
- JEUDI 11 NOVEMBRE 1896 —

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

Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.
Théâtre

Cocard et Bicoque! et Un mari dans du coton, k
8 Vi heures.

Sociétés de chant
•Qrûtli-Maennerchor. — Gesanfrntuade, um 9 TJhr.
^
¦clvetia. — Répétition générale , i 9 h. du soir.

Wrtion Chorale. — Répétition, k 8 V» h. An soir.
Orphéon. — Répétition générale, a 8 >/> h du soir.

Sociétés de gymnastique
Sommes. -- Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, à 9 1,, h.

Réunions diverses
Union chrétienne de jeunes gêna (Beau-Site). —

A 8 *,< h. Réunion de prières.
Biiiiion évangélique — Réunion publique, k 8 h.
(intimité. — Réunion du Comité, à 8 :/t &. du soir.
Stenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

hildungsKurs, Abends 8 '/i Uhr.
Clubs

Olub du Seul. — RèuaioB, à 8 »/» h. du soir.
Club des Grabont. — Réunion, dès 8 h du soir.
(ftub de la Pive. — Séance, k 8 •/» h. du soir.
(Olub du Potôt. — Réunion »̂oti»ii»*K*, a si «/« k.

Concerts
Brasserie du Squar». — Tous les soirs.

— VENDREDI 13 NOVEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

'orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 >/i h.
Sociétés de chant

IL'Avenir . — Répétition , k 8 '/> h-» an Cercle.
jtSoho de la Montagne — Répétition, k 8 *J, h.

Sociétés de gymnastique
SIAbeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
Intimité. — Exercices, à 8 "•/« h. du soir.

Réunions diverses
IL'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 Vj h., au Stand.
. AS. (Sect . Ch.-de-Fonds|. — Réunion , à 8 '/, h.

foc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 »/« b.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
ICuglish oonvertlng Club. — Meeting at 8 Vi-
Uiub Excelsior. — Réunion, k 8 »/i h-
Olub Sans-Nom. — Réunion an quillier.
Club du Boëuhet. — Réunion, k 8 Vi h.
Ca-dn-Club. — Réunion, k 8 '/i h- du soir.

(Suite et On.)
Le monopole vient d'être expérimenté dans

quatre provinces : celles de Perm , d'Onfa ,
d'Orenbourg et de Samara. Tontes quatre sont
à l'Est, en pleine région de l'Oural , limitro-

S
hes de l'Asie. Ce sont des pays immenses,
'une étendue de 800,000 kilomètres carrés

(près de 300,000 de plus que la France en-
tière), et peuplés seulemen t de 9 millions
d'habitants. Le seul alcool qui s'y consomme
est l'alcool industriel , — car on y est singu-
lièrement loin de la vigne et même du cidre !
La surveillance de la fabrication y est donc
facile et d'un mécanisme simple et unifo rme.

L'Etat achète l'alcool suivant ses besoins ;
il le rectifie lui-môme, ou le fait rectifier sous
-son contrôle ; puis il l'emmagasine dans ses
propres entrepôts , le met en bouteilles de ca-
pacités diverses — (de 6 centilitres à 60 centi-
litres , etc.) — où il est réduit à 40 degrés, et
le vend ainsi , dans ses propres débits , par ses

propres agents, payés à appointement fixe , ne
pouvant livrer que ces fioles officielles , bou-
chées, cachetées à la cire avec le sceau de
l'Etat et revêtues d'étiquettes indiquant la
contenance , le degré et le prix.

t L'usage des tire-bouchons est rigoureu-
sement interdit dans les bureaux de vente >
— car il est défendu d'y consommer sur
place.

Le débit au petit verre n'est permis que
dans les restaurants des villes — dans les res-
taurants d'un certain ordre , où les plats sont
chers, et dans les buffets des gares. Tout cela ,
bien entendu , avec tout un régime de formali-
tés, d'autorisations , de contrôles, comme on
ne peut se l'imaginer en France .

Dans ces conditions, et à ces conditions , le
monopole pouvait réussir. Il a réussi.

Non-seulement le produit prévu au bud get
— 10 millions de roubles — a été obtenu ,
mais il a élé dépassé ; et, simultanément , la
consommation a même légèrement diminué.

Le résultat de 1895, dans ces quatre pro
vinces lointaines , est donc excellent. Mais que
sera t il en 1896, étant donné que le mono-
pole va fonctionner dans neuf provinces nou-
velles ? Le Bulletin russe lui-même refuse de
généraliser les premières opérations et dit
qu 'il convient d'attendre.

Du reite , il n'eu pas même question d'es-
sayer le monopole dans les régions où l'on
produit le vin ; dans ces magnifiques pays du
Transcaucase, où les vaillants Géorgiens,
Mingréliens , Iméréthiens boivent royalemen t
le jus divin , enfermé dans ces outres colossa-
les faites de peaux de bœuf entières, qu 'on
voit rangées comme d'innombrables troupeaux
dormant , les pattes en l'air , dans les caves
prolondes des cabarets , toutes grandes ouver-
tes aux regards du passant.

L'expérience si restreinte et si particulière
de la Russie ne prouve donc qu 'une uuose,
mais la prouve bien : c'est que le monopole
de l'alcool ne peut réussir qu 'à la condition
de porter intégralement sur la vente, el sur
tous les alcools , de toules provenances et de
toutes sortes.

G'est, une fois de plus , la confirmation
éclatante des règles que j' ai montrées se dé-
gageant de nos monopoles du tabac et des
allumettes.

Ges règles, ces lois économiques naturelles
dictées par les choses infaillibles et invinci-
bles, et non point sorties de la plume d'un
théoricien , l'échec du monopole de l'alcool
en Suisse ne les prouve pas avec moins de
force que le succès de la Russie.

L'ancien président de la Confédération , M.
Numa Droz, a raconté lui-même trop complè-
tement , dans la Revue politi que et parlemen-
taire, l'histoire , la cause, les circonstances de
l'établissement du monopole , qui fut volé et
organisé pendant qu 'il était au pouvoir, pour
que j'y revienne ici.

Il me suffi t de rappeler que le monopole de
l'alcool , en Suisse, ne comprend que l'alcool
industriel , qui est exclusivement l'alcool de
pommes de terre, — el que l'alcool provenant
« de la distillation du vin , des fruits â noyaux
» ou à pépins et de leurs déchets, des racines
» de gentiane, des baies de genièvre et d'au
» très matières analogues » est absolument
excepté de la nouvelle législation.

C'est-à-dire qu 'il n'y a pas de monopole I
La porte laissée ouverte est si large que tout
y passe. Et voilà pourquoi la Suisse, au lieu
de percevoir les 8,820,000 francs qu 'elle avait
escomptés, a vu baisser le produit financier
du système incohérent et contradicto ire
qu'elle a établi sous le nom trompeur de mo-
nopole, — et ne perçoit guère que 4 millions.
G'est déj à beaucoup !

Nous avons fait le tour de la question ; nous
avons déterminé les données du problême ,
éliminé les éléments secondaires ou étran-
gers, précisé les faits , reconnu les lois géné-
rales positives, issues de l'observation et de
l'expérience , qui doivent nous guider sûre -
ment : — nous pourron s r^aiDienanl discuter
el prendre notre parti , tandis que la Commis-
sion extraparlementaire achèvera d'élucider

les détails , en confirmant par ses travaux ,
soyez-en sûrs, tout ce que j'ai avancé.

Jules ROCHE .

Le monopole de l'alcool

L'assemblée générale de la commune de
St-Gall a décidé dimanche, â une grosso ma-
jorité, d'abolir à partir du 1er juin 1897 l'as-
surance obligatoire contre le chômage qui
fonctionne dans cette ville depuis le 1er juil
let de 1895.

Le conseil municipal de St-Gall proposait
au contraire de continuer encore l'expérience
et ne se déclarait pas en état de déduire des
résultats du premier exercice une conclusion
définitive. La même indécision ne paraît pas
avoir régné chez le corps électoral, qui s'est
estimé assez renseigné pour arrêter les frais
de celte expérience.

Du lor juillet 1895 au 30 juin 1896, la caisse
d'assurance contre le chômage avait perçu au
total 21,674 francs en primes, et elle avait
distribué 23,504 francs à titre d'indemnités.
Le déficit a été couvert par le subside com-
munal de 5000 francs. En outre, la commune
de St Gail supporte les frais d'administration ,
qui se sont élevés pour le premier exercice à
5618 francs.

La caisse contre le chômage a été créée par
une loi cantonale , qui était nécessaire pour
que la commune pût y appliquer des deniers
publics et pour consacrer le caractère obliga-
toire de l'assurance. Mais la ville de St-Gall
est la seule commune du canton qui ait fait
ou tenté de faire usage de la faculté offerte
par le législateur, et il n'est pas probable
qu 'aucune autre commune suive son exemple.

