
— LUNDI 9 NOVEMB RE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
panorama artistique international î Lèopold-

Bobert 158). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de chant

Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 * ¦, b., salle de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 '/t h.
L'Amitié. — Exercices, à S '/s h. du soir.

Kéanions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique .
Mission évangélique. — Réunion publique.

Clubs
•Club <iu Potêt. — Tï£u»aoa «ruotiiii».!!»*, è 9 » 'j à.

Concerts
Brasserie Krummenaoher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs
Brasserie de la Serre. — Tjus les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28j. — lous les soirs.

— MARDI 10 NOVEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestro, à 8 V< h.
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale, i S 1l i h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition & 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 V« h.
Helvetia. — Répétition partielle, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirohen Chor. — S'.unde , 8 '/a.
La Coterie (section chorale). — Répétition, a 8 */i h.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Assemblée, à 8 '/, h., Bras. Muller.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local .
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vi •* 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, i. 8 ',, h. du soir.

Réunions diverses
«Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

* 8 h. (Fritz Courvoisier 17)
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 ',, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h.,.  Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 »/« h.
Club de* Menteurs. — Assemblée générale, mardi .

(De notre envoyé spécial)

Affaire Nicolas et Schscublin
Audience dc relevée du samedi 7 novembre

à 3 h. après midi
Présidence de M. Ed. Droz.
Jnges : MM. Auberson et Dèlachaux.
Ministère public : M. Albert Calame.
Chef do Jury : M. Louis James Lebel.

Plaidoirie de M. Eugène Bonhôte
M. le défenseur de Nicolas débute en citant

une phrase de la lettre de janvier 1896 au
Conseil d'administration , par laquelle son
client témoi gne son repentir au sujet des ac-
tes qu 'il a commis. Jusqu 'ici , depuis la dé-
couverte de ces actes, l'opinion publiqu e a
été d'une sévérité inouïe à l'égard de Nicolas ;
elle a sans contredit démesurément grossi les
faits de la cause. Il est donc juste qu 'au moins
une fois une voix s'élève pour la défense de
cet homme, et M. le défenseur estime, dans
sa conscience, devoir prononcer cette défense ,
alors même que l'accusé a fait des aveux qui
le condamnent.

D'abord , justice doit ôtre rendue à Nicolas,
cràce à la bonne gestion duquel les actions
de l'ancienne Banque cantonale , de fr. 500,
ont été remboursées à fr. 665 Nicolas avait ,
il est vrai , à la liquidation , une dette de 280
mille francs envers la Banque , et, celle dette ,
il l'a passée au compte de la Banque commer-
ciale «i la direction de laquelle il avait été ap-
pelé. En opérant ce transfert , il avait évidem-
ment l'intention de rembourser la dette en
Î[uestion, et il l'a fait dans ia mesure de ses
orces.

Mais les perles qu 'il avait subies par le jeu
ne pouvaient ôtre récupérées que par le jeu ,
car c'est ainsi que les choses s'enchainent
dans ce t royaume des illusions » . Donc, au
moment où , après quel ques années relative-
ment heureuses , la chance tourna de nouveau
contre lui , Nicolas fut entraiaô i jouer tou-
jours davantage .

D'autre part , il tenait un compte spécial ,

exaci , de l'état de sa dette. Il poussait la mi-
nutie jusqu 'à charger ce compte de lous les
intérêts (il s'en est débité pour plus de 244,000
francs) et de lous les menus frais de lettres,
de dépêch es, et autres relatifs à ses opéra-
tions personnelle. Il a même une fois couvert
par un gain personnel de Bourse une perte
fa ite à la même époque par la Banque sur une
autre opération , et a toujours mis les intérêts
de la Banque au-dessus des siens. Si l'échéance
avait favorisé Nicolas , tout serait, rentré dans
l'ordre, et nombre de ceux qui l'accablent au-
jourd'hui lui prodigueraient leur admiration
et lui tresseraient des couronnes ! Son client
a donc été, en fait , plus malhereux que cou-
pable.

Mais, pour se discul per, Nicolas n'a chargé
personne , et, si l'accusation n 'avait pas outre-
passé ses droits, la défense eût évité le terrain
sur lequel elle va se placer, lout en sentant
qu 'elle aborde ici le point le plus délicat de sa
tâche.

M. le défenseur fait remarquer toutefois
qu 'en ce faisant , il n'entead suspecter per-
sonne , et que la bonne foi des personnes
qu 'il va mettre en cause n'est pas en elle -
même, à ses yeux, susceptible d'ôtre mise en
doute. Il a pour elles la plus parfaite estime.
Et ici M. le défenseur insiste sur le devoir
qu'auraient eu les organes supérieurs de la
Banque de vérifier les bilans, et sur le fait
que , s'ils avaient voulu procéder à ces vérifi-
cations , ils l'auraient pu. Ils auraient pu et
dû regarder aussi les copies de lettres et d'au-
tres livres qui leur eussent montré que des
opérations prohibées se faisaient à la Banque.

Qaant aux lettres de M. Alfred Jeanneret ,
M. Bonhôte admet l'explication donnée par
MM. Borel el Richard du silence qu 'ils ont
gardé sur ce point. Il estime néanmoins que
ces messieurs auraient dû , alors, faire des in-
vestigations. El si la situation s'était décou-
verte alors, le déficit eût probablement été
comblé.

Quant à la suspension d'augmentation du
traitement de M. Jeannere t, il ne s'agit , à l'é-
gard de son client , que d'une supposition.

En fait , il ne reste rien de la rouerie diabo-
lique reprochée à Nicolss. M. le défenseur es-
time avoir réduit , sinon anéanti ce qu 'on a
reproché à son client au point de vue des in-
tentions délictueuses.

Sur le point spécial des pertes subies par
les actionnaires , M. Bonhôte estime que, pour
beaucoup d'entr 'eux , cette perte n'était pas
considérable. Certains actionnaires ont parl %
il est vrai , de requérir contre le conseil la re-
cherche de ses responsabilités éventuelles ;
mais la majorité des actionnaires n 'est pas en-
trée dans ces vues, et, par 515 voix contre
202, elle a renoncé à se prévaloir de ses droits
éventuels sur ce point.

En somme, il est faux de dire que Nicolas
ait mérité toutes les rigueurs du la loi. Il n'a,
depuis son arrestation , cherché qu 'une chose,
preudre toute la fauta sur lui seul, et déchar-
ger tout le monde. Il a lui-même contribué à
la célérité de l'enquête. Les agents de change,
prévenus qu 'une enquête serait faite chez eux ,
lui ont fait demander par M. le défenseur s'il
désirait qu 'ils se retranchassent derrière le so-
cret professionnel, et déclarassent ne vouloir
répondre qu 'à une enquête provoquée par
voie diplomatique (ce qui eût rendu l'enquête
presque impossible). Nicolas a relusé. Il a
aussi fail lout ce qu 'il pouvait faire encore
pour couvrir Schâublin. Il eût pu invoquer à
son profit le doute sur la nature délictueuse
de ses actes. Il ne l'a pas fait. M. le défenseur
termine en attirant l'allention du jury sur
toutes ces circonstances atténuantes.

Pendant cetle plaidoirie simple et belle, Ni-
colas pleure à plusieurs reprises.

Il est 4 '/a heures. L'audience est suspendue
pour 10 minutes.

* *
Plaidoirie de M. Eugène Borel

t Enfin , Messieurs les jurés , enfin , j 'ai la
parole. Enfin , nous pouvons nous défendre !>

dit M. le défenseur de Schâublin en débutant.
Et il espère que le jury, [s'il est venu avec les
préventions qui ont cours dans le public , a
perdu ces préventions au cours des débats.

M. le procureur a invoqué ce matin contre
Nicolas les exigences de l'opinion publi que ;
il ne l'a pas fait à l'égard de Schâublin.
Schâublin esl la première victime de Nicolas ;
c'est un homme faible , c'est un naïf , mais
c'est un honnête homme, c'est un innocent.
(M. Borel coate ici que Schâublin sait à l'oc-
casion faire preuve de courage ; il a sauvé la
vie à deux jeunes filles qui s'étaient aventu-
rées sur le lac, et a reçu pour ce fait un ser-
vice de la Commune.)

Puis M. Borel rappelle qu 'il n'y a jamais eu
de rapports d'intimilé entre Schâublin et son
directeur ; il estime établi qu 'il n'y a jamais
eu non plus entente, complicité effective en-
tre eux dans l'accomplissement des faits en
cause.

M. le procureur a dit que Schâublin avail
été payé de sa complicité non pas d'une ma
nière formelle , mais indireclement , par une
augmentation de traitement. C'est une suppo-
sition qui n'aurait jamais dû être apportée dans
les débats

M. le procureur, dans sou réquisitoire , a
été trop théorique , trop abstrait ; il n'a pas
tenu compte du fait quo les hommes sont de
chair et de sang, et se comportent en consé-
quence.

M. le procureur prétend qu 'il y a eu un
moment où Schâublin a commencé à passer
de fausses écritures ; en réalité, Schâublin a
de lout temps suivi un système exigé par le
directeur. Schâublin est un comptable , c'est-
à-dire un homme qui n'a pas de décisions à
prendre , l i a  été nommé sous directeu r, mais
ce titre n 'était qu 'une éti quette , et , même doté
de ee titre , il est resté sous les ordres absolus
de Nicolas. Les rapports imprimés de la Ban
que commerciale ne classent pas Schâublin
sous la rubrique Direction, bien qu 'il soit ré-
puté sous-directeur • ils le classent comme
comptable sous la rubrique Personnel.

Il y a une chose qu 'on peut reprocher à
Schâublin : c'esl de n'avoir pas ouvert de
compte à Nicolas pour ses opérations privées.
Hélas ) il n'eût pas demandé mieux. Mais il
ne le pouvait pas. Et il tenait des feuilles sé-
parées de ces affaires, et ce lait est non à la
charge, mais à la décharge de son client.

Et , quant aux comptes qu 'il n'ouvrait pas à
Nicolas , qui restaient en suspens, M. Borel,
tout en se faisant un devoir de ne pas citer de
noms, rappelle qu 'à l'égard d'un client de la
Banque la Direction a une fois en tout cas
laissé un compte , une dette en suspens, qu'on
a laissé ce client se libérer par à-comptes, et
que personne n'a vu à cela le moindre mal.
a.i, sur ce point encore des comptes en sus-
pens, M. Borel rappelle que Schâublin croyait
Nicolas en mesure de s'en libérer au moyen
de sa fortune personnelle, et ne se doutait pas
que cette suspension compromettait les inté-
rêts de la Banque.

On reproche à Schâublin d'avoir porté en
compte, lors du transfert de l'actif et du pas
sif de l'ancienne Banque cantonale à la Ban-
que Commerciale, des chiffres taux dans le
compte d'un correspondant. Mais l'injustice
de ce reproche éclate si on pense que toutes
les opérations de ce transfert ont été couvertes
par le Conseil d'administration des deux
Banques.

Et quant au Conseil de la Banque Commer-
ciale, M. le procureur s'est mépris s'il a cru
que M. Borel avait entendu suspecter la bonne
foi de ce corps. Au contraire, M. Borel est
pleinement persuadé de cette bonne foi. Mais
M. Borel tient essentiellement à faire éclater ,
dans la cause, la bonne foi de son client à lui ,
et il s'y attache tant qu 'il peut.

Comme preuve de la confiance que Schâu-
blin avait du reste dans la Banque, en dépit des
« comptes spéciaux » qu 'il connaissait , c'est
qn 'il a acheté de ses deniers 15 actions de cet
établissement. Il v a placé presque toute sa
fortune !

M. Borel rappelle avoir fait hier à M. Her-
ren une question qui a paru bète, tant elle
porta it sur des opérations élémentaires de
comptabi lité. Or , si les témoins dont l'atten-
tion a été frappée par certains comptes de

correspondants, avaient bien examiné ces
comptes, ils auraient ru qu'ils indiquaient des
opérations inverses de celles que les témoins
croyaierf avoir été faites. Et si Schâublin a pu
dire qS son avis d' autres emp loyés connais-
saient Tussi la situation , c'est qu 'il pensait que
ces autres employés comprenaient comme lui
le sens de ces comptes.

On a dit que Schâublin était seul respon-
sable de l'établissement des feuilles journa-
lières. Or, M. le défenseur montre des feuilles
journalières , en assez grand nombre, établies
par d'autres employés. De môme des lettres,
de même des écritures attribuées par l'accu-
sation à la seule compétence de Schâublin,
sont de la main d'autres employés. Les comp-
tes de liquidation n 'étaient pas cachés. Et si
on admet , comme cela a été prouvé, qne des
employés connaissaient les jeux de Bourse de
Nicolas et sa dette de fait , quoique non ins-
crite, envers la Banque , sans que pour cela
on acense ces employés de complicité avec
Nicolas, pourquoi n'accuse t-on que Schâublin
en raison de ce fait ?

A la demande de M. le défenseur, l'au-
dience est suspendue pour dix minutes.

f

* »
M. Borel est obligé d'entrer ici , bien à re-

gret, dans des explications destinées à établir,
mieu x que cela n'a pu ressortir des débats, la
part des reproches qui doivent atteindre le
Conseil d'administration. Encore une fois, la
loyauté de ces messieurs n 'a pas été infirmée
par les débats. Mais comme ils ont des inté-
rêts matériels dans l'affaire en cause, l'accu-
sation n'aurait jamais dû leur demander leur
» opinion » sur la culpabilité de Schâublin ,
les faire voter sui cette culpabilité. L'opinion
sur ce point n'appartient qu 'au jury.

M. le procureur a dit que nombre d'établis-
sements ont besoin d'instituer , pour l'avenir,
des contrôles plus rigoureux que les contrôles
d'aujourd'hui. C'est de beaucoup exagéré.
Nombre d'établissements, entr 'autres la Ban-
que cantonale neuehâteloise , n'ont pas besoin
de rien changer à leurs habitudes. M. le dé-
fenseur en connaît beaucoup.

M. le procureur a dit que la défense plaidait
l'indignité de son client. Non , la défense
plaide la cause d'un inférieur. El puisque les
organes supérieurs de la Banque ont , en rai-
son de leur confiance en Nicolas, déclaré
exacts des bilans qu 'ils n 'avaient pas vérifiés,
Schâublin , l'inférieur , ne pouvait-il , lui
aussi, avoir en Nicolas une confiance aussi
absolue ?

Schâublin n'aurait dû dénoncer son direc-
teur que s'il avait douté de sa solvabilité. Et
comme il n'en doutait pas, et n'en pouvait
douter , on ne peul le dire coupable de ne l'a-
voir pas fait. Le vrai coupable doit être puni ;
mais pourquoi englober dans cette punition
un homme dont la culpabilité n 'est pas dé-
montrée ?

Quant anx deux lettres de M. Alfred Jean-
neret, M. Borel s'étonne fortement que MM.
Ferd. Richard et Alfred Borel ne les aient pas
fail suivre d'investigations. A ce moment, le
découvert eût pu encore être comblé si la
situation eût élé mise au clair. Est ce à Schâu-
blin qu 'il soit juste de reprocher l'aggravation
qui s'est produite dés lors ? Peut on con-
damner Schâublin pour n'avoir pas révélé
une situation que d'autres pouvaient , sans
lui , arriver à connaître ?

Or, si M. Alfred Jeanneret a pu dire qne
l'inaction de MM. Borel et Richard se com-
prenait en raison de la confiance qu 'ils avaient
en Nicolas, celle de Schâublin se comprend,
doit être comprise el admise pour le môme
motif.

Mais , le 14 janvier , Schâublin a, plus que
tout autre employé, contribué à faire la vé-
rité.

Et la lettre de Nicolas, disculpant Schâu-
blin , celte lettre , adressée au Conseil d'admi-
nistration , personne ne l'a vue. Les débats
n'ont pu faire découvrir où elle se trouve en
ce moment ! Le dossier n'en a que des
copies !

¦**

• *
M. le défenseur voulait parler encore o^s
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bilans envoyés à Berne. Il commence à ôtre
las. IL se bornera donc à dire qu 'en matière
d'écritures, tout se tient. Les bilans en repro-
duisaient de fausses ; cette reproduction ne
saurait en soi être considérée comme un délit
spécial.

