP un potager usagé mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue du

Progrès 8, au 2me étage. 16263-2

Â npnrj nQ d'occasion lits complets , ca-
ICUUiC napés, tables rondes et car-

rées, chaises et matelas, un dressoir sapin.
— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue de l'Hôlel-de- Ville 17. 16262-2

A VPndPP environ 500 bouteilles fédé-
ICUU1C raies, ainsi qu'une baignoire

avec fourneau ft gaz. 16261-2
S'adresser au bureau de I'IMPPLRTIAL.

4 VPndPP 'l *,as Prix ' 'es ou tUs de ptin-
ICUUIC tre en cadrans. — S'adresser

rue de la Paix 77, au sous-sol. 16074-1

A VPndPP P0ur cause de départ un po-
ICUU1C tager usagé en bon état , un

pupitre et un bois do lit. It058-1
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfPP '0U8 *es outils de peintre en
ICUUI C cadran s émail , aiusi qu'un

petit établi portatif , à une personne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16086-1

Â npnrfpP une commode et un secrétaire
ICUUI C neufs, en noyer pj li , un bois

de lit usagé, en sapin , ft une personne. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53, au rez-
de- ihaussée. 16084-1

A VPlldPP une zUher-concert avec
ICUUI C mécanique, trè3 peu usagée,

ainsi qu'une zither mécanique. — S'adr.
rue de la Serre 53A, au 2me étage. 16066-1

A VPndPP fan'6 d'emploi un burin-fixe
ICUUIC avec sa roue pour sertisseur,

une poussette usagée en bon état et 1 mon-
tre Boston savonnette boîte argen t niel , le
tout à ba3 prix. — S'adreeser rue du
Nord 29, au sous-sol. 16099-1

À VPnnPQ pour cause de départ et pour
ICUUI C fe terme , 2 lits, 1 beau ca-

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

Pppdn depuis la rue du Puits 12 ft la
IC lUU ruo des Terreaux, un carnet con-
tenant des noms de clients. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de ITM -
PARTIAL. 16299-2
¦K3SL Perdu un petit chien brun,

WSSSfff î' avec le nom gravé sur le collier.
'̂ j ïrM — Prière à 

la personne qui eu
jrJfy /jErç aurait pris soin , de le ramener,

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

16332-2

I

Pour obtenir promptement des
Lettres de Taire-part deuil ,
de Gançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. C0lKV01Sll.il
qui se charge également d'exéci-

jjj ter avec célérité tous les travaux
I concernant le commerce et l'indus-
I trie. Travaux en couleurs.

. I Cartes d'adresse et de -visite.

Madame veuve Elise Cucu«I-lMuller
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie ft l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. 16997-1
**-*-------*--******-***-***********************-

Madame Henri Robert-Charrue et son
fils témoi gnent leur plus vive reconnais-
sance pour toule la sympathie et l'affec-
tion dont ils ont été entourés pendant la
maladie et le départ de leur bien-aimé et
vénéré époux et père. 16405-1

Non, ce n'est pas mourir que d'aller
tiers son Dieu, que dt quitter le lieu
de cette sombre terre, pour entrer au
séjour ie la pure lumière. Cant. .'J ,

Madame Julie Zwahlen née Bâchli et sa
fille lu  lie , Mesùeurs Eugène et Emile
Zwahlen et leurs familles, ainsi que les
famiUes Droz. Vuilleumier et Calame font
paît ft leurs amis et connaissances du
délogement de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et parent ,

Monsieur Alfred-Henri ZWAHLEN ,
que Dieu a retiré ft Lui jeudi , dans ea
olme année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'aesiater , aura lieu samedi 7 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re, rue du Parc 19.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de Taire-part. 16391-2
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W Grand arrivage des Articles de Ménage. |̂ |
^w .".(Ml caisses à cendres, en tôle , très fortes , rondes, à fr. 2.75 ; gran- \Ém
[_^ des i fr. 3 HO. 