L'obligation de s'assurer a été imposée à
lout ouvrier mâle dont le salaire journalier
ne dépasse pas 5 francs. La prime hebdoma-
daire était de 15 centimes pour 3 francs de
salaire , de 20 centimes pour 4 francs et de 30
centimes pour 5 francs. Le paiement des pri-
mes est constaté par des timbres collés sur un
carnet et qui chaque mois sont annulés . L'in-
demnité journalière est de 1 fr. 80, 2 fr. 10
et 2 fr. 40 pour chacune des catégories sus-
mentionnées.

Le droit à l'indemnité n'est acquis qu'après
trois mois de paiement régulier dés primes.
L'assuré ne peut être indemnisé pour plus de
soixante jours dans nne année. Il n'a pas droit
à l'indemnité si le chômage est son fail , s'il
est la conséquence d'une grèVe ou s'il a refusé
sans motif sérieux le travail offert par l'office
du travail.

Tout ouvrier tenu â l'assurance et qui , sol-
vable, ne paye pas ses primes, est passible de
l'amende jusqu 'à 25 francs , de l'emprisonne-
ment jusqu 'à cinq jours ou de l'expulsion de
la caisse. Celle-ci est administrée par un con-
seil de neuf membres dont deux membres de
la municipalité.

L'institution a fonctionné pendant un an.
Voici les conclusions auxquelles la municipa-
lité est arrivée après ces douze mois :

L'obligation de l'assurance n'a été acceptée
qu'avec répugnance par beaucoup d'ouvriers.
Le payement des primes a été très irrégulier.
La tendance des assurés élait de jouir de la
caisse j usqu'au maximum de soixante jours,
alors même que l'ouvrage ne manquait pas.
L'empressement à accepter le travail offert
était très faible. Les ouvriers des corps de mé
tiers dans lesquels il n'y a pas de chômage ont
été dès le début très opposés à la caisse ; de
même, les ouvriers qualifiés , c'est-à-dire
ceux qui touchent un salaire supérieur à la
moyenne.

En somme, la municipalité et le conseil
d'administration de la caisse, composé comme
il vient d'être dit, concluaient à ceci : Une
caisse d'assurance obligatoire contre le chô -
mage ne peut prospérer et exister que si les
ouvriers qualifiés et les ouvriers qui ne sont
pas exposés à chômerse prêtent volontiers aux
obli gations et aux charges qu 'elle leur impose
en faveur de leurs camarades moins privilé-
gié?.

Cela est clairet eût pu être prévu , écrit la
Gazette de Lausanne , mais dans ces condi-
tions, l'assurance est en somme une œuvre
d'assistance, et incomp lète encore, puisqu'elle

ne s'intéresse pas à tous les désœuvrés, mais
seulement aux désœuvrés prévoyants et qui
ont régulièrement payé leurs primes pendant
trois mois au moins.

Cependant , la seule considération de la dé-
pense n'aurait probablement pas déterminé
l'abandon de l'assurance saint-galloise si celle-
ci n'avait pas tro p manifestement favorisé la
paresse et l'insouciance. Les désœuvrés sont
trop souvent des gens qui n'aiment pas le
travail , à preuve qu'ils se gardaient bien de le
rechercher et refusaient même celui qui leur
élait offert dans d'autres communes attenantes.
Il arrivait aussi que l'indemnité de chômage
se dépensait au cabaret au lieu de servir aux
besoins de la famille.

Lorsque les économistes condamnent les
institutions qui ne tiennent pas compte des
faiblesses de la nature humaine, on accuse
leur dureté et leur égoïsme et on se moque de
leurs avertissements . Il est donc, à certains
égards, intéressant que l'expérience de Saint-
Gall ait élé laite , et cela dans un milieu incon-
testablement sympathique â l'œuvre. Si elle a
été abandonnée , c'est avant tout parce que les
bons ouvriers n'en ont pas voulu et que les
autres en ont abusé.

Une expérience

France. — Un train de voyageurs a heurté
hier matin , à 11 h. 40, à Paris, près da che-
min de fer de ceinture, un train de marchan-
dises. Deux voyageurs ont été . blessés, dix
contusionnés.

— La reine Amélie était arrivée à Paris à
8 heures du matin.

Allemagne. — Le centre a déposé au
Reichstag l'interpellation suivante : « Le
chancelier de l'empire est-il en mesure de
fournir des exp lications sur les points sui-
vants : 1° Un traité secret existait il jusqu 'en
1890 entre l'Allemagne et -la Russie ? 2° Dans
le cas affirmatif , quels sont les motifs qui ont
empêché le renouvellement de ce traité t
3° Quel effet les divu lgations récentes concer-
nant ce traité ont-elles exercé sur les puis-
sances de la Trip le alliance et sur les aitres
puissances ? >

Celte interpellation sera discutée au Reichs-
tag le 16 courant.

Le Reichstag a rejelé la proposition ten-
dant à composer les chambres pénales de trois
juges et de deux suppléants. Il a adopté la
proposition Munckel demandant qu'on s'en
lienne à la loi actuelle, suivant laquelle les
tribunaux composés de trois juges, y compris
le président , peuven t prendre une décision.

— La Gazette de Cologne répond au bruit
répandu dans la presse française que l'empe-
reur Guillaume se trouvait à Paris, à Versail-
les et à Châlons, pendant les têtes franco-
russes du 6 au 9 octobre, en donnant par le
détail le récit des faits et gestes de l'empereur
pendant ces journées :

t Le 5 octobre, c'est-à dire le jour que l'em-
pereur aurait dû emp loyer pour se rendre en
France, l'empereur chassa à Hubertusstock,
de six heures du matin à dix heures et demie.

Le 6 octobre, l'empereur reçut à Hubertuss-
tock l'impératrice, qui arriva le matin , venant
d'Eberswalde.

Le 7 octobre dans*l'aprôs midi eut lien nn
consei l de la cou ronne à Hubertusstock , suivi
d'un diner.

Le 8 octobre, l'empereur chassa à Gross-
Schœnhecker el tua un six-cors, deux qua-
torze cors, deux douze cors et un dix-cors.

Autriche-Hongrie. — La Chambre des
députés a adopté la proposition d'urgence
Kaizl , concernant l'achat à bref délai du che-
min de fer Nord-Ouest autrichien et du che-
min de fer de raccordement entre l'Allemagne
du Nord et l'Allemagne du Sud.

Au cours des débals, le ministre des che-
mins de fer a appuy é l'urgence et s'est pro-
noncé également en faveur du rachat sur la
base des concessions, affirmant la bonne vo-
lonté du gouvernement , qui est décidé i pren-
dre en considération les intérêts des compa-
gnies aussi bien que ceux de l'Etat.

Italie. — L'Osservatore Romano publie la
lettre que le pape a adressé à Ménélik le 11
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Jl i»ro rendu compte de tout ouvrage i'. '̂ lt «•>
exemplaire sera adressé tt la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
io cent, la lient.

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait
Prix

•minimum d'uild âJmOUOO A fr-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la suisse

Dn an fr. 10»—
Six mois »
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

Pour 1 Fr. 20
On peat s'abonner à L'IMPARTIAL
iès maintenant jusqu'à fin décembre
'J898, franco dans toate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
M*** en s'adressant à l'Administration ds
n*£FARTUii, à la Ghaux-de-Fonds, à la
ît&rairie Courvoisier, rue du Collège, an
!#«!•, ainsi que dans tous les bureaux de
§g!ït«.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
"recevront gratuitement aussi longtemps
În'il y en aura à disposition ce qui a paru

9 l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

Mesdemoiselles de Chambrey
par JUSTIN BELLANGER



mari dernier, et la réponse que le négus lui a
adressée le I" 1' octobre , par l'entremise de
Mgr Macaire.

Dans sa lettre, le pape, après avoir constaté
que la captivité des prisonniers n'ajoute rien
à la puissance de Ménélik , mais prolonge la
douleu r de milliers de mères et d'épouses, dit
qu'il aime ces prisonniers comme ses lils et
adjure le négus, au nom de la Trinité et au
nom de ce que ce prince a de plus cher, de
leur rendre promptement la liberté.