Et à ce propos, M. Borel prononce une verte
philippique â l'adresse de t la manie pape-
rassière des autorités fédérales » . — Enfin ,
M. Borel conteste que son client tombe, com-
me le dit l'arrêt de renvoi , sous le coup de
l'art. 63 du Code.

En terminant , M. Borel rappelle que M.
l'expert Herren a déclaré croire que Schâu-
blin avait été 'de bonne foi , — et qu 'après la
clôture des interrogatoires, M. Herren est allé
serrer la main de Schâublin. — M. le défen-
seur conclut à l'acquittement de son client.

t ai: n>!&

On applaudit dans l'auditoire.
M. le président rappelle avec sévérité que

toutes manifestations dans l'auditoire sont
interdites.

Cette éloquente et chaleureuse plaidoirie a
duré quatre heures. Il est 8 V» heures.

*
* *

M. le procureur déclare qu 'estimant avoir
suffisamment motivé ses conclusions, qu 'il a
basées sur des faits matériels, il ne veut que
les répéter. Le jury est en présence de deux
systèmes, à lui de choisir. Il renonce à la ré-
plique.

* *

M. Bonhôte renonce à toute duplique.
M. Borel n'ajoute que quelques mots.
Les accusés n'ajoutent rien. Schâublin se

recommande simplement à l'induigence du
jury .

M. le président annonce qu'en vue du clas-
sement de pièces à mettre à la disposition du
jury, l'audience est suspendue jusqu 'à 9 Va
heures. 

Elle est reprise. Les questions sont remises
au jury, qui se retire. Ses délibérations du-
rent de 10 V« h. à 11 h. 20. Voici

Le verdict
Sur mon honneur et ma conscience, la déclara-

tion du Jury est:
1 " question : Est-il constan t que l'accusé Henri Nico-

las a détourné, au préjudice de la Banque commerciale
neuehâteloise, desdeniers, pour une valeur supérieure à
dix mille francs , qui lu: avaient été confiés , en sa
qualité de directeur de cet établissement, à charge
d'en faire l'usage déterminé par les articles 12 et 13
des statuts de la dite société, deniers dont il a disposé
à son ' profit particulier , en les employant, sous le
nom de la Banque commerciale , mais pour son compte
personnel , à des opérations d'achat et do vente de
fonds publics à terme qui se sont résolues par des
différences en portes considérables ?

Réponse : Oui.
2' question : Henri Nicolas est-il coupable ?
Réponse : Oui.
3' question : Est-il constant que, dans le but do

dissimuler ses détournements, Henri Nicolas a fait
porter dans les livres de comptabilité de la Banque
commerciale neuchâteloiso de faux chiffres ou do
fausses opérations?

Réponse : Oui.
4" question : Henri Nicolas est-il coupable ?
Réponse : Oui.
5" question : Est-il constant que Henri Nicolas, en

sa qualité de directeur de la Banque commeiciale
neuehâteloise, a donné un exposé faux et inexact de
l'état de situation de la Banquo , dans des bilans et
comptes-rendus qu'il présentait au Conseil fédéral ?

Réponse: Oui.
6' question : Henri Nicolas est-il coupable ?
Réponse : Oui. • « •7" question : Est-il constant qu'en prêtant à Henri

Nicolas son concours matériel , l'accusé Auguste
Schâublin a coopéré efficacement à l'exécution du

délit reproché au dit Henri Nicolas, délit consistant
pour co dernier, dans le fait d'avoir détourné à son
profit et au préjudi .-e de la Banque commerciale neu-
ehâteloise, des deniers pour une valeur supérieure
à dix mille francs ?

Réponse : Oui.
S ' question : Auguste Schâublin ést-il coupable ?
Réponse : Oui.
9" question : Est-il constant que, dans le but de

dissimuler les détournements commis au préjudice
de la Banquo commerciale neuchâteloiso par Honri
Nicolas, l accusé Auguste Schâublin a prêté au dit
Nicolas, son concours matériel , et a coopéré efficace-
ment au délit reproché à celui-ci , en portant dans les
livres de comptabilité de la dito Banquo, do faux
chiffres ou de fausses opérations ?

Réponse : Oui.
10e question : Auguste Schâublin est-il coupable?
Réponse: Oui.
11' question : Est-i l constant que l'accusé Auguste

Schâublin a, en sa qualité de sous-directeur de la
Banquo commerciale neuehâteloise donné un exposé
faux et inexact de l'état de situation de la Banque ,
dans des bilans ot comptes-rendus qu'il établissait et
dont il a signé plusieurs pour los présenter au Con-
seil fédéral ?

Réponse : Oui.
12' question : Auguste Schâublin est-il coupable?
Réponse : Oui.

M. le Procureur requiert :
Contre Nicolas, 6 ans 8 mois de réclusion ,

fr. 5000 d' amende, 10 ans de privation des
droits civiques, et les 3/10 des frais. La préven-
tive à déduire.

(Les frais sont de fr. 11,380.)
Contre Schâublin , le minimum de la peine,

soit 1 an de réclusion , fr. 100 d'amende et 1
an de privation des droits civiques. Préven-
tive à déduire.

M. Bonhôte conteste que l'art. 90 du Code
soit app licable en l'espèce. Il n'y a pas con-
cours de délits.

M. Borel ne formule pas d'autres conclu-
sions que celles du ministère public.

Les accusés n'ajoutent rien.

*
* *

Le jugement

La Cour condamne :
Henri Nicolas à 6 ans 8 mois de réclusion ,

5000 francs d'amende, 10 ans de privation des
droits civiques.

(La Cour a donc admis l'applicabilité de
l'art. 90.)

Schœublin à 1 an de réclusion , 100 francs
d'amende, un an de privation des droits ci-
viques.

La préventive, de 290 jours, est à déduire
pour l'un et l'autre des accusés.

Les deux sont solidairement condamnés aux
frais ; la part de Nicolas sera des 19/20 ea- cas
de recours de l'un des accusés contre l'autre
sur cette peine.

M. le président annonce qu 'il trouve sur
son pupitre une lettre du jury exprimant le
désir qu 'en raison de l'état de sa santé ,
Schâublin subisse sa peine ailleurs qu'au pé-
nitencier. M. le président transmettra cetle
pièce au Département de justice.

11 est entendu que, vu l'heure avancée, le
droit de la partie civile à prendre part aux dé-
bats et les conclusions éventuelles de celle ci
seront plaidées dans une audience ultérieure.

La session est close à minuit.
Ed. B.
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Marie de Besneray
i

Un frisson secoua Albine. Egarée, elle contempla
son fils. A la question que ses pauvres yeux dilatés
par l'épouvante lui posaient, il répondit avec une
cynique audace :

— Oui , que veux-tu ? c'est nn moment d'oubli, une
folie de jeunesse t

Avec un sourd gémissemen t, Madame Dorlin s'af-
faissa sur une chaise. A voir la pâleur terreuse du
visage de sa mère, à constater son immobilité abso-
lue, André euf peur. Mais la syncope fut courte. Un
flot de larmes vint détendre les nerfs de la malheu-
reuse femme. En tacticien habile, sûr de la puis-
sance d'un coup porté, André murmura d'un air
contrit :

— Pardonne-moi , mère I Et, malgré tout , laisse-
moi compter sur ta tendresse. Je ne survivrais pas

. a mon déshonneur s'il était connu.
Li-desBus, il s'éclipsa...

Dans sa chambre, Albine regardait tour a tour la
Christ d'ivoire et le portrait toujours radieux do Ba
mère Nanine. Une autre vision , la vision d'un sa
erifié encore, se leva devant elle. C'était dan s un lo-
gis misérable et sale. Un homme jeune et beau se
penchait sur un enfant qui râlait , lavait sa gorge,
recevait au visage le souffle mortel... Son père I oui ,
son père qui , à l'accomplissement de son devoir, sa-
s Reproduction interdite aum j ournaux n'ayant
'hs traité avee la Société dee Qene de Lettrée.

criflait Nanine, leur plus jeune amour, leur jeune
bonheur , la joie d'une paternité prochaine. A cause
de ce peti t misérable sauvé, Nanine mourait ; elle,
Albine, restait orpheline... A son tour elle s'était sa-
crifiée pour mettre un rayon de joie sur les derniers
jours du grand-père Salvagnac. Hélas t pourquoi sa
pire douleur sortait-elle de ce sacrifice f .

Oui , dit-elle tout haut, pourquoi toujours souf-
frir ?

Sos yeux se levèrent vers le corps blanc du Christ
étendu, les bras ouverts, la face saignante, sur la
croix de bois noir. Il lui parut qu'une voix lointaine
lui disait :

— Begarde I Le premier sacrifié, c'est moi I Ai-je
mérité mes tortures ?...

Lentement, Albine courba le front.
Cinq minutes plus tard, avec des gestes de som-

nambule, elle reprenait son chapeau, son manteau
restés dans la salle, et descendait l'escalier obscur.

A une des fenêtres en arceaux enlacées par le vieux
figuier, André guettait la sortie de sa mère.

— Allons donc ! grogna-1 il entre ses dents, j 'aurai
mes cinq cents balles...

Des étoiles brillaient au-dessus du Larzac strié
de verdures sombres. Dans la vallée noire emplie
de souilles tièdes , dix heures sonnaieut à des clo-
chers perdus.

M. d'Olargue lisait dans sa bibliothè que , quand,
dans le silence de l'hôtel, la sonnette vibra. Clotaire
ferma son livre. La visite tardive de Pierre Salvan
ou d'un autre ami lui agréait peu dans Ba disposi-
tion d'esprit; il alla jusqu 'au vestibule ordonner
d'un signe de ne pas recevoir.

Antoine venait d'ouvrir. Dans la pénombre du
hall, Clotaire entrevit une simple silhouette de
femme. A cette maîtrise do soi que possèdent
seuls ceux qui ont appris i se vaincre, il contint
l'exclamation prête A jaillir, et de son ton le plus
naturel :

— Introduisez Mme Dorlin, Antoine.
La portière de drap rouge ne tremblait plus der-

rière elle que Clotaire et Albine, debout l'un devant
l'autre, se regardaient.

Il pensait : Depuis vingt ans que je l'aime, c'est
la première fois qu'elle vient seule chez moi... Pour-
quoi ce soir ?

Il l'examina mieux. Et a la voir ainsi défaite, les
lèvres tremblante s, les yeux luisants de fièvre, il eut

peur. Elle, contenant de toute son énergie l'orage
qui bouleversait son âme, cherchai t comment , sans
trahir l'acte hideux de son fils, elle obtiendrait , sans
s'avilir, un prêt d'argent.

Le premier, Clotaire parla.
— Approchez-vous du feu , dit-il, moi, je suis un

frileux. Le soir, je me chauffe presque en toute sai-
son.

Il la conduisit à son propre fauteuil , prenant pour
lui une chaise de l'autre côté de la cheminée.

Frémissante, brisée, Albine cherchait en vain i
rassembler ses idées, à se rappeler les phrases pré -
parées en chemin. Mais en elle tout était chaos.
Après une attente, M. d'Olargue se décida à l'inter-
roger :

— Vous aviez i m'entretenir de quelque chose de
pressant.

— Oui.
— S'agit il de Luc ?
— Non, non..., pas Lue... Je voudrais vous con-

sulter sur un cas embarrassant...
La fable préparée en route lui revint subitement,

et elle ajouta d'une voix étouffée :
— Paul Barrez, le mari de Rita, me demande des

réparations... â la forge... Il menace de me quitter
si je ne les fais pas de suite... Des réparations coû-
tent cher, n'est-ce pas ? Il me faudrait trouver de
l'argent a emprunter... Oui , c'est cela, un emprunt 1
On doit prêter sur un immeuble, sur une vigne,
n'est ce pas ?

Elle s'embrouillait, elle haletait.
Sans la regarder, ie comte répondit :
— Certainement, on prête sur hypothèque, opéra-

tion facile a réaliser.
Cette affirmation encourageante sembla ranimer

Mme Dorlin. Elle parut reprendre conscience d'eUe-
même, et s'écria :

— Quel bonheur I je suis sauvée, alors I Me don-
nerait-on cinq cents francs ?

Clotaire poursuivit :
— Mieux que cela, j'espère. Il ne faut pas enga-

ger votre maison pour une somme aussi insigni-
fiante. Demain vous consulterez un notaire ; il se
chargera, d'ici à quelque temps, de vous trouver
une occasion fructueuse.

Avec un effroi tiop visible, elle répéta :
— D'ici à quelque temps ? c'est donc long ces opé-

rations-lâ ?
— Pas trop..., six semaines, doux mois peut-

être.,.

Mme Dorlin pâlit. Sa tête affaiblie par tant de se-
cousses s'appuya un instant , très lasse, sur le dos-
sier du fauteuil.

Clotaire, très agité, se leva. Oublieux de son hé-
roïque sagesse devant la morne tristesse de sou amie ,
il sentait , tout à coup, son coeur saigner sous mille
sensations douloureuses.

— Albine I ma pauvre Albine I dit il de sa voix
grave et tendre. Voyons I quel malheur vous frappe?"'
pourquoi ne vous confiez-vous pas franchement à
ma vieille amitié ?

Un sanglot souleva la poitriie de Madame Dor-
lin.

— Vous ne doutez pas, j'espère, de mon solide dé-
vouement, continua le comte. Mais mon dévouement
pour vous, amie chère, c'est toute ma vie I Vous-
êtes ma seule préoccupation avec Luc.

Eh quoi 1 vous seriez-voue trompée à mon silen-
cieux Hommage ? Albine, ma chère âme, ne pleures
pas ainsi 1 Votre douleur est si bien ma douleur t
VOB angoisses, toutes, je les devine, je les traverse
depuis des années, je les vis avec vous, je les -tf-
me... N'est-ce pas la sève généreuse de nos larmes
qui a cimente l'invisible et divine chaîne qui nous,
unit ?

Déjà, avec l'idée fixe du salut d'André, Madame-
Dorlin reprenait son calme, s'excusant de sa nervo-
sité.

— Je suis fatiguée, soutirante , mais voili tout ;
Suis cette affai re de Barrez m'ennnie... Cet emprunt,
e cinq cents francs m'embarrasse un peu.
— Urgent, cet emprunt ?
— Oui, très urgent.
Un soupçon traversa l'esprit de M. d'Olargue.

Avait-elle appris l'histoire du vol ? Impossible r
Désintéressé par lui, le pharmacien s'était engagé i,
garder le silence. Alors, quoi ? quelle nouveUe infa-
mie avait pu commettre André ?

Inhabile aux petites ruses, Albine venai t de pren-
dre une résolution énergique :

— Les cinq cents francs en question, monsieur
Clotaire, dit-elle avec effort , j 'en ai besoin de suite.
Veuillez me les avancer... dès ce soir... Demahv
vous ferez prendre inscri ption par votre notaire sur
la forge ou sur la vigne.

(A suivre),

!No*u.*v<elles
Dépêches à iiamhe, de l'Agence télégr up hi -ne soisst

Paris, 8 novembre. — Une dépêche de
Constantinople adressée au Temps et au Jour-
nal des Débats annonce qne M. Cambon a eu
hier avec le sultan un entretien qui a dnré
trois heures. Elle ajoute que le tribunal
extraordinaire sera licencié demain , et «**ue le
conseil patriarcal arménien est convoqué pour
lundi afi n de faire procéder a l'élection de
l'assemblée générale.

En outre, le décret pour l'extension des
réformes à lout l'empire sera soumis aujour-
d'hui au conseil des ministres.

Massaouah, 8 novembre. — Un certain
nombre de chefs tigrins et plusieurs prêtres
se sont rendus ces jours derniers au Choa ,
appelés par Ménélik.

On croit que le ras Mangascia est également
parti pour le Choa.

Paris, 8 novembre. — M. Cambon , ambas-
sadeur de France à Constantinople , ayant de-
mandé au sultan de donner à l'Europe uue
première satisfaction , l'ambassadeur de Tur-
quie à Paris a prévenu M. Hanotaux que le
sultan libérerait les personnes incarcérées
sans preuves suffisantes, qu 'il convoquerait
immédiatement l'assemblée arménienne pour
élire un patriarche , qu 'il distribuerait des se-
cours aux populations les plus éprouvées, et
qu 'il ordonnerait l'app lication rapide des ré-
formes accordées dernièrement aux six vi-
layets arméniens, et leur extension aux autres
provinces.