[̂^% Houles en fer battu i eau chaude, grandes ovales, à fr. 3.95; rondes |̂ j
yy depuis fr. 1.80 . yy
F'** 2O0O Bols A pieds, façon porcelaine, depuis *i pour 25 c. 

^^y^ Dessous il-, bols, '£ pour 25 c Jpfr
f_^ 5000 Gobelets moulés , ft fr. 1.00 la douzaine. 

^^** lOOO Gobelets mousseline, ft fr. 1.80 la douzaine. -A
T 

 ̂
Grand choix de 

Porcelaine blanche 
ot 

décorée . Cristaux , verrerie en >
r " tous genres. r *
W> Poterie ordinaire cl de Marseille ft de 1res bas prix. f ^ J
H^ |p'erblanterie, Ter bai lu .  émaillé , étamè et poli. Lampisterie. H^
»«• Savon de Marseille, qualité extra, ft 28 cent, le morceau de 500 gr. fefl
^H Bougies ft 

trous, incoulables , 65 c. le paq. ; aussi bougies fant. couleur. ^Hfc# En liquidation : Grand choix de Régulateurs garantis , dep. fr. 9.50. mA
L.J 500 Kéveils, depuis fr. 3.25. L. J
[V] Vient d'arriver un nouvel envoi de Fourneaux à pétrole, nouveau sys- ^fl
kù^ tème, de 80'" et de 60'". 16318-3 KJ,
K J On ne refuse pas la veote des marchandises affichées dans nos devantures. k J

mm Cest au Grand. Bazar parisien M
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Les articles d'Hiver
sont arri vés au 2293-87

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

Vente au comptant
Escompte 3 °|0 ::

Brasserie Kromneiacher
46, rue de la Serre 45.

— JEUDI et jours suivants —
à 8 heures du soir

if iii û@a§®rt
VOCAL & INSTRUMENTAL j

donné par la célèbre

Troupe Fanlzza
qui s'est produite devant la Reine d'An-
gleterre à Nice, lç prince de Galles à Can-
nes et devant le grand duc Michel k Can-
nes et à Vevey. 16326-1

ENTREE LIBRE

SOCIETE D'HORTICCLTBRE
de la Chaui-de-Fonds

Vendredi 6 Novembre 1896
à 8 Vi h- d» 80'rp

CONFERENCE
publique

dans la Grande Salle du 2me étage
du l'Hôtel-de -Ville.

SUJET. — Culture du pommier en
espalier et en plein -vent , par M.
A. NERGER , de Colombier. 16311-2

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

JJDI^IKRÉ3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 </, heures 14275-28

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Se recommande. C. FP.ËS.A.RD.

CAFE DE L'ESPÉRANCE
derrière le Casino. 15240-2

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

RATT0X1NE en boules, marque dé
posée, détruit rapidement les rats,
souris et mulots et est complè-
tement inofl'ensive pour les person-
nes et les animaux domestiques. —
Dépôt chez M. E. Perrochet fils,
rue du Premier-Mars 4. 16363-6

Articles anglais
Laines depuis 3 Tr. 50 la livre.
Manteaux imperméables sans odeur ,

pour Dames, Messieurs et enfants , sur
mesure.

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

maison Mappin et Webb , Sheffleld.
Pommade Needham la meilleure pour

polir les métaux.
Crème k polir les meubles. 15683-7

Hme MONTANDON
3, Boulevard de la Fontaine 3

VISITEUR
La maison ALBERT BUSER & Cie, a

Huningue (près Bàle), cherche un bon
visiteur d'éenappements , avec quelques
bons PIVOTEURS pour grandes pièces
cylindre. 15961-1

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour St-Georges 1897, un ancien

café-restaurant. Grandes et belles salles.
Prix modérés. Ce lo:al , qui est vaste et
bien éclairé, conviendrait aussi pour So-
ciétés ou n'importe quel commerce.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 16211-2

Réunion familière
des

ELECTEURS LIBERAUX
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1896

à 8 heures et demie du soir, 16327-3

stix Cercle 3VToxi.'tei.sxL£i.x**d
Ordre du jour :

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

PAR DEVOIR. Le Comité. 