Ménélik , dans sa réponse, commence par
faire l'éloge de Mgr Macaire , puis il dit :

«Le premier mouvement de mon cœur a
été de donner à Votre Sainteté la satisfaction
qu'elle me demandait si noblement , car moi
aussi je pleure les innocentes victimes d'une
guerre cruelle , que j'ai la conscience de n'a-
voir point provoquée. Malheureusement , mon
vif désir de réaliser les vœux de Votre Sain-
teté a été contrarié par l'attitude imprévue du
gouvernement italien qui , après m'avoir ex-
primé son désir de faire la paix et de rétablir
de bonnes relations , agit à mon égard comme
si nous étions en état de guerre. Mon devoir
de roi et de père de mon peuple m'interdit ,
dans ces circonstances, de sacrifier à la satis-
faction d'être agréable à Votre Sainteté et en
même temps à moi-même, la seule garantie
de paix qui se trouve entre mes mains. »

Ménélik termine en exprimant l'espoir que
la voix du pays, s'élevant en faveur de la jus-
tice de sa cause, rendra très prochaine la réa-
lisation de leur commun désir de voir les pri-
sonniers rendus à la liberté. Le négus rassure
enfin le pape sur la situation des prisonniers.

— On mande de Rome, 11 :
Le comité de dames romaines pour les se-

cours aux prisonniers italiens a reçu aujour -
d'hui de Djibouti une dépêche lui annonçant
Sue Ménélik aurait décidé la création d'une

roix Rouge abyssine et aurait reconnu la
neutralité du personnel sanitaire en lemps de
guerre. En conséquence, tous les médecins
seraient remis en liberté.

Le lieutenant médecin Zalich serait auto-
risé à rester dans le Harrar avec la mission
russe jusque vers le 25 novembre.

Turquie. — Le décret du gouverneur gé-
néral de la Crète, d'après lequel les tribunaux
actuels resteraient en fonctions jusqu 'à leur
réorganisation complète, provoque une grande
agitation en Crète. Une anarchie comp lète
règne dans l'intérieur de l'île. Le comité ré-
volutionnaire se réunira de nouveau dimanche
prochain. 

Japonerles intelligentes

On écrit de Yokohama aux Débats :
c Le ministère de l'instruction publique

s'occupe actuellement d'augmenter le nombre
des jeunes gens qu 'il envoie, chaque année, à
l'étranger, pour compléte r leurs études et se
familiariser avec les progrès de la science
moderne. Jusqu 'à présent, le crédit mis à sa
disposition à cet effet ne lui permettait guère
d'entretenir à la fois plus d'une vingtaine d'é-
tudiants. Mais , s'étant rendu comple des im-
portants services que ces jeunes gens, à leur
retour, rendaient à leur pays, comme méde-
cins, chimistes, ingénieurs, etc., le ministère
a résolu de saisir de celte question le Parle-
ment , lors de la prochaine session , et de lui
demander les fonds nécessaires pour que les
missions envoyées, soit en Europe , soit aux
Etats Unis, comprennent , à l'avenir , un en-
semble de soixante étudiants.

On ne saurait trop applaudir à cette initia-
tive , qui témoigne une fois de plus de l'im-
tance qu'attache le gouvernement japonais à
ne rien négliger pour aider ses nationaux à
profiter , dans la plus large mesure, des in-
ventions , des découvertes, en un mot de tous
les progrès que la science réalise de jour en
jour.

Une commission spéciale , chargée par le
département de la guerre de faire une en-
quête sur les améliorations qu 'il conviendrait
d'apporte r dans les équi pements militaires et
dans l'intendance , vient de faire un rapport
concernant la ebarge qui peut être portée par
les soldats des régiments d' infanterie.  D'après
les conclusions de ce rapport , en se basant
sur la force moyenne des soldats qui ont deux
années de service, le poids maximum à sup-
porter ne devra pas dépasser 21 kil. 367 gr.

On voit par là encore combien le gouverne-
ment japonais s'app li que à poursu ivre la so-
lution de toutes les questions qui sont actuel-
lement à l'ordre du jour : celle de la charge
de l'homme est, en effe t, à l'étude dans pres-
que toutes les armées européennes , et des
commissions instituées à cet effe t, cherchent
â la réduire dans de notables proportions. La
charge trouvée et adoptée pour l'armée
japonaise parait remplir de très bonnes condi-
tions. »

LES SACRIFIES
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Marie de Besneray

Avec les semaines, les lettres de Luc s'espacèrent,
marquant cependant les étapes de cette terrible cam-
pagne. Il écrirait de Marovoây. Déjà , la terre d'Afri-
que, humide et chaude, souillait la lièvre, la redou-
table fièvre paludéenne qui, autrement vite que les
balles, décimait les bataillons immobiles.

Df jà , les deux tiers de l'effectif encombraient les
hôpitaux improvisés. Dos cadavres restaient dans
les rizières, à l'ombre des champs de maïs. Mal
aguerrie, toute cette jeunesse était incapable de sup-
Îiorter, sous un climat meurtrier, les longues étapes,
es durs travaux, les morsures du soleil.

Oh I ces lettres , ces lettres, de plus en plus brè-
ves, de plus en plus tristes, avec quelle dévorante
angoisse Albine les attendait, car toutes elles par-
iaient d'André. André, lui, écrivait rarement, pré-
textant les multiples obligations de son service.

Entre Moi-ovoây et St Suberbiéville il se lit un
long silence.

Dans la dernière missive reçue, Luc disait :
« Après le colonel Gillon , après vingt , trente au-

tres de nos amis, notre officier-payeur a été, paraît-
il , brusquement pris d'un accès pernicieux en pleine
étape, en plein désert. André est resté avec lui en
arrière. Il est présumable qu'ils ont dû rétrograder
pour gagner une ambulance. Laquelle ? Dans le dé-
sarroi général je n'ai rien pu savoir de positif. En-
core un oiïort et nous atteindrons Suberbiéville. De-
bout au milieu de tant do ruines, je fais partie de
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l'avaût-garde. Le 200" est épuisé , décimé. Nous res-
tons quatre cents hommes environ et cependant le
général ne désespère pas une minute d'entrer à Ta-
nanarive k la fin de septembre . »

A partir de cette lettre le silence se fit.
Des jours, des semaines passèrent. La vie de Mme

Dorlin devint une lente agonie. André ? où était An-
dré ?Pour elle, le monde commençait et finissait a
son fils. Glotaire d'Olargue alla a Paris, fit vingt dé-
marches au ministère de la guerre où il avait des
amis influents , et finit par obtenir confirmation de
la moit de l'officier payeur. Surpris en pleine cam-
pagne, k l'arrière-garde, et trop malade aussi pour
regagner le campement du matin, il avait dû mou-
rir sur la route.

Une semaine plus tard, des ambulanciers rappor-
taient le corps de Tofficier-payeur dépouillé de sa
sacoche, qu'il avait emportée, pleine d'or. Qu'était
devenu l'ordonnance ? Personne ne le savait. Mort
peut-être dans la brousse, égaré ou fait prisonnier
par les maraudeurs sakalaves. Qui pourra jamais
raconter les angoisses des hommes en détresse, les
affres de tant de morts solitaires dont furent seuls
témoins des lagunes criblées de soleil, la nappe im-
mobile du désert ?

Ces nouvelles furent un coup terrible pour Glo-
taire. Un soupçon vint l'assaillir et, malgré les in-
vraisemblances et los raisonnements, s'ancra dans
son esprit. U résolut de garder le silence et de lais-
ser à Albine le calme relatif des vagues attentes.

Encore des semaines et des semaines. L'été dé-
roula ses splendeurs sans que la joie d'une bonne
nouvelle parvint a la forge. A la fin d'août , tandis
que l'attention du pays, de plus en plus surexci tée,
se portait passionnément vers Madagascar, un soir,
André Dorlin arriva.

Très bruni, alerte et bien portant , il raconta son
odyssée.j

Emmené, en effet , par des brigands Sakalaves
comme ceux qui attaquèrent et brûlèrent Tanyman-
dry, il étai t parvenu a s'échapper grâce à un costu-
me malgache.

Après des péripéties nombreuses, il avait gagné la
cOte et s'était embarqué, comme matelot , sur un
navire chargé de riz allant à Diogo-Suarez, c'est-à
dire la route du retour par Zanzibar, Obock , Suez,
Port Saïd.

Folle de joie, admettant sans discussion tout ce
qu'il lui plaisait do raconter , Albine couvrait son
fils de baisers et de caresses. Elle aurait voulu trou-

ver des trésors de grâces à verser sur son front. Ar-
melle partageait son enthousiasme et prodiguait au
jeune homme ses œillades et ses sourires. Seul, le
comte d'Olargue sentait se fortifier ses craintes se-
crètes. U souhaitai t interroger André seul k seul,
mais celui-ci l'évitait avec adresse.

Un jour pourtan t, il le rencontra sur la route et
lui dit a brûle-pourpoint :

— Pourquoi n'avez-vous pas rejoint votre batail-
lon , André, au lieu de vous exposer à de dangereu-
ses aventures ?