M. Hanotaux a remercié l'ambassadeur et
l'a prévenu que M. Cambon surveillerait l'ap-
p lication de ces mesures.

Athènes, 8 novembre. — Le gouverne-
ment a décidé de punir par voie disciplinaire
les officiers qui se sont rendus en Crète,
et qui ont été acquittés par les tribunaux de
guerre.

Valparaiso, 8 novembre. — Le cabinet a
donné sa démission.

Athènes, 8 novembre. — Un steamer grec
portant cent soldats koptes déserteurs des ré-
giments de Crète , réfugiés en Grèce, et qui
repartaient pour Alexandrie aux soins du gou-
vernement hellénique, a abordé à la Canée.
Le gouverneur a tâché de s'emparer de ces
déserteurs, mais le consul de Grèce a opposé
une résistance énergique. Cette affaire a causé
une vive émotion dans la ville. Le steamer est
parli sans incident. Le gouvernement a ap-
prouvé la conduite du consul. Les consuls des
puissances à la Canée se sont réunis, et ont
télégraphié aux ambassadeurs , leur deman-
dant d'urgence l'application des réformes.

Arezzo, 8 novembre. — La rivière Cerfone
a débordé , interrompant sur plusieurs points
la circulation par chemin de fer, ainsi que les
communications télégraphi ques. L'eau a en-
vahi le palais Delpero , dans la commune d'A-
rezzo. Une personne a été noyée.

A Fojano , la rivière Esse a également dé-
bordé, et a emporté une maison avec une fa-
mille qui l'habitait.

Mentana , 8 novembre. — L'anniversaire de
la bataille de Mentana a été célébré aujour-
d'hui en présence d'un grand nombre d'asso -
ciations de Borne et d'une foule énorme. De
nombreuses couronnes ont été déposées au
pied des ossuaires de Monlerondo et Mentana ;
plusieurs discours ont été prononcés.

Bimini, 8 novembre. — A la suite de pluies
torrentielles , les eaux du canal ont débordé,
inondant les faubourgs. La hauteur des eaux

dépasse celle de 1866 et atteint en certains en-
droits 2 mètres. Les dommages sont impor-
tants, surtout dans le faubourg San-Giuliancv

Genève, 8 novembre. — Bésultat de l'élec-
tion complémentaire au Conseil des Etats :

Votants 14,727. M. Gavard , radical , a été
élu par 8464 voix , contre M. Odier , libéral-
conservateur , qui en a obtenu 6083.

Lausanne, 8 novembre. — La Sociélé vau-
doise de gymnastique a décidé que la fête can-
tonale de gymnasti que aurait lieu l'année-
prochaine à Morges,

Berne, 8 novembre. — Dans la votation:
d'aujourd'hui , la demande d'initiative ten-
dant a la création d'une imprimerie munici-
pale a été rejetée par 2323 voix contre 905.

Bâle, 8 novembre. — Le projel de bud get
pour 1897 prévoit 2,068,609 fr. aux recettes
et 1,110,709 fr. aux dépenses.

St-Gall , 8 novembre. — L'assemblée muni-
cipale de Saint-Gall a décidé dimanche , à uner
grande majorité, contrairement à la proposi-
tion du Conseil administratif , de supprimer , à
partir du 1er janvier 1897, l'assurance contre-
le chômage , et d'élever en revanche la sub-
vention annuelle au théâtre de 3000 à 7000 fr.

Clarens, 8 novembre. — Les obsèques da
Dr Burnier ont eu lieu cette après-midi , à 4-
heures, en présence d'un immense concours-
de population. Le char funèbre était suivi de-
deux voilures remplies de fleurs et de couron-
nes. Sur la tombe, des discours ont été pro-
noncés par le pasteur Payot de Clarens, le Dr
Rogivue, au nom de la société vaudoise des
médecins, et le Dr Louis Secrélan , président
du Conseil d'administration du sanatorium de
Leysin. La cérémonie a élé trés émouvante.

Lucerne, 8 novembre. — Le lieu tenant-co-
lonel Degen , candidat libéral , a été élu con-
seiller national , sans opposition , par 432$-
voix.

Berne, 8 novembre . — Les obsèques de M.
Marti ont eu lieu ce malin en présence d'une
foule considérable. Le culte a été célébré à ta
maison mortuaire , à 11 heures, devant la fa-
mille et les amis intimes du défuni. Le cor-
tège s'est ensuite mis en marche pour la ca-
thédrale où s'étaient déjà rendus les représen-
sants des aulorités. La cérémonie a commencé
par un chant de la Liedertafel , puis M. Gobât ,
a adressé à son collègue les adieux du Conseil
d'Etat, du peuple bernois , et en particulier du
Jura bernois. M. Forrer , conseiller national ,,
a pris ensuite (a parole et a retracé la carrière ,
politi que de Marti , et son activité dans le do-
maine public. Mani , dit-il , avait un caractère
d'or ; on savait toujours d'avance avec qui on
avait affaire. 11 exprimait ouvertement son
op inion , il ne faisait jamais de politique per-
sonnelle et ne pouvait souffrir ceux qui cher-
chaient à le flatter. — Au nom de l'Assemblée*,
fédérale, M. Forrer lui adresse un dernier
adieu.

M. Muller , conseiller fédéral , a parlé en-
suite au nom des amis personnels du défunt ,.,
et a retracé surtout la vie privée de Marti.
La Liedertafel a chanté un nouveau chœur,
puis le coriôge s'est diri gé vers le cimetière
de Bremgarlen , dans l'ordre suivant :

Piquet de gendarmerie, char funèbre, mu-
sique, étudiants , Stadtmusik , Conseil d'Etat
tn corpore , Conseil fédéral , une délégation de-
l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral ,
nombreux membres de i'Assemblée fédérale,
délégations de presque tous les gouverne-
ments cantonaux , avec huissiers. Grand Con-



-seil berno is, Cour de cassation , autorités mu-
nicipales, fonctionnaires du département des
travaux publics , personne! des chemins de
ier, fonctionnaires et employ és du Jura-Sim-
plon , et un grand nombre de citoyens.

Le cortège comptait enviro n 2000 person-
nes et deux corps de musique.

Sur la tombe , un représentant de la société
4'étudiants l'Helvét ia a prononcé quelques pa-
roles émues, et a jeté dans la fosse un ruban
et une casquette.

Le pasteur Thelung a clos ensuite la céré-
monie par une prière.

** Colombier. — Samedi dernier, à la
tombée de la nuit , un paisible citoyen , quasi
octogénaire , le père T., a été victime d'une
lâche agression. Ii venait d'Auvernier à Co-
lombier par les Allées; arrivé à une centaine
•de mètres de ce village , il fut assailli par deux
individus donl l' un lui asséna plusieurs coups
de canne. Re levé sans connaissance par un
passant , son état a nécessilé l'intervention
d'un médecin. Il est impossible de se rendre
compte du mobile de ces odieux personnages.
Espérons que la justice arrivera à mettre la
main sur ces derniers etsaura leur faire com-
prendre que ces prati ques ne peuvent s'im-
planter chez nous.

** Brévine. — Samedi , le lac des Taillè-
res élait recouvert d'une couche de forle et
telle glace, où patineuses et patineurs ont pu
prendre leurs ébats sans aucun danger.

*# Savagnier. — (Corresp.) — Hier di-
manche après-midi , à Savagnier , une jeune
fille de 18 ans a cherché à se détruire en
absorbant une solution composée de morphine
et d'éther dans laquelle elle avait mis infuser
des allumettes phosphoriques.

Elle a été transportée aujourd'hui à l'hôpi-
tal. Ce seraient des chagrins d'amour qui
l'auraient poussée à cette triste détermina-
tion.

Chronique neuehâteloise
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## Un centenaire . — Le centenaire de
l ' inauguration du Temp le français a été célé-
bré hier matin , comme c'était annoncé, au
culte national. Le Temp le était décoré avec
goût de trophée s de drapeaux , ainsi que de
plantes au luxueux feuillage .

MM. les conseillers communaux , M. le pré-
fet , et divers membres des autorités ecclésias-
ligues et civiles y assistaient.

JDans son allocution , M. Doutrebande , pas-
teur, a retracé l'historique de l'édifice, et mis
eÇ» relief les différences caractéristi ques entre
l'époque où il lut érigé et l'époque actuelle.

' La cérémonie a été agrémentée du concours
-musical de Mme Lambert et de M. Grundig.

4«t

** Loterie de l'Ancienne Section. — Nous
recevons la circulaire suivante , adressée à
lous les amis de la gymnasti que :

Messieurs et chers amis,
La Société de gymnastique l'Ancienne Sec -

tion, de notre ville , avait pris l'engagement ,
lorsqu 'elle a fail l'achat de son emplacement
des Armes-Réunies , de le clôturer plus tard
au moyen d'une barrière en fer.

Le moment est venu de remp lir cet engage-
ment, mais il s'agit d'une construction coû-
teuse, à laquelle l'Ancienne ne saurait faire
face avec ses ressources ordinaires.

Quelque* amis et anciens membres de cette
sympathique et dévouée Sociélé onl pensé

-qu'il était de leur devoir de lui venir en aide

à cette occasion, et ils ont organisé dans ce
but une loterie au montant de 10,000 fr., au-
torisée par le Conseil d'Etat.

Réunir pour 10,000 fr. de lots n'est pas
chose facile , mais les organisateurs de la lote-
rie savent d'avance qu'ils seront soutenus; ils
comptent sur la générosité de tous les Chaux-
de Fonniers, de tous les amis de la gymnas-
tique, et surtout de toutes les Sociétés de
gymnastique ou autres, tant de la localité
que du dehors , qui tiendront toutes à venir
à l'aide d'une de leurs sœurs qui n'a jamai s
marchandé son concours à d'autres dans de
semblables circonslances.

Le but que nous poursuivons est d'ailleurs
un but d'utilité publi que , puisque la barrière
projetée contribuera à l'embellissement d'un
des quartiers les plus agréables de la Chaux-
de-Fonds. Nous vous prions de ne pas l'ou-
blier et nous aimons à croire que l'intérêt que
vous portez à l'Ancienne, ainsi qu 'à notre lo-
calité toute entière, vous engagera à nous
faire parvenir un lot qui contribuera pour
une bonne pari à la réussite de la loterie.

Recevez, Messieurs et chers aiLis, etc.
Au nom du Comité de la loterie

de /'A NCIENNE :
Le vice-président , Le président ,
A.-H. FnossArtD. G. H ENRIOUD .

Le caissier , Le secrétaire ,
Fritz PILET . Arm d WUILLEUMIER .

N.-B. — Les dons peuvent être adressés à
MM. G. Henrioud , Rel Air 26 ou Hôtel de

Ville.
Ad. Frossard , Rureau du Contrôle.
Armand Wuilleumier , Léop. -Rob. 32.A.
Fritz Pilet , Place d'Armes 12 B .
Walther Faivret , Parc 44.
Louis Gœring, Paix 35
Arnold Delévaux , Serre 47.
Edouard Rourquin , Serre 49.
César Mantandon , Progrès 17.
Jules Sandoz , Parc 1.
Edouard Fiajoulot , Bel-Air 8A .
Jean Huguenin , Usine Genevoise, Jaquet-

Droz 47.
Adrien Huguenin , Progrès 30.
Henri Schmidl , Fabrique Schmidt
James Richard , Promenade 3.
Arnold Jaco t , Stand 6.
Georges Laubscher , serre 12.

** Théâtre. — Ronne, disons même excel -
lente représentation , que celle d'hier , pour
laquelle notre iroupe théâtrale avait à son
programme Le Courrier de Lyon. Du com-
mencement à la fin , le public a suivi avec in-
térêt les phases douloureuses et passionnantes
de ce drame, où nn innocent, par une fatale
ressemblance, paye à la société, sur la guil-
lotine, la dette d'un coupable.

M. Éarnel a été le héros de la soirée et su-
perbe dans son double rôle ; très bien M. Ba-
rillier en cocher (Choppai t), et MM. Reflet
et Mousliron (Courriol et Fouinard) dana les
leurs.

Les débuts de MM. de Palfrai père el fils , nous
ont fait une excellonte impression, qui, nous
en sommes certains , ne se modifiera pas dans
les futures représentations. Le premier a pré-
senté le rôle de Jérôme Lesurque avec une
telle conviction que de nombreux spectateurs
essuyaient des larmes. Quant à M. de Palfrai
fils, il nous a vite fait oublier , par son jeu
d'artiste consommé, son prédécesseur , M. Oli-
vier. M. Frédéric Léon , qui^ au pied levé,
avait pris le rôle de Daubenton , l'a rendu avec
sincérité, et il mérite , non des encourage-
ments, mais des éloges.

Mme Demoulin a été très sympathique dans
le rôle de Jeanne ; trés touchante Mmo Bon-
nard dans celui de Julie, et pleine d'entrain
Mme Bertin dans Joliquel , le garçon d'au-
berge.

La Mère , d'Adolphe Ribaux , n'a pas eu
grand succès, malgré la présence de l'auteur
et toule l'ardeur qu 'ont mis les quatre artistes
à faire valoir cette œuvre.

La matinée a été bonne et le directeur doit
être content de ses deux salles. G.

Parmi les artistes dont les mutations surve-
nues ont entraîné le dépr.rt, nous devons
mentionner M. Roubier et Mme Numès. Le pu-
blic les regrettera , leur apparition sur notre
scène ayant été toute sympathique. Ils nous
chargent de transmettre au public leurs
adieux.

L'administration de la Scène nous prie d'an-
noncer que le journal esl toujours distribué à
l'entrée du théâtre , dans les bureaux de loca-
tion et à la librairie Courvoisier.

Chronique locale

Le numérotage des maisons. — U y a exacte-
ment cent ans que les maisons de Rer lin ont
été numérotées. La Nieuwe Botterdamsche
Courant fail remarquer a ce propos que cetle
opération s'est faite à Goes, en Zélande, au
mois de juillet 1797 el que l'exemp le n 'a
été suivi qu 'en 1803 à Vienne et en 1805 à
Paris.

Nouvelle pomme de terre. — D'après des
nouvelles reçues d'Espérance Bay, dans l'Aus-

tralie occidentale , il paraîtrait que l'on vient
d'y découvrir nne pspèce de pommes de terre
nouvelles appelées par les indigènes t yook ».
Elles croissent sur les bords des lacs salés,
dans du sable fin , et proviennent d'un petit
buisson : dans une circonférence d'un rayon
de 15 à 18 pouces toul autour du pied , l'on
rencontre ces pommes de terre en quantité
suffisante quelquefois , pour remp lir d'une
moitié un sac. Quand on les sort de terre elles
ressemblent à des citrons el elles présentent
une odeur particulière . La pelure en est très
amère, mais la chair a un goût agréable res-
semblant à la carotte, bien que moins pronon-
cé. Elles sont trés succulentes et apaisent faci-
lement la soif.

Faits divers

Leysin , 7 novembre. — Le corps du Dr Bur-
nier a été transporté cetle après-midi , après
l'autopsie , à Montreux , où les funérailles au-
ront lieu demain.

Paris, 7 novembre. — On annonce la mort
subite du peintre russe Rogolubow.

Paris, 7 novembre. — Le Conseil de l'Ely-
sée a décidé de prévenir l'Angleterre qu 'Ar-
ton , renonçant au bénéfice du traité d'extra-
dition , sera traduit devant la Cour d'assises de
la Seine, sous ' la prévention de corruption de
fonctionnaires dans l'affaire du Panama.

— Mgr d'Hulst , député du Finistère, est
mort. - s.

— A la Chambre , M. Fleury interpelle sur
l'organisation administrative de l'Algérie.

Agence télégraphique suisse

Berne, 9 novembre. — Suivant les derniers
renseignements, l'initiative en faveur de l'ex-
propriation des chemins de fer n'a pas encore
réuni le chiffre de 30,000 signatures. Il ne
sembla guère possible de recueillir jusqu 'au
6 décembre les 50,000 signalures nécessaires.
La majeure partie , environ 13,000, a été
fournie par le Grutli; 10,000 par les chemi-
naux.

— M. Frey, conseiller fédéral , a reçu il y a
une dizaine de jours une lettre de M. Nin ,
l'ex ministre de l'Uruguay à Rerne, lui an-
nonç ant qu 'il allait lui envoyer ses témoins.
Jusqu 'à présent , ces témoins ne se sont pas
montrés. M. Frey a communiqué celle lettre
au Conseil fédéral.