Union sténographique suisse
(AIMJÉ PARIS)

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DE STENOGRAPHIE
pour Dames, Messieurs et Jeunes Gens

Les inscriptions sont reçues par MM. H. Blaser, inspecteur scolaire, rue Léopold
Robert 84, et Ch.-Ad. Barbier , rue do la Paix 7.

Prix du COUPS : •**** francs.
La petite méthode de sténographie et le programme du cours seront envoyés gra-

tuitement k toute personne qui en fera la demande.
Les leçons auront lieu un soir de chaque semaine dans une des salles du Collège

primaire.
Los participants seront informés personnellement do l'ouverture des cours.

16349-3 LE COMlTft.

Etnde Ed. Hofer, notaire
Agent de droit. — Reehtsagent. 1385°-6

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.
Rechts « Geschiifts » und Verwaltungsbureau. Liti ges. Gérances. Recouvrements

amiables et juridiques Représentations dans loutes liquidations. Naturalisations , etc.
Consultations et rédactions françaises et allemandes. Traductions.

L'horloger à son travail
AUTOMATE

de H. L. Konriet -Vuille
Mé lail le d'argent

avec félicitations spéciales du Jury.
Genève 1896, 16360-3

sera exposé Dimanche 8 courant , de 9 h.
du matin à 7 h. du soir , au Collège In-
dus tri . 1, La Chaux de-FondB.

Les entrées à 30 cent, seront en par-
tie versées pour les Soupes scolaires.

REPÀSSEUSEJ N LINGE
Mme CONRAD, rue de la Balance

n* 10B, au ler étage, se recommande pour
ce qui concerne sa pro fession. Lavage ot
Crémage de Rideaux guipure. Repas-
sage à neuf. 16206-2

Cercle du Sapin
Samedi 7 Novembre 1896

à 8 '/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

au CEHCLE

— ORDRE UU JOUR —

Election an Grand Conseil
16351-3 Le Comité.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-5

Hôtel de la Fleur de Lys

ResMraiiî QES Armes-Réuiifis
(G rosser Saal)

Sonntag den 8. Nov-mber 1896,
Abends 8 Uhr

Theatralische Abend -Unterhal lung
gegeben vom Theaterclub des

Allgem. Arbeiter-Vereins
Zur Aufïûhrung gelangt:

Muttersegen
oder

Die Perle von Sivoyen
Sch»uspiel in 5 Akten

nach dem Franzôsischen v. W. Ffiedrich

Kostûme aus dem Hause Louis Kaiser
in Basel.

Kassa-Etoffouog 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr
Billete im Vorverkauf à 50 Ct. sind zu

haben bei Herrn Mûhlethaler , cafetier , rue
des Granges , Ctfé Weizel. rue delaHoade ,
und bei Herr» Zuger . coiffeur , rue du
Collège ; abends an der Ka^se zu 60 Ct.

Nach der Yorsleiiig: TANJE
Einen Sehr geausaieichea J\bend zu-

sichernd , ladet2u 2ahlreictiem .Besuche ein
16330 2 Oar Theaterclub.

ÉPOQUE de ST-MARTIN
M. Henri DUVAL. comptable, se

recommande aux personnes qui auraient à
faire des relevés de comptes, factures , etc.,
pour cette époque. II se charge de ces tra-
vaux, soit a domicile , soit chez lui , à des
prix modéré*. 16352-3

Se chargerait également de tenues de
livres et correspondances

S'adresser chez M. Louis Robert Rosat ,
rue Fritz Gpiurvoisier 35.

Aux sertisseurs !
On donnerait des sertissages petites piè-

ces cylindre à faire. Ouvrage facile et bien
payé. — S'adresser sous D. A. B. 15955
au Bureau de I'IMPARTIAL . 159J5-1

Broderies , Nappages
Ouvrages fantaisie. — Coton , fil , Soie.