— Mon bataillon était au diable, riposta André. Il
avait dépassé Suberbiéville. Pouvais-je seul, malade,
sans vivre, sans fusil, courir après 1

— Vous pouviez gagner une ambulance, vous
pouviez revenir k Majunga. On croirait, vraiment,
que vous avez tout fait pour fuir vos compatrio-
tes.

André lui lança un mauvais regard.
— J'ai tout fait pour sauver ma peau, voilà

tout I
— Racontez moi la mort de votre officier.
Le jeune homme ne put réprimer un tressaille-

ment, puis, aussitôt, avec son audace ordinaire, il
déclara :

— A quoi bon réveiller ces vieux souvenirs f  Si,
cependant, monsieur le comte, vous tenez absolu-
ment k connaître la vérité de derrière les fagots, je
ferai ce récit devant ma mère.

Glotaire détourna la tête. Non, non, il ne voulait
plus voir pleurer Albine. Sa santé, déjà si altérée,
ne résisterait pas à un nouveau chagrin.

André triomphait donc modestement. A partir de
ce jour , d'ailleurs, il sembla ne plus (vivre que pour
Armelle. Cet amour, momentanément, endormait
tous ses vices. Albine elle-même demanda à Rita la
main de sa lille et s'engagea à leur faire don , le jour
du mariage, de la vigne de Salvagnac.

Les fiançailles furent faites.
Le 80 septembre l'héroïque pelite armée du géné-

ral Duchesne entra à Tananarive. Luc était parmi
cette poi gnée de héros.

Quelques semaines plus tard il débarquait à Mar-
seille et , aussitôt , accourait k Millau A le voir si
hiïve, si fiévreux , Glotaire pleura en le serrant dans
ses bras.

— Mon enfant I mon brave enfant I disait il , com-
me tu as souffert ?

— Beaucoup, maître t Mais près de vous, près de
ma mère, je vais me rétablir.

On parla d'André.
— J'ai eu peur, murmura Luc en regardant le

comte dans les yeux.
— Moi aussi...
— Puisqu'il est revenu, c'est que tout est pour le--

mieux.
Le soir même, c'était fête à la forge. Albine, sou-

riante, dinait entre ses deux fils , tandis que le joli
rire d'Armelle sonnait joyeusement et que ses
yeux de velours caressaient, tour à tour, André et
Luc.

Avide de savoir des nouvelles de tous, le jeune-
officier ne se lassait pas d'interroger sa mère.

— Gomment t Pierre Salvan est décoré ?
— En juillet dernier. Son tableau au Salon : «La

Grève», a eu un succès considérable.
— Tant mieux t dit Luc. G'est un cœur géné-

reux. Il méritera toujours son bonheur. Et son ami.
Abel.

— Déshérité par son oncle.
— Arnal-Neyrac est donc mort î
— Subitement, oui... On V* trouvé le front ap-

puyé sur la table de chêne où, après l'émeute, on.-
avait étendu Régis. Ses doigts crispés serraient un-
Êortrait de son fils enfant. Figure-toi , ajouta Mme

lorlin après un silence, pue son testament, très ori-
ginal , a vivement occupé l'opinion. Il lègue la moi-
tié de sa fortune , six millions, je crois, et ses deux,
usines, à la commune d'Aubin, pour les fondeurs et
les verriers de la région. Il donne une rente suberbe
à Nicolet , une victime d'autrefois, une renie aussi
lage à Pierron, ce fidèle de quarante ans. Quant aa
reste...

Albine s'arrêta.
— Continuez, mère, cela m'intéresse.
— Eh bien I les millions sans emploi sont attri-

bués au comte d'Olargue pour être versés en pluie-
d'or sur tous les déshérités , les sacrifiés .

— Quelle bêtise I cria André.
— Oh I quelle bonne pensée I dit Luc. Les besoi-

gneux, les vaincus de la vie seront toujours lé-
gion.

On achevait le dessert.

(A suivre).

BERNE. — On écrit de cette ville :
Voir l'étatisme battu dans la ville de Berne ,

c'est un spectacle qu 'il n'est pas permis tous
les jours de contemp ler. C'est cependant celui
que les électeurs bernois ont donné dimanche
dernier.

La commune de Berne possède une Feuille
d'avis officielle qui a été imprimée jusqu 'à
présent par un consortium d'imprimeurs. Le
contrat étant expiré , le Conseil administratif
l'a renouvelé en stipulant des conditions avan-
tageuses pour la ville. Les socialistes n'ont
pas élé satisfaits de ce contrat conclu par la
municipalité avec des exp loiteurs capitalistes
et ils ont lancé une demande d'initiative ten-
dant à la création d'une imprimerie munici -
pale qui imprimerait elle-même la Feuille
d'avis et qui était destinée aussi à faire con-
currence aux imprimeries privées.

Au point de vue théorique , la création d'une
imprimerie d'Etat pour imp rimer une « feuille
d'avis olBcielle > se justifie tout aussi bien et
même beaucoup mieux encore que la créa-
tion d'une Banque d'Etat , de chemins de fer,
etc., etc. Une imprimerie ne présente , en
effe t, pas les mêmes risques financiers qu 'une
banque ou un chemin de fer. Cependant , le
parli radical n'a pas voulu appuyer la propo-
sition socialiste , qui lui aurait aliéné les sym-
pathies d'abord des imprimeurs , puis de toute
la petite industrie qui se sentait menacée par
ce commencement de nationalisation commu-
nale. Aussi a-t on vu les journaux radicaux ,
le Bund en tête , combattre l'imprimerie d'E-
tat et écrire de fort belles phrases sur les bons
effets de l'initiative privée et de la concur-
rence. Sous la p lume des grands défenseurs
de tous les étatismes fédéraux , ces déclara-

tions ne laissaient pas que d'avoir une saveur
particulière .

Les électeurs bernois ne se sont , du reste,
pas passionnés pour cette question. Fatigués
par deux scrutins précédents , ils sont venus
très peu nombreux aux urnes. L'imprimerie
d'Etat a été repoussée par 2323 voix con-
tre 905.

ZURICH. — Les frères Utermôhlen , à Bu-
lach , demandent au gouvernement de leur
remettre une vigne dans les environs de Bu-
lach , afin de démontrer qu 'ils connaissent un
moyen pour détruire le ph ylloxéra et les au-
tres insectes nuisibles à la vigne. Par ce
moyen , les raisins deviendraient meilleurs.
Les essais dureraient environ troi s années et
pourraient déj à commencer cet automne. Ils
seraient surveillés par les frères Utermôhlen ,
qui prennent les frais à leur charge. Les pé-
titionnaires assurent au gouvernement que
dès que ce moyen sera prouvé , ils lui livre-
ront leur recette , sans demander autre chose
que le dédommagement des frais qu 'ils auront
eus. Les frères Utermôhlen ont déj à essayé ce
procédé dans p lusieurs endroits , au prin-
temps. Actuellement ils sont en pourparlers
avec le gouvernement français , qui a offert un
prix de 300,000 francs à qui découvrirait le
moyen de détruire le ph ylloxéra. Qu'en pen-
ser ? Ce serait si beau qu 'on n'ose guèra l'es-
pérer...

FRIBOURG. — L'autre jour , quel ques ha-
bitants de Fribourg s'arrêtèrent , étonnés , au
bord de la voie ferrée , en voyant tomber tan-
tôt sur les rails , tantôt sur les pierres, des-
noix que des corbeaux suivaient de près et
dévoraient en toule hâte, pour remonter en-
suite dans les airs. Il n'y eut qu 'à lever les
yeux pour avoir l'exp licalion de ce qui se pas-
sait. Des corbeaux en grand nombre dépouil -
laient un arbre de ses fruits , puis montaieut
à une grande hauteur , dans les airs, et pour
casser leurs noix , les laissaient tomber de là
haut sur la voie ferrée. Après avoir éprouvé
bien exactement la résistance des noix dans
leur enveloppe , ces corbeaux — évidemment
savants — avaient , dit on , calculé non moins
exaclement la hauteur d'où elles devaient
tomber , pour arrive r à une pression capable
de les faire éclater sur un corps dur. Puis , se
remémorant certaine fable de La Fontaine ,
injuste à l'égard de leur intelli gence, et vou-
lant prouver que, si « le corbeau laisse tom-
ber sa proie » , ce n'est pas nécessairement par
sotte vanité, < pour montrer sa belle voix »,
ils étaient venus faire une expérience sur une
voie où passent de nombreux trains , trans-
portant d'innombrables .voyageurs à destina-
tion de tous pays.

Au reste, cela n'est pas une observation
nouvelle , et les corbeaux sont sans contredit ,
les p lus intelligents ei les plus amusants de
nos oiseaux.