Paris, 9 novembre.* — M. Maxime Bouche-
ron , auteur dramatique , est mort subitement
hier dans la soirée.

Nantes, 9 novembre . — Aux élections légis-
latives, M. de la Billais , conservateur , est élu
remplacement Je M. de Cazenove de Pradines.

Madrid , 9 novembre. — Dans les cercles
militaires! on estime quu les opérations enga-
gées aux Philippines, dans la province de
Cavile, donneront rap idement des résultats
décisifs.

On dément le bruit du remplacement du
général Weyler, comme gouverneur de Cuba.

Bio-de Janeiro , 9 novembre. — L'état de
M. de Moraes est grave.

New-York , 9 novembre. — Pendant les
quatre derdiers mois, les retraits aux caisses
d'épargne de New-York , avaient dépassé de
12 millions de dollars les dépôts. Maintenant ,
tout a changé ; depuis mardi, l'activité est
générale dans le pays.

Londres, 9 novembre. — On télégrap hie de
Constantinop le au Times qu 'à la suile d'une
invitation spéciale, M. Cambon , ambassadeur
de France, a eu une audience du sultan , qui
désirait se faire expliquer le discours de M.
Hanotaux. ,.

— L'assemblée Cretoise sera convoquée pour
aujourd'hui ou demain.

— M. de Nelidoff partira aujourd'hui pour
Sl-Pélersbourg.

— On télégraphie de New-York au Daily
Chronicle qu 'il est certain qu'une grande par-
tie du discours de M. Cleveland au Congrès, en
décembre, traitera de l'insurrection cubaine.
Les Etats-Unis n'ont nullement l'intention
d'annexer Cuba.

Dernier Courrier et Dépêches

Madam e, engageant une bonne :
— Je ne puis vous donner un grand salaire,

attendu que mon mari est en ce moment sans
place.

— Je crois que je pourrais facilement lui
trouver quelque chose, grâce à mes grandes
relation s.

Choses et autres

Faillite»
Ouvertures de faillites

Edouard -Allred Maire allié Favre , fabricant
d'horlogerie, an Locle, chef de la raison de
commerce : Ed. \,.aire Favre, Usine du Che-
val-Noir, au Locio. Date de l'ouverture de la
faillite : 31 octobre 1896. Première assemblée
d9s créanciers : lundi 16 novembre 1896. à

10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, salle du tribunal. Délai pour les pro-
ductions .* 3 décembre 1896.

Extrât de la FeuillG officielle

Du 4 au 6 novembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1896:

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Perret René-Albert, fils de Louis-Emile, fa-

bricant de ressorts , et de Friedericke-
Louise née Mack , Neuchatelois.

Utz Jules Emile, fils de Arnold , faiseur de res-
sorts, el de Elise née Schlunegger, Bernois.

Tschâppàt Alice Bertha , fille de Karl-JFrie-
drich , maître coiffeur, et de Elisabeth née
Kohli , Bernoise.

Brandt Herbert-Edouard , fils de Jules-Au-
guste, sertisseur, et de Adèle née Schaf-
roth , Neuchatelois.

Jeanmaire -dit Quartier Louise-Hélène, fille de
Charles Albert , concierge , et de Fanny-
Louise née Berger, Neuehâteloise.

Luth y Jules Edmond , fils de Charles, boulan-
ger, et de Louise-Bertha née Slarck, Argo-
vien.

Promesses de mariage
Favre Jules-Auguste, employé du J.-N., et

Perrenoud Marie-Louise, tous deux Neu-
chatelois.

Boss Arnold Ernest, boîtier , Bernois, et Las-
sueur Julia-Aline , horlogère, Vaudoise.

Robert Jacob-Henri Auguste, commis, Neu-
chatelois , et Al lhaus Louise Wilhelmine,
Bernoise.

Mariages civils
Schwob Adrien , négociant , Neuchatelois, et
v.Schwob Jeanne, Française.

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

21396. Josat François Joseph-Charles , fils de
Joseph el de Louise Horny, Français, né le
3 novembre 1870.

21397. Zwahlen Henri-Alfred , époux de Julie
née Bàchle , Bernois , né le 2 janvier 1846.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les pharmabies. 14159-12'*

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grxn«U

Prix, 20 Médailles d'Or.

8 Novembre 1896

DISTRICTS "J 3
cq
CB 1—j

Neuchâtel 1,020 419
Boudry 1,068 lïï
Val-de-Travers 777 229
Val-de-Ruz 848 264
Locle 894 604
Chaux-de-Fonds 1,286 1,282
UHitaires au service 3 —

TOTAUX 6,396 2,975
District de La Chaux-de-Fonds :

Eplatures 67 20
Planchettes 21 6
La Sagne 189 2
La Chaux-de-Fonds . . . 1,009 1,254

M. CALAME-COLIN est élu.
Le 25 Octobre , les candidats en ballotage

avaient obtenu : M. Calame-Colin 5726 voix.
. M. Sandoz 2125.

— ¦!—— Mill I——!**¦ 11 ¦¦ !¦¦ II

Election complémentaire an Conseil National I

Flanelles, Pilous, Flanellettes depuis 55 o
par mètre ; Flanelle Molleton pure laine de-
puis 1 fr. 05 par mètre ; Flanelles chemise
faine, depuis 1 fr. 10 par mètre; Flanelles
imprimées laine, à 1 fr. 75 par mètre ; Fla-
nelle laine pour matinées, etc., 120 cm.
large, 3 fr. par mètre. Envoi à qui que ce soit
— au prix de gros —. Société anonyme
F. JELMOL.I. Dépôt de fabrique, ZURICH.
— Demandez échantillons. 5

Les personnes ^Ëi;
qui désirent empletter pour la ; ;:ft- ^i*l')5? {rTfflDprochaine saison des Etoffes WITS^^^^SSN,
pour Vêtements de Messieurs et y ^kl^^ij^w^t'
Garçons, Manteaux de pluia et ^^V'H)I!^ '̂autres pour Dames,. Jaquettes, "V~ '~ù^
Capes, etc., ne manquent pas de demander de suite
la nouvelle collection d'échantillons de la Maison
d'expédition de draps , Mûller-Mogsmann, SchaBT-
house, qui est expédié de suite franco. Bas prix
étonnants. Grand choix. Milliers de lettres de re-
merciements. — Etoffe suffisant pour un Complet
pour Messieurs, fr. 7.80 ; pour un Pantalon du-
rable à Tr. 2.90 ; pour Manteaux de pluie, Nou-
veauté pour Dames, à fr. 7.90. 14405-3

L IMPARTIAL ;£5
bacs et Cigares,

Rne Léopold Bobert 72. — 5 c le numéro. *

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-isFom*»

_^g^SïP$"*p8?>k_ Eprouvées et recom-
<^ro£~W*W''Wp  ̂ mandées par 24 

profes-
^^^^£È^s ĵ)^. weui-H de médecine,
JiS^ÉÀ is$r^"% *

es P'lules Suisses du
ŴSA ***̂. jfl'P'TBSaB pharmac Richard Brandt
Rfc'Bjl ^^ fS"-Si ont acquis une réputation
tep| d?diJ{JtnH,J$ f j Ëj f f i  universelle, grâce à leur
&çy%>r«tfj $f ^V»«Jt?5- efficacité sans égale, cer-
Vh-PW'&f SKy^rw *a'ne' agréable en même
*Çfa5$W.stiatm&S&Htr *emP3 3ue 8ana aucun in-
^feS*î!.i"l̂ ®^^C."S' convénient contre la

f̂iffi fl  ̂ CONSTIPATI ON
selles insuffisantes et leurs conséquences désagréa-
bles, tels que maux do tête, palpitations , conges-
tions, vertiges, malaises, manque d'appétit , etc.
L'usage de ces pilules ne revient qu'à 5 cent, par
jour. Elles ne sont vendues qu'en boîtes de fr. 1»25
dans les pharmacies. 16464



F. «flARTINI & Cie, Frauenfeld
Mécaniciens-constructeurs (M-11827-Z) 15719-12

/ ¦raP^^^^-Bf̂  
Jw

^
KBcL Médaille d' or Ex p osition nationale à Genève 1896

^8| | ÏÏF *™*flk¦ fL^U ,>eu l,<* nettoyage ! Pas «le dan-
ï'^ '"I

M Tt? M ger ! Peu d'usure ! Grande simpli-
JÊm.'- " . .' "^ â L̂ Sjk7 cité ! Marche très régulière !

^^^^JBiBg^Agence indust. : 
Th.

WahIen, Payerne

rlvvv>Mv<aivw9>$690>̂ >9vVv«v>iiv99M'w
Seal dépôt de Sous-Vêtements |

g Pf" de M. le Prof. Dr. méd. J^GER •
{ .W de M. le Dr. méd. THOMALL«\'S S
f W de M. le Dr. méd. LAHMANN'S S
g FILETS DE L A I N E  CLÉMENT f
r' Tous ces régimes cor.sitent en Gilets, Caleçons, Ceintures, Bas €t T?
W Chaussettes. — Les seuls reconnus ri'un'grand préservatif contre W
9 les Rhumes , les refroidissements en général . 16105-4 W
A Les seuls Vêtements de dessous qui ont obtenu les premières mé- A
2K dailles et premiers diplômes à loutes les expositions. Z

ifijf Seul dépôt de toutes ces véritables marques ***g*D6
S Chez J.-B. RCCKLIN-FEHLMANN , ^^'rSœUu., i. S

A l'Économie
M A G A . S I J V  HZ» X2 1*3* O XJ -X7* SO -*- XJ TT" 3É3 »

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

Melton toutes n uances le mètr e f r .  0.8S
Fantaisie, étoff e lourde le mètre depuis » O.QS
Bouclé, grande largeur le mètre » l.BO
Diagonale, pure laine, grande largeur » » 1,95
Sablé, » » » » > ï ©5
Haute nouveauté en diff érentes collections > > 3.35
C2ievio"îi5e /*<y/*a laine, toutes nuancée , larg. 120 cm. » » 3.10
Un lot de coupons tissus pour robes, à des prix de solde.
Laines à tricoter, depuis 3 f r .  le demi-kilo.

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

GILETS DE CHASSE
— m —

Grand choix de Cîilets «fie chasse.
Caleçons poar dames et messienrs.

Gilets flanelle de santé pour dames et messieurs
Châles russes et Capuchos&s 15i7C

BS.-O.-X. x>x*jL:s «ae fabrique .

J.-B. RUCKLJN^FEHLMANN
CHEMISIER

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

Grand Bazar Parisien
Rne Léopold-Robert 46, CHAUX-DE-FONDS

Succursale -p lace Ne uve et rue Neuve 3

mise en vente
d'un immense choix de CHAPEAUX de feutre

pour hommes et garçons depuis 2 fr. 25.
Grand assort, de casquettes en tous genres pour hommes et enfants.
Grand choix de chemises blanches et couleurs depuis 1 fr. 80.
Cravates en tous genres, depuis 20 ot.
Un immense ohoix de ohaussettes laine et coton, depuis 40 ot.
Bretelles en tous genres, depuis 50 ot.
Grand ohoix de Parapluies nouveaux avec manches en véritable

ivoire, pour dames, depuis 4 fr. 50.
Toujours un assortiment complet de Parapluies en tous genres,

depuis 1 fr. 75.
«juEMra rMij ÊLVwm

Ayant fait une affaire exceptionnelle en ooupons de tapis en
différentes grandeurs, pouvant servir pour fonds de chambres, des-
centes délits, couvertures, je suis à même de les vendre à de très bas prix.
Tapis au mètre bouclés, velvet , cocos, depuis 80 ot. le mètre.
Un grand choix de descentes de lits, depuis 1 fr. 60 la pièce.
Plus de 100 tapis de table, commodes en chenille , jute, dep. 1 fr. 45.
Toiles cirées, linoléums en tous genres.
Caoutchouc pour drap de lit , au mètre.

11 vient d'arriver un nouveau JtU DE FA MILLE très intéressant :
X_*e "Véritable Scbnap

240 cnrtes au prix de 2 fr. 50. C'est au
€a-»»a«.«« «di. ni.s*aE.£-%:B-* .BP*»iH«»l»JL'eM.

40, ruo JLèop old-Ftobert 46
Succursale plaee Neuve et rue Neuve 2

Téléphone ENTRÉE LIBRE Téléphone 15561

OUVERTURE DU MAGASIN

PTAU PAPILLON
24, rne Daniel JeanRichard 24 (en'face de la Brasserie Ariste ROBERT)

Mercerie, Bonneterie, Tricotage à la machine
Assortiment complet en articles de saison : Gants, depuis 45 ct. Camisoles,

longues manches , depuis fr. 1.65. Chemises, imitation Jneger , depuis Tr. 2.15.
Caleçons pour Dames et Messieurs , dans tous les prix. Maillots, depuis 95 ct.
Spencers, depuis Tr. 1.80, Cravates, Bretelles, etc., etc. 15633

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

Se recommande, B. W1JVTSCH.

ét&ZTÊf tEKSÊÊlk Potages complets
m W /̂ Ê ^

f i W ^  
r*r J.

HT^^R^S^ 

i l'extrait  de viande donnent les potages
È̂F^éKL̂ Z ŷ ^ ^À \+dJ^̂jÊSir les I),,IH appétissants et le pins éco-

^fcV^;,ti!lJBJfcS^:V-V' .KuV^:H^ nomlquement. Les Flocons d'avoine
de Lachen donnent des plata exquis ; les Légumes desséchés de Lachen, tels
que: Haricots verts, Pois verts, Epinards, Choux , Julienne , remplacent avan-
tageusement les primeurs.

En vente chez MM. Guinand & Dupuis , Place du Marché ; Alfred Schneider-
Robert, rue Fritz Courvoisier ; Jean Weber, rue Fritz Courvoisier 4 ; Jules
Rossel (ils, lue Léopold Robert 56; D. Hirslgr, rue du Versoix 7 ; M»" Soeurs
Sandoz-Perrochet. Passage du Centre ; Mmt Nathan Bloch , rue du Marché 1 ;
MM. Alfred Jaccard , rue de la Demoiselle ; A. Morel , rue du Stand ; B. Jobln-
rue du Progrès 87 ; J.-B. Stierlin, épicerie, rue du Marché 2; Louis Leyvraz,
pharmacie, rue du Parc 37; C. Franel, rue du Grenier 24 ; Société de Consom,
mation. 15370

HODES ï
MUes VERDAN, Léop. Robert 18b

JoU choix de

CHAPEAUX-MODELES de Paris
CHAPEAUX DEUIL et tojtesJesJOORNlTURES de MODES

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

LAINES, TABLIERS, GANTS

Magasins de L'ANCRE
LA. CHAUX-DE-FONDS

Parapluies satin, depnis 2 fr. 50.
Parapluies GLORIA , Impériale, taf- j

fêtas, Parap luies-Aiguille , etc.
Tous nos parapluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés 5
en toute confiance aux 12706-9 :|

1 M4G4Sircs Ï£i L 'AflCBE |
A. louer

Pour St-Georges (23 A vril 1897)
Rue D.-JeanRichard 46. Un beau

logement, au soleil, composé de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Pour le 23 Novembre 1896
Rue du Premier-Mars 8. Un petit

logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 16437-2

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Bobert 4. H-3259 C

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

nier postal de 5 kilos , franco contre rem-
boursement du montant : Poulardes,
Poulets ou Oies à rôtir, 7 fr. 60. Oies
frasses , Canards, S fr. 40. Vidées, 5

ilos poids plein , 1 fr. 40 de plus. — J.
KERPEL , à Werschetz (Hongrie du
Sud.) H 70 v 16372-2

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

Se recommande. 16275-1

BOUCHERE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rue D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité. Veau. Mouton. Porc
Trais, salé et fumé , Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon , Saucisses de
•Francfort, Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-9*

Se recommande, Edmond Robert.

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

public de la Chaux-de-Fonds que je viens*
de reprendre la suite de la Boulangerie

Hue de la Demoiselle 96
tenue précédemmedt par M. Schenk. Par
des marchandises de premier choix et des
prix modérés, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.
16312-1 R. SCHWEIZER.

Tous Us matins, Petits Pains au lait
et au sel — On porte à domicile.

Au Magasin
Rne dn Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 c. le

Utre.
Neuohâtel blano, & 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de poro fumée 4

U campagne. 13479-16
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.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
H u e  de la Serre 83

Dès aujourd'hui

VINS SANS ALCOOL
Vins blancs et rouges.
Vins de pommes ot poires.