Marlha COLELL, Progrès 13
au 2me étage. 15735-1

BlapUCfllSSeUSe. pïsteusa en linge
de tous genres se recommande à l'hono-
rable public de la localité. On cherche le
linge a domicile . Prix modéré — S'alr.
ruo de Gibraltar 17, au rez de-chaussée.

16192-2

Gustave HOCH
Marchand - l i r a i  nier

11 — Rue Neuve — 11
Assortiments pj ur oiseaux de cage.
Assortiments pour basses-cours.
Assortiments de légumes socs do choix.

10362-12

Salle de la Croix-Bleue
CHAUX-DE FONDS

Samedi 7 Novembre 1898
dès 8 h. du soir 16370-2

Conférence publique
par M. SALAGER ,

inBtituteur-évaagéliste , k Neuchâtel.

Sujel : Mon seco d voyage en France.

Deutsche
Temperftaz -Yersaramlnng

H

~*"™™'~"""T| Sonntag den 8. No-
vember 1896, Nachmit-
tags 2 Ubr , im kleinen
Saale des blauen Kreuzes,

Rae da Progrès 48.
, Jedermann ist freund-

-*-*-*-***** -*J lichst eingeladen.
Ï6290 * Das KJomite.

VIENT DE PARAITRE
H -10,637-N chez 16361-1

DELACHAUX ET NIESTLÉ
— IN'euchàtel —

L'HÉRITAGE DE BLAISE, par O.
Huguenin, b a i  volume in-12. illustré
de 51 dessins de l'auteur. — 4 fr.

L ' É M U L E , par Mlle Berthe Vadier
(nouvelle Bibliothèque des Jeunes
fille»), joli volume i«-12 — 2 fr. 50.

COURS BE DESSIN
et 16082-1

* AQ UARELLE *
pour Jeûnas Gens et Jeunes Filles

à 10 fr. par mois.

Renseignements et inscri ptions & la Li-
brairie Baiilod , rue Léopold-Robert.

MAGASINS A LOUER
A louer , à proximité de la Fleur de-

Lys, deux magss'ns. dont l'un avec ar-
rière-magasin , pourrait être utilisé par un
coiffeur. H 8348-C 16373-3

S'adreiser en l'Et 'ide de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Par • :*)

Pension et Chambre. °rnai
fredn;

suite 2 jeunes garçons de bonne conduite.
Soins familiers. Prix modérés . 16085-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Volaille de table
J'expédie en première qualité, par jpa-

nier postal de 5 kilos , franco contre rem-
boursement du montant : Poulardes,
Poulets ou Oies a rôtir, 7 fr. 60. Oies
grassea , Canards, 8 fr. 40. Vidées , 5
kilos poids plein , 1 (r. 40 de plus. — J.
KEJRPEL, à Werschetz (Hongrie du
Sud ) H 70 v 16372-3

9vv999wv90O9«vM

A LOUER
de suite, une belle CHAMBRE indé-
pendante à 2 fenêlres , pas meublée , située
Place du Bois 15.

Pour St Georges 1897, un très bel
APPARTEMENT de 3 pièces, Place
du Bois 15. 16371-30

Un MAGASIN avec très bel apparte-
ment dn 3 pièces 6t grande cave si on le
désire. Place du Bois 15.

Un MAGASIN avec arrière magasin,
rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
ou aux Arbres.

Café-Restaurant. ?0aJZ an
eLÏ

café restaurant , avec mobilier si possible.
— Adresser les offres sous initiales K. IV.
16006, au bureau de I'IMPARTIAL. 16096 1

MT MODES ^HÉ
Beau chois de Chapeaax garnis i

et non garnis
ponr Dames et Fillettes.

~* FOURNITURES «--
Flears. Plumes.

Kubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. 10 c. I

Cravates et Bretelles .
Nos marchandises sont do bonne I

qualité et à prix avantageux.
AU 9600-261 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

A_ LOUEll
pou la Si-Georges 1897

UN M A G A S I N
avec appartement

• S'ad. rue du Parc 10, 1" étage 16273 5

JjSS jdf52ffWK CtC. nmVnir̂ï'iii 1^