VAUD. — Dans la séance du Grand Conseil
d'hier après midi , M. Fauquez a développé
son interpellation sur l'accident de Cery et les
mauvais traitements infligés à une malade
aux bains de Lavey.

Le conseiller d'Etat Oebonneville répond
qu 'il n'a aucun nouveau détail à donner au
sujet de l'accident de Cery. En ce qui con-
cerne l'affaire de Lavey, l'orateur dit qu 'il ne
s'agit pas de mauvais traitements , mais que
dans un moment d'inattention , la malade a
pris un bain de sable trop chaud.

M. Fauquez se déclare saiisfait et dé pose un
ordre du jour approuvant les déclarations du
Conseil d'Etal et invitant ce corps à étudier la
question de savoir s'il ne pouvait pas prendre

Nouvelles des cantons

Au Simplon. — On écrit de Gondo à la Tri-
bune de Lausanne :

« Le passage du Simp lon est, durant ia
belle saison , admiré par de nombreux touris-
tes qui le parcourent de Brigue ou de Domo-
dossola , en bicyclette , en diligence, même à
pied.

» En revanche , autant il est fréquenté pen-
dant l'été, autant il l'est peu pendant l'hiver.

» Cette année surtout , l'hiver a bien l'air
de prendre un peu d'avance, car dans la de
nière quinzaine d'octobre , il a neigé sans dis-
continuer , si bien que maintenant il y a à
l'hospice du Simp lon quatre mètres de neige
ei deux mètres au village , soit à huit kilomè-
tres plus bas sur le versant italien.

» Pendant huit jours consécutifs , la dili-
gence postale s'est vue dans l'impossibilité de
franchir la distance qui sépare les refuges
n03 5 et 7, vu la quantité de nei ge.

» Pendant ce temps, nous étions sans au-
cune correspondance ; fait qui n'est pas rare
ici l'hiver , mais pour celle époque de l'année,
ce cas mérite d'être relaté.

» A chaque instant , des accidents se pro-
duisent dans celte contrée.

» A force d'occuper du monde au déblaie-
ment de la neige, de manière à frayer un pas-
sage, la dili gence a pu , jeudi , faire la traver-
sée comp lète de la montagne , mais non sans
tr ibu la t ions ;  partie de Brigue à 7 heures du
malin , elle n'est pas arrivée à Domodossola
avant minuit. Les conducteurs faisant ce ser-
vice le trouvent long, surtout quand la tour-
mente se met de la partie. Les plus à p laindre
sont bien encore ces pauvres chevaux , qui ne
font que buter à chaque instant sur une route
complètement déformée par la masse de neige.

» 11 faut assister, comme j'en ai eu l'occa-
sion, à ce genre de spectacle navrant , que la
plume est impuissante à décrire , pour s'en
faire une idée. »

Centralisation militaire. — Un Comité con-
stitué à Saint-Gall a l'intention de lancer au
printemps prochain un projet d'initiative po-

pulaire réclamant la centralisation complète
de notre organisation militaire.

C'est choisir bien mal son moment , après
les sévères leçons données par le peuple
suisse.

Monopole de l'alcool. — Le budget soumis
au Conseil fédéral pour l'exploitation de la
régie des alcools en 1897 prévoit 10,580,000
francs de recettes el 6,612,000 fr. de dépen-
ses, soit un excédent de recettes de 5,968,000
francs et un produit net disponible de
5,350,000 fr. Ce bénéfice — environ 1,82 fr.
par tête de population — serait à repartir
comme suit entre les cantons :
Zurich 618,392 Schaffhoùse 69,081
Berne 983.801 Appenz. K. -E. 98,839
Lucerne 247,538 Appenz. R. [. 23.535
Uri 31,525 St Gail 418,334
Schwytz 91,882 Grisons 175,519
Obwald 27,413 Argovie 353,527
Nidwald 22,835 Thurgovie 191,727
Glaris 61.636 Tessin 231,532
Zoug 42,173 Vaud 458,331
Fribourg 218,005 Valais 185,737
Soleure 156,321 Neuchâtel 198,868
Bâle-Ville 135,413 Genève 194,676
Bâle -Camp. 113,360 Total : 5,350,000

Protection des aliénés. — A la requête de
la Sociélé suisse des médecins aliénisies , le
Conseil fédéral a délégué M. Frédéric Schmidt ,
docteur en médecine, directeur du bureau sa-
nitaire fédéral , à une assemblée de celte so-
ciété qui aura lieu à Bern e, et à laquelle tous
les gouvernements cantonaux sont invités à se
faire représenter. Cette assemblée a pour but
d'établir des prescriptions uniformes en ce
qui concerne la protection des aliénés.

Chronique suisse



encore quel ques mesures en faveur des famil-
les des victimes de Cery. Cet ordre du jour
«st adopté.

Le Grand Conseil décide d'exonérer de tout
impôt mobilier , pour une nouvelle période
de six ans , les étrangers domiciliés dans le
canton.

11 conlinue ensuite la discussion du projet
de loi sur l'apprentissage.

GENÈVE. — Affaire Brunswick. — Le
Journal de Genève apprend que le comité ge-
nevois du P.-L.-M. a reçu la notification offi-
cielle de la levée de l'opposition qui , à la suite
des j 'igements rendus à Paris au sujet du for
de la succession du duc de Brunswick , avait
été formée par erreur à la gare de Genève sur
les sommes appartenant ou dues soit à l'Etat ,
soit à la Ville de Genève, en rembourse-
ment des droits prétendument dus au fisc
français.

Renan. — Samedi soir, un colporteur bien
connu dans le Vallon , Jean Wittwer , domici -
lié à Corgémont , se trouvait â la Ferrière,
porteur d' un panier lourdement chargé. Il fit
une chute en glissant sur une pierre et se
cassa la jambe droite au-dessus de la cheville
du pied. Wittwer est père de cinq enfants. Jl
a dû être transporté à l'hôpital de St Imier.

Bonfol. — Encore un décès subit dû à l'al-
coolisme : c'est celui de L. J., horloger à
Bonfol. Dimanche , il dînait , quand s'affaissant
tout à coup à côté de sa sœur, il expira sans
pouvoir prononcer une parole. Il n 'était âgé
aue de quarante ans, mais chez lui la passion

e l'eau de-vie étail enracinée.

Chronique da Jura bernois

** Affaire Nicolas. — On informe la
Suisse libérale que Henri Nicolas s'est pourvu
¦en cassation contre le jugement de la Cour
d'assises du 7 novembre.

Notre confrère croit savoir que le recours
ne tendra pas à faire annuler le verdict du
jury . Il sa bornerait à contester , — comme l'a
d'ailleurs fait à l'audience le défenseur de
l'accusé, — l'applicabilité de l'article 90 du
Code pénal , sur lequel la Cour s'est fondée
poar élever le maximum de la peine , visant
l'abus de confiance.

Schàublin aurait aussi , dit la Suisse libérale,
déposé un pourvoi en cassation.

«* Importatio n du bétail . — Le Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture porte à
la connaissance des intéressés que le Départe-
ment fédéral de l'agriculture a rapporté la dé-
cision qu 'il avait prise , en date du 25 juillet
écoulé, concernant la fermeture des bureaux
de Moudon , des Verrières gare, de l'Ecrenaz ,
du Cerneux-Péqui gnot , du Col des-Roches
(route et gare) et de la Rasse, à l'importation
du bétail de vente. En conséquence, l'impor-
tation des animaux des espèces bovine, ovine
el caprine , par les bureaux sus-mentionnés
est de nouveau autorisée.

tt* Militaire. — Le Conseil fédéral a pro-
mu au grade de lieutenant le secrétaire d'état-
maj or adjudant sous-offi cier M. L. Gauchal ,
de Lignières, à Zurich.

«« Val de Ruz. — (Corr.) — Hier soir , après
•9 heures , un incendie se déclarait à l'Hôtel de
la Croix d'Or, à Vilars . Grâce à de prompt e
et énergiques secours on devint très vile
maître du feu sans faire appel aux pompes
voisines. La pompe de Vilars seule a fonc-
tionné. La cause de ce sinistre doit être attri-
buée a la malveillance, le feu ayant été mis au
loin se trouvant dans la grange.

«« St-Aubin. — On écrivait hier à la
f euille d 'Avis de Neuchàlel :

Cet après midi , MM. J. S. et Dr V. chassant
ensemble le bécasse dans les forêts au pied de
la montagne de Boudry, ont eu l'occasion ,
unique dans notre pays , d'admirer tout à
leur aise et à quelques pas d'eux, un splendide
cerf huit cors, faisant tête à leur chien d'ar-
rêt. Cette superbe bête , de la grandeur d'une
génisse, semble très peu sauvage, car après
avoir repris leur chien qui paraissait , malgré
ses aboiements, avoir plus peur que le cerf ,
les chasseurs ont pu revoir celui-ci deux fois
dans les clairières du taillisoù il s'arrêta après
avoir tail quelques bonds.