F»©iasiori- •R.àation
Se recommande. 16202 A. Primault.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
COURS DES CHANGES , 9 Novembre 1896

Mous nommes lajourd'hu'. , laal variation» impor-
tant»», «ohete-nra an compta-oonrant, on aa comptent ,
awini ' • '/a de commission, da paplar bancable aur :

Bac. Conr»
/Chiqua Puii 100.—

, _ \Coart ol petiu effet! long» . 2 110. —
"°" • • j» moi») «oo. franeaiiai . . 2 100 Ol 1/»

(3 moi» ) min. (r. 3000 . . . 2 100 (M '/i

i 

Chique min. L. 100 . . . 25 'Vis
(«uri et petit» effet» longs . 4 26.20
ï moii) aoo. anglaiiaa. . . 4 25 22
3 moii) min. L. 100 . . . 4 25.23

.Chèque Berlin, l'r.nctort. . 423 62</i
.„ \ Courte! petiu effati long» . 6 123.62'/l
¦*"*"¦•«¦ il moi») aco. allemande» . . 6 123.72'/!

(3 moii j min. M. 3000 . . . 5 123.80
/f.bique Gêne», Milan , Turin . 93.55

„ „ )Court et patiu effati longa, . 5 93.05
¦"**••• il moij, «TohiÉfreu . . . .  6 t>3 60

(B moi» , * chiffrei . . . .  6 93.65
Chèque Brniellas, ÀnTera. . 99.80

lalf iqu» 3 a 3 mois, traita» aoo., 4 oh. 3 99.90
Mon «ce , bill ., mand., 34al ch. 8Vi 99.8* 1

._ _ .  Chaque et oonrt . . . .  3«/i 208 30
t?"?' 2 à i mou, tr.ite» «co„ 4 oh. 3'/. 208.40
"¦"•"¦"alonaoo., bill., mand.,aat 4oh. 4 2 8.80

Chèque et court . . . .  4 HO 20
Tienne. . Patiu effet» long» . . . .  4 210.20

1 1 3  moi», 4 chiffre» . . .  4 210.25
Salaa... Juqn'i 4 moii 5 pair

SUWt» de banque français . . . .  100.—
» » allemands . . . .  123 65
» » russes 2.67
» » autrichiens . . . 210. —
¦ » anglais 26 201.!
s a italiens 93. £5

napoléons d'or 100. —
Semnigns 20 17
IH*M de 20 marks . . . . .  24.73

Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions à
notre clientèle :
2 Vi °/O en compte de chèques ;
3 % en compte-courant à commission ;
3 Vt °/0 pour dépôts à l'année et 3 mois de

dénonce.

AVIS
Les soussignés se recommandent a MM.

les architectes, propriétaires et gérants,
pour tout ce qui concerne leur métier,
soit Gypserie et Peinture en Bâti-
ment*. 15301-3

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

Facellft «fc Caletti
successeurs de V. Binetti

7 — RUE DE LA RONDE — 7

LINOLEUM
(qualité anglaise, ne pas confondre

avec l'article belge et allemand).

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

PASSADES, depnis 1 fr. 50.
DEVANTS de LAVABOS, 2 fr. 25.
L1.Y0LEI M spécial ponr tables de cuisine.
TOILES CIRÉES de table
TOILES CIRÉES ponr établis.
TOILES CIRÉES pr tablars avec bordures
CHEMIN de TABLE en toile cirée.
CAOUTCHOUC ponr lits.
¦ENTELLES ponr tablars.
BEV VMS de PORTES.
ÉP0N0ES et PLUMEAUX , etc., ete.

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

lité anglaise. 15088-1
"Âu "

Grand Bazar ie la Qan-irïWi
anciennement Bazar Wanner

(en face du Théâtre).

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPEÉSENTANT :
Paul-ring. Dacomman

Bue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale de travaux en as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toils en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-26

Aiiv Pa riante T Une jeune mère,.•aUX «Tarent.*»! bonne nourri ce ,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins. — S'adreBser à M. J. Borel , Gc-
nevcyg-sur-Collrano. 16212

T ES d

yALEURS A LOTS
FRANÇAISES

PA.B UN ANCIEN A GENT BE CHANCE |*

Cetle brochure contient pour cha -
que valeur . la date des tirages . I
le détail des loin , le montant 1
et l'échéance des coupons,
le taux de remboursement, *
etc., etc. ï

Prix 60 centimes i '
Franco par la posta

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

I Avis aux Ménagères ! §

I Ouverture de la Succursale de la !
^ 

Boucherie SCHWEIZER, i l'Abeille
-.-H -BUMXZr~—l 

Q

XJ Afin  de satis faire et de me mettre à la portée de mes nombreux clients £
j3 de l'Abeille, je soussigné J. SCHWEIZER, ai l'honneur d'informer le public S
(jj que dès Jeudi 5 Novembre j'ouvre une succursale à l'Abeille, RUE DE ïH

I-J la A DEMOISELLE 88, anci enne bo icht rie Worms Cette succursale sera,
ainsi que ma Boucherie du Passage du Centre, toujours approvisionnée au 05* * mieux de VIANDES de RŒUF, VEAU, PORC et MOUTON de pre- 

^jP mière qualité et aux plus bas prix. Charcuterie assortie. Saindoux fondu ^£3 pur porc. Tous les Lundis et Vendredis soirs, BOUDIN frais. Tous les O
 ̂

matins. Saucisse à rôtir fraîche. 16228 >
%4 Ce nouveau magasin m'im posant d'énormes sacrifices, je me recommande (j)
qj au public de bnn vouloir m'accorder sa confiance , tout en lui assurant que 3s. je saurai la mériter. p
£ Ma Succursale sera toujours assortie de manière à satisfaire comme par Q*
ZL le passé SBB clients les plus difficiles . «-g
(J Se recommande, J. SCHWEIZER. (D



SOCIÉ TÉ! de CONSOMMA TION
Rue Jaqnet-Droz 27. - Rae da Parc 54. - Rne de l'Industriel. - Rue dé la Demoiselle lit.
recommande A toute "]%/¦" /% •« t fw'taf-irT en uaccm > depui* 90 c- > ainsi «rue desPotages
ménagère du JMM.£». X̂ M̂ M. à la minute et des pois au lard.

Les flacons d'origine de 90 cent, sont remplis à nouveau pour 60 cent., et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent. VTarchandise garanti e fraîche et de première qualité. 165''9-1

La COLLE llQUlde Mj t d  ¦ •&{¦>© porcelaine, les meubles, etc. TrUrésîs-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Gustave HOCH
Harchand-Gralnier

11 — Rue Neuve — 11
Assortiments pour oiseaux de cage.
Assortiments pour basses-cours.
Assortiments de légumes secs de choix.

10362 11

Bureau

Henri 7nille & Charles-Oscar DaBois
GéRANTB

10, rue St-Pierre 10
A louer de suite ou pour le 11 Novem-

bre 1896, Progrès 113a, 2 APPARTE-
UENTS de 8 pièces, alcôve et corridor.
Prix 480 et 500 fr., eau comprise.

1-5006

» Jl Ui JK A.T3KI
Tarins, Linottes et Bruan's, sont arri

vés , rue de la Demoiselle 51, au suos-
sol. 16055 0

CAFÉ-RESTAURANT
A louer pour St-Georges 1 897, un ancien

café-restaurant. Grandes et belles *alleB.
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 de I'IMPARTIAL , 16211

Hlents et Meubles
en tous genres.

neufs et d'occasion
CHAMBRES à ( Ol CIU l' 16106-10

SALLES A H A .\(. Hit
SALONS. — BUREAUX

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

ACHAT ,VENTE , ECHANGE
Xjocatloii

JE. Cosandier, rue Fritz Courvoisier 40
— TÉLÉPHONE —

DfïïIÎTl
Fabrique Meten (tJri)

Gélatine-Dynamite 1', garantie à 70 ° '„
de nitro-glycérine. H-9644 N

Poudre-Dynamite en cartouches el en
sacs pour carriers. 14715-11

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

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

— TÉLÉPHONE —

Couronnes mortuaires
EN FER ET EN PERLES

au. 15318 1
«C3-"Cl.-"».I*<a*ir*>

Bazar de la Me-Fois
(en face du Théâtre.)

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. Il se charge de ces tra-
vaux, soit a domicile, soit chez lui , à des
prix modérés. 16352-2

Se chargerait également de tenues de
livres et correspondances.

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

A LOUER
pour le 23 Avril 1897, au centre de la
ville, un LOGEMENT au rez de-chaus-
sée, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. H-3258-C

S'adressor au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 16438-1

IttOOOOOOQQOOl
Itude du not. C. BAEBIEB

19, Bue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement de2 p iè^7o-3
Dnlnnnn A Deux logements de 3 pièces,
DdlttUtC U. dont un avec alcôve, sur le
même palier. Pnx modéré. 14471

Rocher ii. ï&r***84*1*8*?^
«POOOOOOOOOOt

OCCASOIN
A vendre deux belles couvertures de

traîneau en Bison d'Amérique, chez M.
R. Vogelsanger, pelletier, rue Fritz Cour-
voisier 8. 16175-1

A_ loner
de suite on pour le 11 Novembre 1896, une
CHAMBRE i 2 fenêtres , avec part à la
cuisine et autres dépendances, 3me étage ,
bien an soleil, dans une maison d'ordre,
située a la Place d'Armes, à l'entrée di-
recte du Pont neuf. Conviendrait a une ou
deux dames seules ou à un peti t ménage
sans enfants. 15433

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

MLÀDIESJES TEOI
Consultations du D' VERREY, rae

Léopold Robert 47, i la CBAtJX-DB-
S*ONDS tous les MERCREDI de 8 i 6
«eures après midi. 8690-60

COMIQUE pour traitements et opéra-
ions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à tous prix, chez

J.-B. RICKLIN FEMANN
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Ville 7
15750 4 t . Rue de la Balance 2.

Blanchisseuse. ^àrie^ê-
commande pour de l'ouvrage. On se charge
aussi des raccommodages. — S'adresser
rue du Grenier 26, au ler étage, à droite.

16424-2

Goitaité commerciale
PAR 8285-27

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fouds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'ex.

REPASSEUSE JN LINGE
Mme CONRAD, rue de la Balance

n" 10B, au ler étage, se recommande pour
ce qui concerne sa profession. Lavage et
Crémage de Rideaux guipure. Repas-
sage à neuf. 16206

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne 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

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 pour St-
Georges 1897, un magasin extrêmement
bien situé i la rue Léopold-Robert 26.
Prix 1800. 15.S03

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

COINGS
poar compotes et confitures.

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

Àng. MARTIN & Go, propriétaires
15238 à ARDON (Valais).

lillUTAPA La soussignée seMj amm ^
wj m. 

«?• recommande à ses
amis et connaissances, et au public en
général, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession ae lingère.

Par un travail prompt et soigné, elle
espère satisfai re sa clientèle. Prix modérés.

Zélie WEKGER , rne des Terreanx 18
16207 au ler étage .

Avis au publie
de la Chaux-de-Fonds et des environs —
M. Paul ZANONI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique. 14392

LE MAGASIN DE CHAPELLERIE
LOUIS Hââi (Snccesseur de F. ZIEGLER)

15, rue Léopold-Robert 15
BflT est assorti au grand complet pour la Saison d'Automne '«JBQ

Reçu toutes les Nouveautés dana les dernières formes qui viennent de paraître a
Paris, Londres et Vienne comme 14399

JK"»»jr"jnr*L*»e de ISoAe „

S «M iiieese dans Mes les formes et nuances
«clejp. «*•• a.SO A !-<* **"•

fciiapllerief ^^S

Beau choix de Chapeaux de soie et mécaniques dits Claques, ainsi que Cha-
peaux de Garçonnets et d'Enfants. — Haute Nouveauté de Paris.
3Fléi>«.-r«fctAoii.», Go-n-xy <X& fenr, Gonfor matenr

Prix très modérés. Prix très modérés.
Se recommande, LOUIS BAAS (Successeur de F. ZIEGLER).
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-4 Fourneaux

t 

Calorifères
meilleurs systèmes.

FOURNEAUX

fe * SBBTS (derniers modèles)

la Magasin de Fera
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3. • •Couturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au 8me étage, à droite.

Se recommande.

• j

Snccnrsale de Chanx-de-Fonds M bl | "SP- M I| M P  ̂S fl W% W®Ê 1 É?^b B 2 P8® Succursale de Chaux-de-Fonds '

I [éopi iÈft 56 AU THILLcUn RICHE v^zrz;** 1

1 SOU MESURES, aux mêmes prix qu'en confection,, pour Messieurs, Jeunes Oens et Enfants I

* „̂ l̂ 1̂ l*l.̂ l̂ l̂ l̂ l^l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ «****.l.M

lin r̂ î̂-merie ' w . / » , <?w «5w II-¦r  ̂ | j \ous rappelons d J VLJl 'l. >¦, . 1
III . DK/XI i l  I i tes5 négociants ,̂ industriels- , \m-
Il / B*  ̂ »t '̂' ^H i l l  C S Fi MJ i
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'iTÏWWÏT r | abondant et constamment tenu \JÊ "
j j J^WJI I 5 at< (/o«i du 

joui™, ce qui nous ' j Bv* 1

t̂ u  A 11 v !¦% B *.ff ^**à *ài ¦> tfl» ¦; P ermeb de livrer pro mp tement \mi- lwHAUX'DE'rONDS , . , , . ,, •. >l'-;fcl
-«=»-. =.^^ ^» ^, T»./r„^^^^. S ''I-> a des pnx  très modiques \W3S2Bt

Vt/V£/.. | ioMS ie.ç genres"1 de travaux S , '

ww j typograp hiques''. - 'Exécution j l V
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Pj nj nnpnnn Une bonne finisseuse de bol-
l lliloùCU oO. tes or se recommande pour
de l'ouvrage soigné. — S'adr. rue de la
Promenade 13, au rez de-chaussée. 16542-3

HT Une demoiselle ar cher:
che place de suite pour aider dans un
magasin. — S'adr rue du Collège 10, au
2me étage à gauche. 16595-3

Denx remonteurs SWîVïïàôï
par semaine pour une maison sérieuse,
dans les petites ou grandes pièces. Prix.
du jour. 16428 -2

S'adresser au bureau de IIMPAATUL.

flnn  rrippa de famille se recommande
UUC 111G1 C aux dames de la locali té pour
toutes sortes de tricotages ; bas prix.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
2me étage, à gauche. lfr'00-2

Demoiselle de magasin, lz SK
les deux langues et bien au courant de la
vente cherche place de suite dans un ma-
gasin. Eéférences à disposition. — Offres
sous W. G. 16021, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 16021-2

Un jenne homme ^nïïSS^t
allemand, cherche une p'ace d'homme de
peine ou magasinier. — S'adresser, sous
initiales C. J. 19444, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16444-1

flnP niPl'ri 'ltP demande à faire des tour
UllC {JlclllolC nages grenats, moyennes,
à domicile. — S'adres3er rue du Progrès
119, au ler étage. 16292-1

RonUCCOIlCO de linge, expérimentée, de-UCp aaûCUùC mande i se placer à la Ch.-
de-Fonds Meilleurs certificats i disposi -
tion. — S'adresser à M. E. Baumgartner,
pivoteur, rue de la Demoiselle 101. 16286 1

Un jenne homme MrnMÏÏTSÎ!
une honorable maison de la Suisse fran-
çaise pour apprendre l'état de BOUCHER
et en même temps la langue française ; il
est âgé de 17 ans, fort et robuste. Entrée
le 3 ou 4 Janvier prochain. — Adresser
les offres i. M. Muller , chez M. Henri-
Louis Houriet, & La Ferrière. 11)300-1

fîno nOPCaiTina de toute moralicé, sa-
UUC ycl ùUUllC étant très bien cuire,
s'offre pour faire des dîners et remplacer
des cuisinières . — S'adresser chez Mme
Urech, rue de la Ronde 26. 16319-1

fiPflVPnr*! Deux bons ouvriers graveurs
UlulCUloa pourraient entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94 16567-3
M inlr plpi iop On demande une bonne ou-
HlblYClClIoCa vrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adresser à
M. J. Schneider, rue de l'Envers 20.

16566-6

Pivnta dPÇ On donnerait des pivotages
I l  ï UtugCo. ancre à faire à domicile. Ou-
vrage bien rétribué. 16558-3

S^idresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Rpmnntp ll P 0n demande de suite un
uClHUlllCUl. bon remoniear pour petites
pièces 11 lignes : on donnerait aussi des
remontages à domicile, ainsi que des re-
passages. — S'adr. rue de la Paix 83, au
2me étage. 16588-t

Pjppp ie fûo On demande de suite une
riCll lolC *j . ou deux bonnes pierristes.

S'adresser chez M. Caldara, rue de l'In-
dustri " 36. 16579-3

Vnlnn t a i rP  On demande un jeune horn-
1 UlUlltail C. me de 15 4 17 ans comme
volontaire. Entrée de suite. 16594-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnppnçp On demande pour entrer de
VVl CUQCa suite ou dans la quinzaine une
bonne ouvrière doreuse, connaissant sa
partie à fond; bon gage est assuré. — S'a-
dresser rue du Parc 68, au 1er étage, a
gauche. 16584-3

Commissionnaire. ^f f̂ ^ Tn-
béré des écoles pour faire les commissions.
— S'adr. a la VILLE UE MULHOUSE , rue
Léopold Robert 4. 16543-3

Tonna Alla honnête trouverait occupa-
(ICUUC llllC tion de suite. — S'adr. rue
Léopold-Robert 23, au magasin do soie-
rie^ 16546-3

PnieiniûPfl  On demande une cuisinière¦
j UlMlllcl t *, et une jeune lille pour ai-

der dans un ménage. — S'adresser Boule-
vard du Pelit-Chateau 16. 16553-3

Commissionnaire. S? &£&nu d5
11 à 13 ans pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. à l'épi-
cerie B. Jobin , rue du Progrès 37. 16587-3

Liquidation ? Papiers peints
a. »»»fta«awni m P* -»

ILa, IPeupeterie - -̂ COTJBVOISIEB
Rue du. ]VIarclié 1, Chaux-de-Fonds

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — «̂r**̂  wm*5*JL~wm.m2~Ê;M.**Mm- cl_« jg *JÊ ?M.j mz :m

s —— ^
0 foulards, tont soie. Q
9 •:•••••••••••••••• Dentelles noires et coul. •
§ l Tout ce grand • Soies, tontes les teintes.' Q
S • «tock de marchau- •  Rubans, tontes les teintes. #

• dises est vendu a o 7 .,_
J de* prix extraor- J WelOUTSl .» » » » ®

^0 • dlnairement bas • -__ _ - <¦?
g) S pour le liquider S PelttCheS » » » 0

• î aB plU8 ïi,e' • Châles et Fichus. •9 •••••••••••••••••• çjr p̂e angiais, noir. J
• Voilettes, Cravates, etc., etc. •

! MAGASIN le SOIERIES !
23, Rue Léopold-Robert 23 16052 g

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI 0BB Q^le num «ê:r»o S

I/lVPABYIAlk
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin ¦ d'épicerie Weber , rue Fritz
Magasin de «rares et tabacs , rue Léo- xr Gom-voi j*er.4C TT„».I„. _ T -  «J

Dold Robert 72 Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold
* Robert 27Magasin de tabacs Henri Calame, rue Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.du Doubs 77. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.Epicerie Frite Reichen, rue du Temple M ^

in d.épic€Çie gommer, rue du Pro-AUeniand 71. pèg  ̂
*"

"î&XuUoXïr?™
6 MM- MUn 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 132.

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

Demoisello 99. bert 59.
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du Magasin de tabacs Montandon, rue du

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

Progrès 37 BeUe 118-

fts5JKr fa Brandt ' rue de la i^W»saïStffi
Mpg

atx%trvCe8rsoitxlCigar6S *"* Xr* ***"**• ™ *"
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-

catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue da Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Lèo-

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

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

OXXCICXU.O J33.M.-HX». :
au LOCLE : à ST-IMIER :

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

à BIENNE :
à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. » ni.T t.u«M«rirMme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque do la Gare. Bibliothèque de la Gare.

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

&i wmmm
Compagnie d'Assurances snr la Vie.

33, RUE LAFAYETTE 33, PARIS
» i ¦ 

AGENTS GéNéRAUX : MM. Wavre & Rorel, à IVench&tel.
A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ounier, Serre 16.
Au Locle : Banque du Locle.

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. A If. Grossmann. à Neuchatel.

Capitaux assurés 533 millions
Rentes 6 »
Capitaux assurés en Suisse 53 »
Fonds de garantie 853 » 15629-6

Changement de domicile
M. A. WyELCHLI SCHOTT informe

sa nombreuse clientèle «et le public en gé-
néral que dès Mardi 10 courant sa

BOULANGERIE
sera transférée

Rne de la Demoiselle 91
Par la même occasion, il proSte d'assu-

rer à ses clients, ainsi qu'au public en gé-
néral, qu'il fera tous ses efforts, comme
par le passé, pour les satisfaire.

Tous les matins, depuis 7 h., PETITS
PAINS au lait et au sucre.

ON PORTE A DOMICILE
16572-3 Se recommande.

POUR

Cadeaux de Nouvel -An
Belles BOURSES nickel pour Dames

et Messieurs, à un prix très avantageux et
Rhabillages en tous genres.

S'adresser à M. Louis GREZET . rne
de la Demoiselle 94. 16568-3

Café-Brasserie
A louer de suite un magnifique petit

café-brasserie, bien achalandé et bonne
clientèle. Reprise de 1200 à 1500 fr. —
S'adresser par écrit sous initiales V. ,&.
16571 , au bureau de I'IMPARTIAL. ¦¦.- 

10571-3

TI f  des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I lIPQ J ('-l>lin ^ Pekœ , Souchon , garan-
31 l lQQ tin pures el sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

Se recommande. Mlle Schœn.

ETAT DES BESTIAUX > ?ï
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Octobre 1896. '¦• <!. ¦

142 boeufs508, porcs , 228 veaux
et 189 moutons.

Denni David , 2 génisses.
Schneider Edouard , 1 génisse.
Grossen Fritz , 6 vaches.
Brandt Gabriel , 5 génisses.
Liechty Ernest. 4 taureaux.
Funk Jean , 4 génisses.
Beiser Charles, 1 génisse, 2 vaches.
Rollé Traugott , 2 génisses.
Schmidt Christian, 2 génisses.
Bernheim Charles, 3 taureaux.
Particuliers, 1 taureau, 5 vaches.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 81 Octobre 1896.

Communauté israélite: 13 bœufs , 6
veaux. 9 moutons.
RSchmidiger J., 242 lapins, 983 kilos
jambons et filets salés, 1 mouton.

F. Gijjy, 172 lapins.
Schneider Edouard , 467 lapins.
Jacot Zélim. 749 lapins, 2 cabris.
Mme Hauert, 180 kilos viande de porc

fraîche.
Tribolet J., 23 kilos jambons fumés.
Frickart Marillier, 202 kilos jambons et

filets salés.
Rossel J., 33 kilos jambons fumés.
Biéry P., 45 kilos jambons fumés.
Robert C, 70 kilos viande dc porc fraî-

che.
Ulrich Aug., 120 kilos viande de porc

fraîche.
Veuve Wutrich , 95 lapinB.
Funk Jean, 87 lapins.
Robert A., 80 kilos viande do porc fraî-

che.
Bernheim Ch.. •/« bœuf , V, veau, 2 mou-

tons.
Denni D., 28 lapins, 220 kilos jambons

et filets salés.

1 "¦'¦ ¦' ¦¦¦¦¦*¦*¦ i iiiiiwiiiHïiiïiTiair TI wam

AMEUBLEMENT "
Beau choix en Bois de lits.

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

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

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande. 759-6

aaaavaWr- i i iwMiiMii iiiiniiiwiiiMifi

Tombola
de la Fédération cuisse des ouvriers repas-
seurs, démonteurs, remonteurs et faiseurs
d'éch appements, en faveur d'une caisse de
chômage. 

1er lot : Un carnet de caisse d'E-
pargne fr. 300

2me : Un lit complet noyer, Louis
XV, à 2 personnes » 300

3me : Un bonheur de jour sculpté,
marquetterie » 200

4me : Un canapé soigné » 150
Dernier lot : Un régulateur » 100

Tirage à Sonvilli sr prochainement., -̂
Prix «lu billet 1 franc donnant droit à
2 numéros. — La vente des billets se fai t
par les Comités des Syndicats locaux
ainsi qu'aux dépôts établis.
16480-3 Commiisioo centrale de Tombola.

Pour leçons particulières
Se recommande, 16030

Mlle Ernestlne GRAZIAIVO,
Boulevard de la Fontaine 23.

âia êtl Croix-d'Or
A l'oscasion du Terme :

Mercredi 11 Novembre 1896
à 7 heures du 8oir

Ssipsîffl tîlpi
18582-2 Se recommande, J.-R. Kœhli.

Charcuterie et Comestibles
Mme Vve Marie SANDOZ

27, Rue de la Demoiselle 27.
Porc salé, désossé, le dsmi kilo, 70 o.
Porc fumé, désossé . » 80 c.
Jambon, » 75 c.
Cervelas et Gendarmes, la pièce 15 c.
Choucroute, le demi-kilo 25 c.
Vermouth ouvert , le litre 85 o.

TABACS «Se CIGARES 16421-fl

DÉPÔT des

Articles en *̂
laine de chameau

chez Mlle Marie SANDOZ
IO, Rue de l 'Envers IO
Laines 2, 3 et 6 bouts.

Couvertures de lit
Draps pour Jupons

Tricotages en tous genres , ouvrages
soignés. 15682

CRAVATES
Grand choix de Cravates en tous gen-

res. Régates, depuis 50 c. — Chez

J. -B. Kiicklin-i elilmasi n
CHEMISIER 15452

•JyPLACE DE I/HOTEL-DE-V1L.LE 7
2, rue de la Balance 2

ASTHME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroniques
des poumons et du larynx, sont guéris
sous garantie par écrit. Peu de frais.
(OF-8678) Pharmacie P. JEKEL,
10269-1 Breslau , Neudorfstrasse 3.

CARTES DE VISITE
X*>'B1--0'XX-.

petits et larges bords noirs, avec ou
sans Enveloppes assorties, sont
livrées promptement par

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS



Unnppjnn On cherche de suite une bonne
l iUUI l lbC .  nourrice ; bonnes références
sont exigées. — S'adr. rue de la Paix 75,
au 3me étage , a gauche. 16580-3

Commissionnaire. ?„n ££$?'£££
logeri e, un jeune homme pour faire les
courses. — S'adr. rue Léopold-Robert 57,
au ler étage. 16596-3
A ççnjû t j j  Un assujetti remonteur
AoollJClll. pourrait entrer de suite, ou un
démonteu r qui désirerait apprendre les
remontages. 16313-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL,.

nûmnntliIlP <-)n demande pour entrée
DCl ilUlilCUl , immédiate, un démonteur-
remonteur au courant des genres soignés
et bon courant. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 35. au ler étage. 16,«42-2

RoTnnntpHP ** *->n ds'uaiide de bons re-
DCUlUllLCUlO. monteurs pour petites piè-
ces Ouvrage lucratif. 16436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfil'nnpnnn On demande une polisseuse
rUllùRCli û **, de fonds pouvant disposer
de quelques heures chaque jour. — S'ad.
à Vf. N. Tri pet , rue du Parc 81. 16434-2

Pnl iççûpçcç O™ demande de suite deux
rUl lùùC U ùco .  polisseuses de boîtes or.
— S'adresser rue du Parc 78A, «U 3me
étage. 16432-2

riPmnntPlir '! "' d« :mande de bons dé-
UCU IUUICUI o. monteurs et remonteurs
en petites pièces 11 lignes : travail bien
rétribué. — S'adr. rue de ia Paix 75, au
rez de-chaussée. 164;>8-2

Romnntu i lPC 0° demande 2 remonteurs
aclliUlllCUl ù. et 1 démonteur ou un
assujetti pour lui apprendre à remonter.
— S'adr. boulevard ae la Gare 2, au 2me
étage, maison Ligier. 16456-2

Spplï'i''PnPÇ ^n c'emain rïe 2 bons sertis-
DC1 UooCUl 3a saurs ou Bel tisseuses de
moyenne» , ainsi qu'un bon pivoteur
échappement à ancre, sachant travailler
dans les 10 li gnes : travail suivi . Payement
chaque semaine. — S'adresser à l'atelier
rue de la Demoiselle 82. 16453-2

rnntnpiÀP.1 ®D demande de suite une¦
J U U L U I I C I C .  jeune fille sachant bien
coudre. — S'adr. au Magasin de Chapellerie,
rue Léopold-Robert 15. 16445-2

RpPVSHltP (')n demande une jeune fille
OCl ÏdlllC. pour aider au ménage. —
S'adresser à M. Jules Chopard-Vuille. à
Sonviliier. 16435-2

Tanna rian/inn G*1 demande un jeune¦JCUUC gdl lyUll. garçon , libéré des écoles,
pour faire des tra vaux d'atelier. — s'adr.
rue du Parc 44, à l'atelier Frilz Kohli.

16452-2

tlOmme Ûe Peine, jeune homme acti f
et robuste pour travaux d'atelier. Preuves
de moralité exi gées. — S'adresser par
écrit sous chiffres S. M. I l>4 *•'.', au Du-
reau de I'IMPAHTIAL. 16429-2

AnnP&ntiP ^n demande de suite une
Jl""! Clllll*. jeune fille, libérée des écoles,
pour lui apprendre l'état de tailleuse.

S'adresser rue du Nord 163, au r«:z-de-
chau8sée, a droite. 16446-2

Visitenp*aclieïenp. u
1
n
ocauîé

p
d
0em.ne

de!
a

pour entrer de suite, un bon visiteur ache-
veur. — S'adresser par écrit, sous initiales
W. K., poste restante. 16345 1

RpmnntOTIPC °De maison d'horlogerie
UCll iUUlCUiù. sérieuse, hors Cbaux-de-
Fonds demande 3 remonteurs pour
grandes pièces ancre, et 1 emboîteur
connaissant leur métier. Des contrats pour-
ron t être signés après essai. — S'ad. sous
chiffres A. B. C. 16278, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16278-1
ïïjçi fpnp  Un hon visiteur , capable et
I lol lCUl . habile, est demandé de suite.
Inutile de ee présenter sans preuves de
capacilés. 16291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .nqvpHK **¦ g,aveurs Pour millefeuille,
Ui Cl I CUI ù. gen re anglais, sont demandés
i l'atelier L. Blaser, rue du Puits 29.

16288-1
PnnrrpnnQ 3 ou 4 bons ouvriers gra-
Ul al CUI 3a veurs sur or trouveraient oc
cupation de suite à l'atelier P. Jeanrichard ,
rue du Doubs 157. 1-3284-1

Rpmnntf np <)n demande < le 8uil ° un
uClliUlllt 111 ¦ jeune homme comme re-
monteur et connaissant bien les échappe-
ments. Références sérieuses sont exi gées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16294-1

RomnntpilPC (-)n demande deux remon-
QCiliUlllClllû. teurs pour petites pièces ;
on donnerait aussi du travail pour faire
i domicile. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 16305-1

Romnntpnrc ()n demande de suite plu-
acillUUlCUia. sieurs bons remonteurs.
Ouvrage facile et suivi. 16320-1

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RntlÏPP ^D *}on acheveur, assidu au
DUlllCl . travai l, pourrait entrer do suite
chez M. Ed. Amez-Droz, monteur de boi
tes. 16328-1

Aux remonteurs! KS ŝ «S
remontages en bonne qualité. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

S' a.i. au bureau de I'IMPARTIAL. 16322-1

fin flfîrP **eB démontages en grandes
wli Ulll C pièces, * faire a domicile. —
S'ad. au comptoir, rue Léopold-Rob«rt 53.