Il faut espérer que le Conseil d'Etat , pré-
venu de cette belle apparition , fera le néces-
saire pour qu 'elle n'ait pas de fin tragique et
que d'ici là il ne se trouvera pas de chasseur
— méritant ce nom — capable de faire de mal
à cette admirable bête. On sait que la Société
des chasseurs de Nyon (de la Diana) a lâché
un petit troupeau de cerfs dans les forêts d r*
voisinage dans un but de repeup lement ; il est
probable que celui qui vient d'être vu à la
montagne de Boudry, pris d'humeur voya-
geuse, vient du canton de Vaud.

Ne pourrait-on pas, dans l'espoir que ce
cerf sera suivi d'une ou plusieurs biches, in-
terdire immédiatement la chasse dans le mas-
sif du mont de Boudry ; pour le reste de la
campagne de chasse, son 20 jours , Messieurs
les amateurs de lièvres ne s'en plaindront pas

et il reste suffisamment d'étendue de pays
pour y faire courir leurs chiens.

Chronique neuchateloise

Chronique de l'horlogerie

Brevets d'invention déposés au bureau fédé-
ral de la proprié té intellectuelle pendant la
deuxième quinzaine d'octobre :

Montre -indij ateur de vitesse : Bandit Sieg-
fried , 14, rue Meslay, Paris. — Montre avec
boite en forme de tête de morl : Ditisheim
Paul , fabricant d'horlogerie , 11, rue de la
Paix , La Chaux-de Fonds. — Quantième per-
fectionné sur plaque indépendante, pour mon-
tres de tous calibre : Scheibenstock Paul , fa-
bricant d'horlogerie , 21, rue Daniel JeanRi-
chard , Le Locle. — Montre genre Roskopf ,
perfectionnée : Descombes el Perret , 7, rue
Daniel JeanRichard , Le Locle. — Montre ré-
veil perfectionnée : Monnier et Frey, fabri-
cants d'horlogerie, 6, rue Centrale , Bienne.
— Mécanisme simp lifié pour^seconde chrono-
graphe : Perret-Gentil Alcide, 16, rue des
Terreaux , La Chaux de Fonds.

«« Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Orphelinat de jeunes garçons, la somme
de 11 fr. 50, don des fossoyeurs de Madame
Christen Girardin. (Communiqué.)

Chronique locale

Alimentation publique
On écrit au Journal du Jura :
Les questions d'alimentation et d'hygiène

deviennent de plus en plus importantes dans
le domaine de la santé publique. Non seule-
ment les médecins, mais à l'heure actuelle les
hommes d'école doivent y vouer une attention
toujours plus grande. Entrez dans une classe
et complez les maigres figures , les yeux cer-
nés, les chairs flasques qui s'écrasent sous h
main ; observez nos jeunes filles et demandez -
leur le résultat de la dernière consultation :
six fois sur dix , elles répondront toutes par le
même mot , qui prend des proportions déso-
lantes : anémie.

Quelle est la cause de cel état qui ne laisse
pas que d'inquiéter plus d'une personne sou-
cieuse de l'avenir de notre peuple ? Elle est
multiple , à coup sûr, et assez diffi cile à écar-
ter par les moyens qui sont à notre disposi-
tion. Cependant , chacun sera d'accord pour
reconnaître qu 'il y a vingt , trente ou quarante
ans on ne rencontrait pas autant de ces cas
morbides qu 'à présent. Ainsi, un autre exem
pie encore : Il est maintenant très rare de
trouver un jeune homme ou une jaune fille
ayant leur dentition complète. Ce qui prouve
que notre alimentatiou s'est sensiblement mo-
difiée et que notre genre de vie, loin de con-
tribuer à la santé publique, semble plutôt lui
nuire.

Je me souviens d'avoir vu , dans nos vallées
jurassiennes, des vieillards qui n 'avaient pour
ainsi dire jamais consulté un médecin. Ils
étaient robustes comme des chênes, affron-
taient les intempéries des saisons et un voyage
à travers notre coin de pays ne les épouvantait
nullement. C'est qu 'ils se nourrissaient très
sobrement, ne connaissaient presque pas l'u-
sage de l'alcool , en tout cas n'en abusaient
point , et avaient une existence plus sagement
réglée que la nôtre. Cette observation est ab-
solument vraie et plus d' un a pu la faire
comme nous.

Môme, si nous voulons remonter plus haut
encore, nous dirons que leur alimentation se
composait surtout de produits naturels. Que
de fois n'avons-nous pas entendu les vieilles
gens de noire village parler du pain d'avoine,
du pain de boidie, pour nous servir de l'ex-
pression patoise, qui composait leur princi-
pale nourriture ! Le café — cette horrible
boisson d'à présent qui paraît trois fois par
jour sur de pauvres tables — était alors bien
cher. La pomme de terre n'avait pas pris le
développement qu'elle a maintenant. Les ma-
caroni , rien de ceux de Naples , étaient incon-
nus. Il y avait les céréales, telles qu'on les
cultivait , les œufs, les légumes et autres ali-
ments que la terre fournissait , sans avoir re-
cours aux laboratoires.

Dernièrement, je lisais un article sur les
Ecossais, qui , de tous les peuples civilisés,
ont , semble t il , conservé le mieux la simpli-
cité des âge; passés. Or, leur alimentation , en
grande parlie , a encore pour élément princi -
pal l'avoine. C'était ainsi chez les anciens
montagnards de la Suisse primitive, en . Al-
lemagne également. — On connaît la poé-
sie de Hebel sur le Habermues , et, certes,
cet homme de génie avait bien raison d'en
chanter les bienfaits. Faut il une comparai-
son ? N'en soyez pas offusqués ; je la trouvais
aussi il n'y a pas longtemps dans une feuille
d'hygiène. Voyez le cheval , t la plus noble
conquête que l'homme ait jamai s faite » . L'a-
voine est pour lui le stimulant indispensable.
C'est que cette cérôale est uns nourriture de
premier ordre. Elle contient les meilleures
matièi es pou r la nourri ture complète du corps.
Demandez aux hommes de science : tous se-

ront unanimes pour vous en recommander
l'usage.

Assurément nous n'entendons pas conseil-
ler aux parents de ne donner que des prépa-
rations d'avoine à leurs enfants. Non , ce n'est
pas le but de cette causerie. Toutefois, il nous
paraît utile de rappeler quelle excellente
nourriture nous avons sous la main , peu coû -
teuse, très répandue, môme variée, de bon
goût et surtout absolument saine. La Suisse
particulièrement est riche en produits de ce
genre. On l'a vu à Genève, et il suffit de citer
les usines de M. Bosshard , à Tôss, près Win-
terthour , du Torrent, dans la district de Cour-
telary, et d'autres encore, pour montrer que
notre pays est en train de retourner à ce mode
primitif d'alimentation.

Variétés

Histoire de claque. — Une grande artiste de
la Comédie-Française, qui aurait pu négliger
de pareils moyens, ne dédaignait pas de s'of-
frir des ovations enthousiastes dont elle con-
naissait exactement le prix. Il y a même à ce
sujet un documen t bien amusant. L'organisa-
teur de la claque personnelle étant tombé ma-
lade se fit remplacer momentanément par un
de ses honorables collègues, qui , paraît-il , ne
la soignait pas comme le titulaire de l'emploi.
Elle s'en plai gnit et reçut la lettre de protes-
tation que voici :

t Mademoiselle, je ne puis rester sous le
coup des reproches qui sont tombés sur moi
d'une bouche comme la vôtre. A la représen-
tation d'hier, j' ai donné trente-trois fois et
toujours de ma personne. Nous avons eu trois
acclamations, quatre redoublements et deux
explosions indéfinies ; sans parler des rappels
à chaque fin d'acte et de plusieurs tressaille-
ments. Même que des fauteuils on s'esl fâ ché
et qu 'on a crié : A la porte I Mes hommes
élaieat sur les dents. C'est à ce point que me
verrai obligé de faire quelques coupures. »

Les coupures dans les ovations , c'est admi-
rable !

Faits divers

Lausanne, 11 novembre. — Le Tribunal fé-
déral a déclaré fondé le recours de M. Mau-
rice Ullmer , de Zurich , résidant à Manchester ,
contre le gouvernement zuricois qui , sous
prétexte que le plaignant n'avait pas payé sa
taxe militaire , refusait de prendre acte de sa
renonciation à ses droits de bourgeoisie el de
cité dans le canton de Zurich.