16277-1

Sprvant p ,)n (iemand ° p°ur faire '< -'UCl IalllC. ménage d'une dame seule, une
jeune fille honnête, sachant parler l'alle-
mand. — S'adresf er chez Mme Woog, rue
de la Serre 61. 16293-1
Qa r n g n t û  On demande de suite une
«JCl i a i l lC ,  bonne fille bien au couran t
des travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au Sme étage, à
gauche. 1K287-1
Jpnnn fl l ln Un demande de suite pour
UCUUC UllC. un peut ménage une jeune
fille allemande de toute moralité. — S'ad.
le matin chez Mme Piage t, rue de la
Serre 49. 16285-1

Commissionnaire. jeu°nne ffi™ ? &."
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 28, au rez-de-chaussée. 16321-1

RflTinP ®n demande de suite une bonne
DUUllCa pour garder un enfant. — S'ad.
à M. Achille Ditesheim, rue Léopold-Ro -
bert 62. 16342-1

ririPPIlCP °n denlan(ie une bonne ouvrière
UU1 CUoC. doreuse de roues connaissant
bien l'ouvrage soigné. Bon gage si la per-
sonne convient. Moralité exigée. — S'adr.
a César Bornoz , doreur, a FLEURIER.

16144-1

i A aa niant Ponr cas imPrévn- à «¦
LUgCIHCHl. mettre immédiate-
ment dans une maison neuve , on beau
logement de 4 pièces, enisine, alcôve et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, an rez-de-chaussé. '. 16556-3
I nd omont A loue *". dans une maison
UUgClllCllla moderne, a la Bonne-Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez-de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu 'un pignon de 2 pièces
et cuisine. — b'adresser à M. Ernest Vil
lars, rue Jaquet-Droz 12. 16552-3

T ndomont A louer P°ur at-Georges
UUgCUlClJl. 1897, trois petites pièces, au
3me étage, rue de la Serre 6. — S'adres-
ser au propriétaire, dans la maison.

16557-3
Q/tirn «ni A louer pour le 11 Novembre,
OUUo 'ùUl. un sous-sol de 2 pièces et cui
sine. Prix 25 fr. par mois. — S'adresser
a M. A. Guvot , gérant , rue du Parc 75.

16570-3

Pour St-Georp 1897 LÎÏU"
grand APPARTEMENT de 7 pièces, enisine
et dépendances, sitné Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Ean et gaz installés. — S'adres-
ser chez H. Bolle-Landry.
H-3284 C 16569-10
D j r t n n n  A louer pour St Georges 1897, i
rlgliUlla la rue de l'Hôpital , un joli pignon
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de ia Paix 23, au ler étage,
à droite. 16592-3
1 n fSpjnp n f o A louer de suite ou plus
UUgClllClllOa tard plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres, exposés au so-
leil. — S'adr., de 8 à 10 h. du matin, à
Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

16591-3

i nnap tpmp nt  A louer pour St-Georges
Appdl IClllClil. 1897, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16585-6
Unjç nn A louer de suite ou époque à
flldloUlla convenir une petite maison en-
tièrement remise à neuf , composée de deux
chambres, cuisine et dépendances , avec
grand jardin , bien située au soleil. Prix
360 fr. l'an. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 43. 16589-3

Pa hinotc A l°uer ~ cabinets meublés et
UdUlilClO. indépendants. — S'adr. rue
Daniel JeanRichard 46, Hôtel de la Gare,
au 4iii «i étage, a droite.

A la même adresse, à vendre une bonne
machine a coudre aUant au pied et à la
main. Prix modique. 16547-3

rhUïïlhPP A louer pour un ou deux mes-
JlialuUl c. sieurs travaillant dehors une
chambre meublés, exposée au soleil. —
S'adresBer rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée. 16549-3

Pharnhï iû  A louer une chambre meublée

S'adresser rue du Progrès 99A, au 2me
étage, à gauche. 16581-3

Phamh PP ^n Monsieur offre à partager
UllulllUI Ca aa chambre avec un Mon-
sieur de toute moralité, de préférence
avec un pierriste. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 16578-3

Phamh pp A 'ouer de suite a un mon*
UUalUUlCa sieur solvable une chambre
meublée. 16J90-8

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 1|> ,UM ' "'"' chambre meublée
UlldlllUl Ca et indépendante à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez M. Gott-
fried Abegglen , rue Léopold- Robert 7,
maison de l'Enfant prodi gue, au 3me étage.

16586-3

Ànnaptpmpnt f louer A e 8Ui,e °? pour
nuuai  icrnuiu . époque à convenir, un
appartement situé à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 16010-6
I ndPlnOnt A louer de suite ou pour St-
UUgClUCUla Martin , rue Fritz-Courvoi-
sier 29A , un beau logement de 8 pièces
bien expesé au soleil, â un prix modique.
— Pour St-Georges 1897, un rez-de chaus-
sée de 3 pièces, rue du Parc. — S'adr. à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Cour-
voisier 29A. 157t2-3

1 nr îomp nt  Ln beau logement de 6 pièces
UUgCUlCUl. est i louer pour St-Georges
1897. — S'adresser à M. Paul Jacot. rue
Léopold Robert 56. 16145-3
I nrfomont"! A louer de suite ou pour
UUgCUlCUla. époque i convenir, trois ap-
partements de deux pièces et dépendances,
avec portion de jardin potager; — au
centre du village, deux entresols pou-
vant être utilises comme ateliers ou entre-
pôts. — Pour St Georges, au centre des
affaires , un atelier de 20 à 25 ouvriers,
avec logement ; plus un appartement de
trais chambres, dont une grande, corridor
et alcôve ; — Rue du Nord 61, un ate-
lier pouvant être transformé en un joli
logement ; Je tout à des prix modérés. —
S'adresser, de 11 h. à midi, au bureau de
M. Sclwnholzer , rue du Parc 1 ou rue du
Nord 61. 16447-2
I nrïomant A louer pour Saint Georges
UUgClllClll. 1897, près de la place du
Marché, au rez-de-chaussée, un logement
de 8 pièces, dont 1 une, grande et indépen-
dante , pourrait être employée pour maga-
sin ou bureau. — S'adr. à M. E. VieUe ,
rue de la Serre 43. 16454-2

M A fï i SIN *• touer de suite un magasin
innuauilla bj en 8^u^ avec logement et
dépendances. 16439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z QB'CfluUSScB. Georges , un rez de-
chaussée disposé pour atelier. — S'adr.
rue de la Demoiselle 59 au 2me étage.

16430-2

A lflllPP Pour St-Georges ou ler dè-
IUUC I cembre un appa rtement d'une

pièce, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 15768-2

Phamh PP A l°uer une grande chambre
UUalUUl C. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Pont 2, au ler étage.

16455-2

1 ...ram/jx- 1 A ,0,lert P0,ir SM«eorges
LUgMUC âl.  1897, au Crét des Olives,
nn bean logement tont aa soleil, de 4
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser à Id. Ed. Beaujon,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 15570-8*
Cnnn çA| A louer pour St-Georges 1897,
OUUO'OUla un sous-sol pouvan t servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau , et une
chambre. — S'adresser i M. J. Morand ,
rue des Terreaux 14, au l«r étage, 14489-11*

A lflllPP rue k^opo'd ¦ Rohert 64 , un
IU UCl grand magasin avec ap-

partement. — S'adresser même maison ,
au ler étage. 14369-17*

Jolis appartements "SEt -ST
avec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on plus tard. —
S'adresser chez U. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8630-135
Annaptpmpnt A louer P°ur st-Georges-**
appdl ICUiCUl. 1897, un beau logement
de 2 chambres, bien exposé au soleil , dans
une maison d ordre. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au ler étage. 16134-1

JSUj P̂* Pour cause de 
départ , à re-

IgFaf gr mettre pour St-Georges 1897,
ensemble ou séparément :

A. Un bel appartement, au ler étage,
de 7 pièces ei dépendances, avec jardin ;

B. Magasin ec bureaux installés spé-
cialement pour fabrication et commerce
d'horlogerie. Avantages réels attachés à la
reprise.

S'adr, chez M Rodolphe Uhlmann . rue
Daniel-Jean Richard 21. 16343-1

Pidtinn A l°uer P°ur 8t Georges 18a7,
l lgUUUa un joli pignon exposé au soleil,
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Aug. Imer,
rue du Progrès 22. 16315-1

Annaptpmpnt A louer Pour Si Ge01'ge9
nppu.1 ictlicui. dans une maison d'ordre
et exposée au soleil , un appartement de
4 pièces, alcôve et dépendances, cour et
jardin ; prix modiqut. — S'adresser a
Mme veuve Stark , rue du Puits 1, au
2me étage. 16337-1

Annaptpmpnt A louer de suite un aP*Appdl IClUClll. parlement de 3 pièces et
dépendances, au ler étage, situé rue Fritz-
Courvoisier 31. — S'adr. chez M. Baur ,
horti culteur, rue de !a Chapelle 6. 16341-1

Phamhpp A i°uer de suu,; ou P'US ,ard>UUdUlUICa de préférence à une dame,
une grande chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser l'après-midi rue de
la Promenade 10, au ler étage. 16295-1

Phamh PP A 'ouer une chambre exposée
UUdlUUl Ca au soleil, meublée ou non

A la même adresse, à vendre une gui-
tare très peu usagée. 163ul-l

s'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phamh PP A l°uer UDe chambre non
UUdlUUl Ca meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage. 16309-1

Phamhpp A i°uer Pour ie n Novem-
UUdlUUlCa bre, une .chambre non meu-
blée et indépendante, au rez-de-chaussée.
— S'adresser rue du Four 4. 16308-1

A la même adresse, on demande une
jeune fllle comme apprentie polisseuse
de cuvettes, qui serait entièrement chez ses
patrons et réiribuée de suite.

Phitmhpp A l°uer une chambre indé-
UUdlUUlCa pendante et non meublée, si-
tuée au soleil. — S'ad. rue du Progrès 93.
au 2me élage. 16339-1

PhamhPP A lo^r pour le 15 Novem-
UUdlUUl Ca bre, une belle chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil levant, a une
ou deux dames ou demoiselles d'ordre et
de moralité ; on peut y travai ller d'une
petite partie si on le désire. — S'adresser
rue du Versoix 9, au 2me étage, à gauche.

16307-1

Phamhpo A louer do sui,e une 1)ell °UUdUlUl C. chambre indépendante et non
meublée, avec alcôve si on le désire. —
S'adr. rue du Parc 85, au rez-de-chaussée,
à droite. 16340-1

Phamhp o A louer "ne t)elle chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Nord 65, au 2me étage.

16316-1

fhamhpû A louer une Petite chambre
UlldlllUl c. indépendante et non meublée,
exposée au soleil, chauffée et au centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16338-1

On demande à loner BRiSSE
(«¦nient de 3 i 4 pièces, dont une pouvant
être disposée pour un atelier, situé, si
possible au centre et au soleil. — S'adr
rue dn Parc 50, au rez de chausaée. 16544-3

DeS peFSOnneS fants demandent à louer
pour St-Georges, dana un quartier tran-
quille, un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
bien exposé au soleil levant. — S'adresser
à l'Epicerie Alf. Jaccard, rue de la De-
moiselle 45. 16551-3
[Tn monade  de 3 personnes tranquilles
UU ulCUdgC et t olvable-i demande à louer
pour St-Geo rges 1897, un appartement
de 2 chambres , situé dans une maison
d'ordre. 16565-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner fiE JÏSS5
te ment de 4 à 5 pièces, ou deux sur le
même palier. 16564-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

WBB̂ t-) " ('emiul( le chambre et pen-
IJH9F sion diins une famiUe. — Adr.
les offres sous F. Ht. 16548, au bureau
de I'IMPABTIAL . 16548 3

On demande à loner tr é̂Vi
des Postes si possible, une ou deux cham-
bres contiguës, non meublées, pour y
établir bureau et comptoir. — S'adr. rue
de la Demoiselle 4, au Café de Tempérance.

A la même adresse on demande un bon
démonteur et remonteur pour petites
pièces. 16449-3

On demande à loner c. « w8S
MENT de 4 pièces, dont une grande cham-
bre indépendante pour comptoir , ou deux
logements de 3 pièces chacun, sur le
même palier. 16182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On OemanAe ft louer ™£at!l?ïîs:
rue centrale et fréquentée , un appar-
tement de 4 pièces au moins, au pre-
mier on deuxième étage. Profession libé-
rale. — S'adresser sous chiffres A. A.
16331, an bnreau de I'IMPARTIAL.

16331-1

On demande à loner Toch°e
u
r
r e , «!ne"

li gne droite. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. V. 16576, au Bu-

v reau de I'IMPAHTIAL. 16576-3

;0n demande à acheter g^TfclaZ
là peser l'or ; payement comptant. — S'ad.
;chcz M. C. Giauque, rue de l'lndustiie36.

_^ ld563-3

On demande à acheter ulcoftffô^
un grand pupitre double et une meule a
aiguiser les burins , — S'adresser au
Comp toir, rue du Doubs 107. 16381-2

On demande à acheter £&K bon
état. — S'adresser chez M.WaltherWeyer-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. 16V25-2

A VPIlliPP un Deau potager et deux tours
I Clllll C à arrondir. — S'adr. rue de la

Promenade 13, au rez-de chaussée. 165il-3

À VPIlflrA **es ^
ts neu fs et d'occasion

ICilUl C (crin animal et crin d'Afri-
que), des tables rondes, une grande table
carrée, conviendrait pour tailleuse, une
machine à coudre à la main (20 fr.), une
montre de dame (17 f r . )— S'adresser chez
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 16554-3

Â
Trnnrlna un joli traîneau d'enfant, une
ICilUl C chaise-poussette, un régula-

teur de comptoir et une marmotte pour
montres. — S'adresser rue de la Paix 7,
au 2me étage. 16562-3

A VPnfiPP un *8rand burin-flxe pour
ï Cllul C sertisseur, i bas prix.

* S'adresser rue de la Demoiselle J , au
2me étage, à droite. 16577-3

À np f i fj nn faute d'emploi une bonne ma
I Clllll C chine à arrondir , avec une

quantité de fraises, ainsi qu'une plaque de
fonte pour aplanir les pierres ; le tout à
bas prix. — S'adr. rue de la Paix 49, au
2me étage, à gauche. 16583-3

A tronrlpa un beau potager avec réser
ICilUl C voir. Prix modéré. — S'ad.