Le Tribunal a déclaré le plaignant délié de
ses droits et de ses devoirs de citoyen suisse.

Saint-Gall , 11 novembre. — Aujourd'hui
est mort à Ebnat , à l'âge de 69 ans, M. Jean-
Bœsch-Fischbacher , un des plus grands in-
dustriels du Toggenbourg.

Berlin, 11 novembre. — L'interpellation du
centra sur le traité russo-allemand sera discu-
tée au Reichstag le 16 courant.

Agence télégraphique suisse

Coire, 12 novembre. — Dans l'incendie de
Peiden , 30 bâtiments, dont 13 maisons d'ha-
bitation , onl été détruits , y compris celui des
postes et télégraphes. 16 familles sont sans
abri ; 8 propriétaires sont assurés, mais pour
l'immeuble seulement. Les dommages sont
évalués à environ 200,000 fr.

L'hôtel des bains n'a pas soufiert.
Berne, 12 novembre. — L'élection d'un

conseiller d'Etat en remplacement de M. Marti
aura lieu probablement la semaine prochaine.
Parmi les candidats notés en première ligne,
on nomme M. Dinkelmann , ingénieur, direc-
teur du chemin de fer de l'Emmenthal, et M.
Morgenthaler , directeur de la ligne Langen-
thal-Huttwy l.

Berne, 12 novembre. — Les commissions
militaires de l'Assamblée fédérale sont arri-
vée; hier après midi à Berne pour discuter le
projet des modifications et adjonctions à ap-
porter à certaines dispositions de l'organisa-
tion militaire, ainsi que le nouveau règlement
de la landwehr.

Au cours de la discussion sur l'entrée en
matière, on s'est généralement montré d'ac-
cord qu 'il est difficile actuellement d'entrer
en matière sur .iousj ès projets présentés par
le Conseil féaéral. -

La discussion a. continué ce matin. M. Frey
assiste aux séances.

Paris, 12 novembre. — Tous les journaux
s'occupent de la grande lutte parlementaire
d'aujourd'hui ; tous s'accordent à dire que la
lulte sera très vive. La plupart reconnaissent
que la situation du ministère est périlleuse et
au 'elle dépend du moindre incident. Les ra

icaux estiment que la chute du cabinet est
certaine ; les modérés reconnaissent le péril ,
ea espérant pourtant que M. Méline obtiendra
la majorité.

Washington , 12 novembre. — Les dépêches
de la Havan e annoncent que d'importants ré-
sultais sont attendus de la marche en avant
des Espagnols. On assure que les Espagnols
occupent tous les défilés.

< atiiiU
New- York, 12 novembre. — Des dépêche»;

de la Havane annoncent que le général Weyler
s'est emparé des retranchements des insurgés
dans les monts Elruby.

Rio de-Janeiro , 12 novembre. — Il a été
donné lecture, à la Chambre, d'nne proclama-
tion du vice-président M. Pereira , par laquelle
celui-ci annonce qu 'il assume la présidence
de là République. f .'u

Suivant le Times, le cabinet a offert sa dé-
mission, mais celle-ci a été ref usée, car on
espère que M. Moraes reprendra incessam-
ment la direction des affaires.

Bruxelles, 12 novembre. —Le roi a accordé
au ministre de la guerre, général Bressine,
sa démission, après avoir vainement cherché
à le faire revenir sur sa décision.

— On affirme de bonne source que le projet
de réforme militaire va être remp lacé par un
projet élaboré par le ministre de l'intérieur et
basé sur la réorganisation de la garde civique
et le maintien de la faculté du remplacement,
en élevant le montant de la prime de 1600 à
3000 ou 4000 francs.

iauBU 

Dernier Courrier et Dépêches

Li'Arménie persécutée, brochure illus-
trée. Lausanne, F. Terrisse. Prix 30 cent.
Nous tenons à signaler autant qu'à recom-

mander autour de vous cette jolie publica-
tion, dont l'éditeur est l'agent de l'Union chré-
tienne de jeunes gens de Lausanne. Il y a peu
de texte, mais les illustrations sont jolies.

Martyrs d'Arménie, par EdnaLyall, autographie
d'une vérité. Préfaça par G. Godet. — Neuchâtel,
Attinger frères. Prix 1 fr.
Le sympathique auteur de Donovan et d'Erica,

nous donne aujourd'hui un petit ouvrage qui à toutes
sortes de titres doit forcer 1 attention et 1 intérêt ! Il
est très joliment écrit, palpitant et d'actualité et
cruellement vrai bien que revêtant la forme d'une ,
fiction (c'est une vérité qui parle). La préface éiPdef1 '
M. Godet , un des champions très militants du mou-
vement arménien ; enfin , cet opnscule se vend au
profit des malheureux Arméniens. Nous engagétinsv1'
tous ceux que cette question d'Orient n'a point encore
touchés ù se laiser convaincre par le petit ouvrage
que nous recommandons, M. L.

Bibliographie

Imprimerie A. GOURVOISIEB , Cb ;x-4«-Fo»4«

Reconnaissance.
Un Genevois qui , pendant l'Exposition na-

tionale , el durant une semaine, a hébergé
toute une famille d'amis d'un canton voisin,
vient de recevoir un envoi de charcuterie ac-
compagné de ces mots :

< Nous n'avons pas voulu tner notre cochon
sans penser à vous. »

Choses et autres

Faillites
Ouvertures de faillites

Jules Jeanmonod , manœuvre, demeurant à
Brot. Clôture des inscriptions : 30 novembre
1896.

Etat de collocation
Charles Bonalti , serrurier , domicilié précé-

demment à la Chaux-de Fonds, actuellement
sans domicile connu. Délai d'opposition : 20
novembre 1896.

Avis divers
Le tribunal cantonal ayant prononcé l'ab-

sence de Augustin Jean Mairet, originaire des
Ponts-de-Martel et de la Sagne, le juge de paix
du cercle des Ponts a fixé une séance au sa-
medi 28 novembre 1896, à 10 heures du ma-
lin, à l'hôtel de commune aux Ponts, dans la-
quelle l'investiture dts biens qui apparte-
naient à l'absent sera demandée.

Extrait de la Feuille officielle

BBBBf ' ^'Impartial est en vente
§i7*(5r tous les soirs, dès 7: ' . heures, a»
Magasin d 'Ep icerie STA UFFER, rue de
l'Hôtel-de-Ville 3G. — B c. le
numéro .

Du 11 novembre 1896

Recensement de la copulation en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,

, . . . 1895 : 29,966 »
Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Hirschi ,Marthe-Alice, fille de Abraham Louis,

agriculteur , et de Mina Emélie née Vaillea-
mier, Bernoise.

Schmid , Hélène, fille de Ernst , représentant
de commerce, et de Jeanne Marguerite née
Vuilleumier , Argovienne.

Prétot , Emile Marcel , fils de Paul-Joseph,
menuisier, et de Ida Herminie née Gigon,
Fiançais.

Promesses de mariage
Grether, Louis-Adol phe, buraliste , et Amez-

Droz , Juanita , ménagère, tous deux Neu-
châtelois.

Faude, Jakob , maître boulanger , et Walz,
Maria , tous deux Wurlembergeois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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«P Au Foyer chrétien' fr2-50. Fables, par David Estoppey. 1 fr. L'hyg iène publi que à Genève , par le Dr A. Vin- Problèmes d'arithmét ique, par Ch. Dufour. Cart. G)|
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K Abul-Hamid révolutionnaire, par Hidayette . Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. Les contes de l'hirondelle. 3 fr. H fr. f>0. S?
K 3 fr. 3 fr. Ma cure d'eau, par S. Knei pp. 3 fr. 50. Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur . y
gâ) Atlas biblique, par F. Dumas. 4 fr. La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. 1 fr. <££
»?\ Annuaire suisse du commerce (en livraisons). par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau-Testament1., par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par (§g
X/ Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel . 2 fr. Alfred Gérésole , 3« édit., illustré par G. Roux \n
N? Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr 50. V. Rossel. 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. SJIJ
[v? Autour du sopha, par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons , neuf années de captivité, par Louis Scènes de famill e ou lecture pour des enfants ytS
M) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian . 3 fr. rassienne. 3 fr. 50. Garneray. 1 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. (M
i-s Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, Le beau Milo f f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe, par Mlle Vin- Silhouettes romandes, par Mario —, avec 5 des- 

^V/ recueillis par sa sœur Frances. Augusta Coupey. 1 fr. 50. cent et Mme Boit Quiby. Cartonné . 2 fr. 50. sins. 3 fr. 50. \tKo Ben et son petit frère, par M"' A.-E. Evard, Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Le même. Relié toile . 2 fr. 75. Sans dessus dessous, par J.Verne. 3 fr. çy]
|<? avec 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Manuel de coupe et de confection des vêtements Sous le jo ug , par Eugénie Pradez . 3 fr. 50. ^nW) Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- L'Armée de l'Est, par le colonel Ed. Secrétan. de femme. 75 ct Scènes de la vie suisse, par Ed. Rod. Illustré, M