à Beau-Regard , Boulevard du Petit-Châ-
teau 5. 16310-2

A irpn fjnp un potager peu usagé ; prix
ICUU1 C avantageux. — S'adresser rue

du Parc 41. 16377-2

A pnnH pû d'occasion , une jolie montre
I Cllul t* de dame , ainsi que les œu-

vres de Jérémias Gotthelf, en 4 volu-
mes, le tout en parfait état, presque neuf
et à pri x avantageux. 16379-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndpp au Magasin de fournitures
ïCillll C d'horlogerie rue St-Pierre 4,

un bon tour pour sertisseur, très
peu usagé. 13694-21*

A VPIldPP ('es lils L°uis XV, poli s, des
ICllulC bureaux à 3 corps, polis, la-

vabos, canapés, tables , jolis berceaux.
Prix modiques. — S'adresser rue de la
Charrière 16. 16297-1

i
wnnHpû une toillette à une personne,
ÏC11UI C dessus marbre. 16298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPntiPP d' occasion , un bois de lit or-
I CllUl C dinaire, avec sommier , ma

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

A la même adresse, on se recommande
pour le remontage de literie et le posage
de stores. 16302-1

A VPIKiPP c"eux seilles à choucroute, en
ICilUl C chêne. — S'adresser rue de

la Demoiselle 78. 16303-1

A VPlMiPP '* t r '"' *>as Prix ' u" traîneau
ICUUIC d'enfant , tout neuf , ainsi que

6 chaises en bois. — S'adresser à M. Jean
Haas, rue Jaquet-Droz et rae du Casino
n» 28. 16324-1

À Vflnrt fP une Petite machine a coudre
ICUUI C a pied et à main. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 62, au Sme étage.
16215

A VPnrtPP un ll1 n°y er ' * a personnes,
ICUUI C remis à neuf , pour 150 fr.,

plus un fauteuil chaise-percée. — S'adr.
rue du Premier-Mars 13, au rez-de chaus-
sée

^ 
16218

A npnH pp un tour aux débris , de la li-
I CllUl C terie, glace, le tout bien con-

servé. — S'adresser nie du Puits 23, au
2me étage, a gauche. 16220

A
npnH pp faute de place, un piano usa-
ICllul C gê et un lit complet ; prix

avantageux. — S'adr. rue de la Serre 30.
16205

I nonrliiû Supplément du Petit-Jour-
aiCllUIC nal 1890-1894 , bien conser-
vé. — S'adreeser au magasin de cigares,
rue Léopole-Robert 72. lb4(H--3

A VPTK.PP d'occasion des lits noyer mas-
I CUU1 C Bifs à fronton , litu de sapin

complets (tout neufs) dep. 100 fr., lavabos
a fronton avec glace, tables de nuit , tables
ovales et rondes , canapés , commodes,
1 magnifique armoireà glace en chêne ciré,
chaises en jonc, tables a coulisses, plu-
sieurs matelas en crin d'Afrique et végé-
tal, tout neufs àl5fr.  pièce, plusieurs du-
vets neufs (15 fr.), une presse à copier, ta-
bleaux,, glaces et tapis de tables depuis
9 fr., potagers, un bureau à 3 corps (30
fr.). — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage. 14540-1

A VPHflPP Uil " 8''sse ;l bras pour tonne-
ICUU1C lier, une chaise d'enfant

pliante et un fourneau français à quatre
trous peu usasçé. — S'adresser rue du Pro-
grès 101 a, au pignon. ' 16264-1

À VPlldPA <i'occasion li'8 comp lets, ca-
ICUU1 C napés , tables rondes et car-

rées , chaises et matelas, un dressoir sapin.
— S'adresser à M. J. Sauser, tapissier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. i6262-I

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

siers à lettres et a cartons, un corps de
tiroirs pour épicerie , plusieurs vitrines
pour poser de hauteur et de plat , un buf-
fet à une porte , entièrement neuf , des ta-
bles de café et de cuisine, des bancs et des
tabourets, banquettes pour fenêtres, des
établis portatifs , lanterne pour montres,
layettes d'horlogerie de diverses grandeurs,
berces ordinaires , des cages et une seri-
nette pour oiseaux, un comptoir pour pe-
tit café ou pension , cadres, tableaux, des
cartons, une grande quantité d'outils d'hor-
logerie trop longs à détailler. — S'adres-
ser chez M. J. Terraz , magasin, rue du
Versoix 9. 15661-1

PpPfin ' La personne qui a ramassé le
IC lUUa  Dimanche 11 Octobre , une mon-
tre or 10 lig., forme boule, verre rouge et
blanc , est priée de la rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 2, au2me
étage. 1&515-2

FdîlPP un PAQUET contenant un livret
UgiUG c'e service, ainsi que plusieurs

'carnets que l'on désignera. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue du Gre-
nier 34, cnez M Bhiler. 16433-1

pjtf Pour obtenir promptement des m.̂¦ Lettres de Taire-part deuil , W
¦H de fiançailles et de mariage, BB
«;<*¦ s'adresse"r PLACE DU MARCHé 1, à ¦

H l'Imprimerie A. COURVOISIER '§|
9 «jui se charge également d'exéen- M vj

r-'M ter avec célérité tous les travaux H
;- _ *¦ concernan t le commerce et l'indus- I j
VI trie. Travaux en couleurs. V
¦ I Cartes d'adresse et de visite, fl

Monsieur Alfred Christen, Monsieur et
Madame Auguste Girardin et leurs fa-
milles, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , fllle , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente

Madame Marie-Elisa CHRISTEN
née Girardin

que Dieu a bien voulu rappeler à Lui
Samedi soir , à 6 heures et demie, dans sa
37 année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Mard i 10 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 20.
Une urne funéra ire sera déposée de-

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

tre de faire-part. (H-32/6 C) 16573-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
van tes :

Club des touristes, Socic'lé fédérale des
Sou.vOffic.icrs , Philanthropique des Repas-
seurs et Remonteurs , Paroisse catholique
romaine , Cercle catholique ouvrier , l'Asile,
la Solidarité , la Bernoise
sont priés de partici per Mardi 10 courant,
i I heure après-midi , au convoi funèbre
de Ma lame ilfaria-Elisa Christen née
Girardin, épouse, fllle et sœur de MM.
Alfred Christen, Auguste, Jules et Edouard
Girardin , leurs collègues. (n-3277c) 16574-1

Les membres de la Musique militaire,
Les Armes-Réunies sont priés d'as-
sister Mardi 10 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Madame
Harie-EIisa Christen née Girardin,
épouse de M. Alfred Christen . membre
passif , et sœur de MM. Jules et Edouard
Girardin , leurs collègues.
(H- 3278-C) 16575-1 Le Comité.

Monsienr et Madame Jules Blum et leurs
enfants, Monsieu r et Madame Gugemheim-
Blum et leur .' i ifant , Monsieur et Madame
J. Breger et leur enfant , en Alsace, Mon-
sieur et Madame Martin Blum, à Delé-
mont, Monsieu r et Madame Gœtschel Lévy
et leurs enfan ts, ainsi que leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la persoiue de leur
cher père, beau-père, grand père, beau-
frère, oncle et parent .

Monsieur Salomon BLUM,
décédé jeudi, dans sa 65me année, après
une courte maladie, à Niederhagenthal
(Alsace).

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1896.
Le présent «vis tient lieu de lour-

de faire-part. 16593-1
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Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'Ecole complémentaire
auront lieu le MEKC.ŒDI 18 JVOVEM-
ISI *" *:. dès 8 h. précises du matin,
dans les salles du premier étage du Col-
lège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 1878
et 1879, sont tenus de se présenter i ces
examens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle. * 16487-5

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes , est punie de 24
heures d'arrêts. (Loi art 108).

La Chaux-de Fonds, le 6 novembre 1896.
Commission Scolaire.

GRAND RESTAURA NT
des

iVRMESJRÉUNIES
La j CoiiHuÉatiuu Téléptoip

est rétablie. lg47a -i

Bon ouvrier ou ouvrière

Doreuse de boites
trouverait place de suite, bien rétribuée
et stable, dans un grand atelier. — Une
bonne 16423-1

Oxydense
pourrai t aussi eritrpr de suite. — S'adr.
sous chiffre ;) D. 7504 J., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-lmier.

ON DEMANDE
pour une importanle fabrique de boites

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

Adresser les offres , sous initiales D.
3051 C, & l'Agenoe Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 15352-10*

Prière de lire !
Contre 3 fr. j'envoie 100 pièces de ciga res

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise. 15303-12

S. Biichs, St-Gall.

Ouverture «t'nn Magasin
de 14933-2

TABACS & CIGARES
Rue de la Demoiselle 4.

Beau choix d'articles pr fumeurs et priseurs

âax parents !
Une personne recommandable demande

en pension un enfant de 1 â 3 ans. Bons
soins sont assurés. 16555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le domicile de

Marc BLUM
est transféré 15773-4

JFtuo de la Cure T
en face du Temple Français.

ALLIANCE EMN6ELI0CE
Réunion publique meusuelle. Mercredi

11 Novembre, à 8'/t h du soir, à l'Ora-
toire. II - 8239-C 16420-1

AVIS AUX FABRICANTS
On entreprendrait, à partir de ce jour,

des échappements cylindre. Ouvrage fidèle
et garanti. 16550-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

COIFFEUR
Je, soussigné, ayant remis mon magasin

de coiffure a M. Adrien HEGEK , je me
plais à le recommander à mon honorable
clientèle et la prie de vouloir bien lui re-
porter la confian ce qu'elle m'a accordée
jusqu'à ce jour.

Henri ZÏBACU-BULON.
Me référant à l'article ci dessus, je me

recommande vivement à l'honorable clien-
tèle de mon pré técesseur, à mes amis et
connaissances et au public en général.
J'espère, par un travai l propre et actif ,
mériter la confiance que je sollicite.

Adrien HEGER
16540-3 Rue de la Demoiselle 136.

LA BONNE NOUVELLE
Hue Jaquet-Droz -é?

Il y aura le 15, 16, 17 et 18 no-
vembre, à 8 Vi heures du soir, de gran-
des réunions d'édification cous les
auspices de M. le pasteur C. JUNG , de
Neuchâtel, accompagné de quelques amis
du dehors. 16545-6

Invitation cordiale à tons.

Achat de Montres
M. ISAC R. DE BOTTON

de Salonique 15351-2

Hôtel de la Fleur de Lys

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

logerie à fond, sachant l'ALLEMAiM O. le
FRANÇAIS et passablement "'ANGLAIS,
cherche place dans une bonne fabrique
de montres. Il visite depuis trois ans
presque toutes les maisons d'horlogerie en
gros en Allemagne, Belgique, Hol-
land -, Danemark . Suède. Norvège.
Bonn, s références à disposition. — Offres
SOUK chiffres li. S. 16329, au bureau de
I'IMPAHTIAL 16329-1

Boncherie-Charcaterie
JÊTw m .«an* «*:*r»JE

67, rue du Paro 67
Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, Veau et Mouton , Porc trais ,
salé et fumé.

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

Dès aujourd'hui tous les jours :
I_* £*/£>±XL f £°&h±&

Se recommande. 16P35-1

O gaver ture
DU NOUVEAU

MAGASIN de BONNE TERIE
LINGERIE ET MERCERIE

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

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

Sh recommande i sa bonne clientèle,
ainsi qu'au public en général. 15925-1

Mme kiilui-I lrc- fus.
A la même adresse, on demande une

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

14226-284

THEATRE iB_ ùJtaBl*Ml
DIRECTION BORNIER

Bureaux, 7 » < h. Rideau 8 '/» h.
Jeudi 12 courant

toOicopt
Vaudeville en 3 a:tes,

de 5£M. Hi ppolyte R>.imond et M. Bou-
cheron.

Le plus grand succès da Palais - Royal.
On commencera par

Un mari dans da coton
Vaudeville en un acle, de M. Dalacour.

P P '.* D*"R PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestrw , 2 fr. — Parterre
numéroté . 1 fr. 5 .̂ — Secondes , 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c

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

Pour pins de détails , voir les affi-
ihes et programmes. 1 «3572-8

Achat de MONTRES
Je, soussigné , suis ad^leur de Montres

or, argent , acier et métal PAYEMENT
COMPTANT.

S. BITKER,
15641-8 Rue Léopold Robort 74.

n Envoi de R H "  IBeurrer Mielc'" rcmb.
Beurre de table , de toute fraîcheur ,

qualité supérieure , à 8 fr. 50.
Miel de fleurs, excellent , clair et dur, i

6 1r.
Volaille grasse, toujours fraîche ,

déplumée a se; et proprement vidée ; oies,
canards ou poulardes , a 7 fr. 16281-1
B. FiïEl ' IMI A XX. Monasterzj*ska (Galicie)

Montres façon Roskopf
Un fabricant sérieux cherche un bon

preneur solvable ; production annuelle
2500 à 8000 montres, davantage si on le
désire. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous
H. Z. 16126, au bureau de I'IIIPARTIAL.

16126-7

aux Fabricants d'Horlogerie
Les HUILES di plômées à l'Exposition

Nationale Suisse , n Genève, du fabricant
M. Parlerry, sont en dépôt chez M Jean
GYGI. rue de la Chapelle 9. 14782-2

Ouverture

Magasii tle Ffnits et Légumes
4, rue de la Place d'Armes 4

Se recommande. 16276-1

En vente
Phtopplies île la taiWort

et da DOUBS, etc. (format cabinet)

à 50 cent, la pièce.
Prochainement 15609

Magnifiques ALBUMS de 24 vues
de La Cbani-de Fonds et dn Doubs

(format 1SX1» cm.)

à ± f jr. T'S
Cartes postales et Papier à let-

tres avec différentes vues do la localité ,
pour Nouvel-An et fêtes.

Atelie r Hugo Schœai
5, Rne D. JeanRichard 5,

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

MARLY-DELAURIS
Immense succès partout.

Mlle LCSSKltK, chanteuse de genre.
Mlle AL1DA, chanteuse comique. 16413-1
M. DELAIRIS , baryton d'opéra.
M. MAKI ,Y , le sympathique comique

Genevois.
M. GEIDBL, du Conservatoire de Berlin,

pianiste accompagnatejr. 16571-1
Intermèdes de flûte ot piano par MM.

Marly et Geidel .

Entrée libre

f i /  
HOTEL DE LA

jt Croix - Fédérale
v \ Crè(-du-LocIe

MERCREDI, joor du Terme
à 7 Vi t- du soir,

Ipraptris
16573-2 Se recommande, G. Lœrttoher.

Changement de domicileo 
Dès le 11 Novembre 16559-6

l'Atelier de Menuiserie

Vigizzi & Rovarioo
est transféré

85, Rue de la Paix 85.
Par la même occasion , ils se recom-

mandent i leur clientèle ; vu leur nouvelle
installation ils pourron' satisfaire toutes
les commandes qu'on voudra bien leur
confier. Vigizzi «Sr Kovarino.

A la demande générale, rêomertnre
BOUCHERIE

15, Rue du Premier-Mars 15

Ouvertp chacjue jour, dès 7 h. du ma-
lin à midi et le samedi toute la journée.

Toujours bien assortie en viande de
Boeuf, qualité extra. Veau, Mouton.
15560-3 Se recommande.

FOUR VOITURiERS !
A vendre une déménageuse et une

grande voiture de transport, chez
M. J. ZYBAOH , forgeron, Bienne.
H-4380 z 16561-3

# 

Demandez

Librairie A. Courvoisier
•OTOTiS*

donnant le compte-rendu du drame

LE BOSSU
10 centimes l'exemplaire.

Tous les objets brisés
ea verre , porcelaine , boifi , etc., sont recol
lés le plus facilement avec le

Ciment Plûss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons ds
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

MUe A.-K. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché I.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
J. -B. Esrgimann, Renan.
Raoul Brandt, coiffeur , Sonviliier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2331

Attention!
Brasserie ie la Serre

ancienne Brasserie Hauert.
Samedi. Dimanche et Lundi ,.

à 8 heures du soir

Gui» REPRESENTATION
donnée par

RUBELLY
l'athlète neuchatelois dans ses nouvelles

créations.
Les Briseurs de chaînes, nouveau

genre de « Chaînes sans soudure » .
Miss LOUISA, la Fille de Pair.
JACCOPO, l'idiot. 16414-1
Miss ZILIA, élève de Buffalo-Bils. Pro-

jetions de tir par reflet de glaces.

LES CHIENS ACROBATES
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1TÉE
ENTREE LIBRE—9—%————A partir du IS Novembre 1896

Ouverture d'un

Café de Tempérance
2, RUE ST-PIERRE 2,

à proximité de la PLACE NEUVE

Pension, Cantine et Rations
à toute heure. Cuisine soignée.

DINERS et SOOPÊBS ponr familles
sur commande.

Tous les SAMEDIS soirs,

Souper aux tripes
HBF" On prendrait également plusieurs

PENSIONNAIRES solvables.
16415-2 Se recommande. E. JEANNET

m9—— —m——RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

Tous les jours 14041-14*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et Wienerli
avec MEERR ETTIG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE «* i» SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Tous les jours, 15738-46

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 •/, heures ,

TRIPES à la mode de Caen
Se recommande, G, Laubscher.

LINGÈRE. JSSSS "
rne du Puits 27, se recommande pour
lout ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou i la maison. Prix modérés.

A la même adresse, à vendre l'outillage
pour peintre en cadrans. 16441-3

À Vûnrf pB un potager usagé mais en
IGliUI C bon état. — S'adresser rue dn

Progrès 8, au 2mè étage. 16268

Saison d'Hiver
Grande Exposition

B *de 2293-84

CHAPEAUX MODÈLE S
cie JF»«,rl.***

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

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES
pour Dames.

Chapeaux non garnis. Ve-
lours . Rubans. Aigrrettes. Plu-
mes, etc.

AU

B4Z4R Nenchâ telois
Vente aa comptant. Escompte 3 °/0

a&L -u. JW ĝ&w?o
Rne de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES, MAROQUINERIE

¦VI37W.S a.ii ta.etxm.XX
30, 40, 50 c. le litre.

VIN BLANC, A 45 cent, le litre.
13733-44* 

mr MODES -wi|
Béas choix de Chapeau garnis V

et non garnis VV
ponr Dames et Fillettes.

~* FOURNITURES ¦*•- I
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c. t

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont do bonne I

qualité et à prix avantageux.
AU 9600-258 I

Grand. Bazar du
ggiraiga» Fteawi fl

' iV LOUER i
pour la St-Georges 1897 |

U N  M A G A S I N I
avec appartement {S

S'ad. rue du Parc 10, 1" étage 16273 21

HBHBëPL ¥>^",ï»€r, tt jajnSSiffifflS
«Hem. IS lVlf liS* ÂS a