If C baux. 3 fr. 50. 8 fr. 50. Manuel d'électro-homéopathie et d'hyg iène. Rel. 7 fr. S
\y Comme un papillon , traduit librement de l'an- La folie , causerie sur les troubles de l'esprit, par 2 fr. 50. Salomon , études bibliques , par Ed. Barbe. \f(b glais par M"* Marie Dutoit. 1 fr. le Dr Châtelain. 3 fr. Moscou en flammes , par Grégoire Danilewsky . 3 fr. 50. çul
ra Croquis montagnards, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Simple récit , par Mlle O. D. 1 fr. 75. ^1Ù) Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé , par F.-V. Raspail. 1 fr. 80. Simples choses et simples gens , par Adolphe (Ci

SE Conte de Fées, par Ch" Perrault. 75 et., rel . 130. Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gymnastique suédoise, par C. Lieb- Villemard 3 fr. /*S
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¦ \ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures en prose, par Amélie Ernst. 4 fr. Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. /]
%=J 6 fr. Les enf ants des bois , par Mayne Reid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Une femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. >j£

SÏ2J Cours moderne de dessin, par J. Hânselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe , par H. Fis- portrait de l'auteur et 10 dessins de M°" M. B. Un blanc chez, les peaux rouges, par W. Kings- (f?
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J\ Der beredte Spanier. 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- 1 fr. /\
S? Der beredte Franzose. I fr. 20. La f il le 'du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., lienne, par Ferdinand Paris. Relié, 4 f r. Werther et les frères de Werther, Etude de >3
Ty De Dehli à Cawnpore, par F. Maynard , cart. i fr. 50. Nouvelles fantaisistes, par A. de Luserna. 4 fr. littérature comparée. 2 fr. 50. (pf
\u 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyage , par François de Crue. 3 fr. Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- n\[
S Dernier refuge , par Ed. R»d. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- vray. Cartonné, 1 fr. 50. S|
J\ Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not. 3 fr. Véréna. Belladonna , Cendrillon, trois nouvelles. / [
gj Dictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré. 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. ] fr. 50. (?*
f y  70 ct . Les exilés en Sibérie, par W.-O. dn Horn. 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l' enseigne- (»î
]Z Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside , par Mme Rémy. 1 fr. 50. ment musical , par M. Chassevand. 2 fr. ¦>« sSj  p „... T . .. . „ „ , \fIX En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre. 3 lr. 50. Nouveaux croquis villageois, par Roger Dom- j f-*q f -i rols Krenaaier3 ae lan °. Par Art. c*
]\ 2 fr. Le carillon tinte, par Jules Cougnard. 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. r/ w» ™. «f»»..* M ~ U~ a t- M\ A»? Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3fr. 50. Le petit Allemand , par A. Reitzel. Cart , 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adol phe Ri- -̂ e ^i« , par i*ernanu malmené, rf tr. ou. (t^
& Le même relié 4 fr. %. Lei- contrebandiers du Risoux, par Lucien Rav- baux. 3 fr. 50. £e F> ère par Gamille Pert . (Préface de F. Sar- if|
/ Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- mond. 1 fr. 50. Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. .*•%*?",;,„ * r-,0„ „,-„ ~„„ ia q ,, Kn MVA face par J.-H. D. 3 fr , La famille de Greylock , par Mme E. Prentlss. Pas de chance, nouveUe vaudoise, par André f^°,"i',crWe';par £rpnç

7^^.
GoPP.f e-o31,

frvl°* »
Y Etudes et portraits politiques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard. 2 fr. 50. \Ion h.?ll °"ch ' j>ar Paul «^rault. 3 fr. 

oO 
G\\

W 7 fr. 50. Les cousines. Ouvrage pour les enfants. 1 fr. Parlons français . 60 ct. Lf iiiTr̂ JA '/Â Ti f'^ft'- P,% P™
1 ûSt) Essais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème T ";,„ ot < Illu *tre ae 4H puotograpmes). à tr. oo. S

]/ En A lgérie , par A. do Claparède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. ie rframe rfe ieosmrar, par Pierre Mael. 8 fr. 50. M
l}3 Europe , par W. Rosier. 3 fr. 75. Testu*. 3 fr. 50. Pour un âne. par L. Achard . 3 fr. 50. ¦- Zn
\\ En Bretagne, par Emile Bessire. 3 fr. Le monde sera-t-il catholique? , par Daniel Piétro, par Paul Rochat. 2 fr. 91Wl Etat des officiers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Pour un Bu ffalo blanc, par Mayne-Reid. Cart. fl#» !_ -. J„' „_ 1 [T "Il (Ci¦
»-} Essais de philosophie et littérature, par Ch. Le rameau d'or, par Louis Duchosal . 3 fr. 50. I fr. 50. I.JI IQnilPIPPV 9 uT|Qf 1H I lPfB ^]/ Secrétan. 3 fr 50. Le guide de l'off icier suisse, par E. Ceresole. Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft. Cart. U d l O I I U I  ICI 0 U U El C U I I I P I  \r
KC Etrange destinée, par Caroline Spengler 1 fr. 50. Cartonné , 8 fr. 50. 1 fr. 50. Çj \
V? Fleurs des Alpes, par L. et D' Schrôter, texte Législation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies) . 1 fr. 50. de cuisine, poétiques, £j |
ii allemand et françai s avec magnifiques planches . 1 fr. 60 Poésies de Henry Warnery. Relié, 5 fr. 50. camiaues aneodotiniins nationaux etc &iS5 en couleur. Relié. 6 fr. \ Le droit fédéral suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre F'ref , par J Cart. 1 fr. 50. comiques, aneodotiques, nationaux, etc. 

^KO' F.-W. Krummacher, par C. Pronier. 1 fr. 50. | La sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et prédicateurs, par A. Guillot. 2 fr. 50. \J

j? BROCHURES jj |
Ety Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 ct. Des vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme , par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. (?f
Ij fo Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. g)
I r a  Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie, par G. Go- G)
U\ 25c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 80 ct. d'assurances et de chemins de f er, par Numa det. 50 ct. /
Mb»* Briefstelter f u r  Uebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes , par Louis Bridel. 50 ct. 54fy 1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie future , par Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- V

Q. Bonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peup le d'Israël, par Ed. Montet. t>.-C. Revel . 60 ct. Girard. 25 c. ^\
(5 10 et. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly. 30 ct. Traitement des affections pulmonaires, par S
\ Bonnes nouvelles pour les malades, par M. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale, par Numa Droz. 1 fr . A. Junod. 1 fr. 50 IL
_ _ __ _> Vignes, à Vialas. 30 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. Un mot en faveur des missions, par un étu- %*î) Causeries d 'Espagne. 50 c. Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours, par G. Renaud. diant. 30 ct. (?
Z Conseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct. _.̂ ^^^__^^^^_ \
x sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. Sl\ Cantate de Sempach . 80 ct. 10 c. Le programme du chrét ien, par Henry Drum- _ . _.__, ,— -x . . w». «—-£!-»— », /K) Cours pratiques de gymnastique élémentaire . L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. mond l fr. M 4 I I  11? Il 11 1 D 11 ïi'Yl l  1? ^m\ par Ed. Balaiger. 1 lr. 20. Le Lion de Lucerne , par H.-E. Droz. 50 c. Lrs homonymes français , par H. R. et .T. C. f  il PI 11/ 0B 1 1 4  11 II Hl 1 I H) (̂11/ Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne , par 40 cl . ¦¦¦ IM.M. J.JU 8.0. MJ Il.JtH.llJ.lJl 1JLJU \

IIS réiev. 75 et Louis Wuarin. f fr. L'Europe illustrée, le n» 50 ct. n i  Iï t. i.u S
f IV Discours prononcés à l'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété, Nouvelle méthode facile et exacte pour déler- EnYelOPpeS-ECfl&ntllIoilS à 10 et 20 C. /

par St-Gervais. 80 ct. miner rapidement les dimensions des eng re- (»
fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 et, nages , par Emile James. 2 fr. S

is les livres ei usage i l'Ecole Industrielle et à l'Ecole de Commerce. ' |

FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL f
PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. I

Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (yj
URVOISIER se charge de procurer tous les volumes qui ne sont pas Indiqués plus haut. «$EÏÏ
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Par suite de revers de fortune il m'est de toute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement , rue do Grenier 7, et connu sous ie nom de

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

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

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

IW Le local du dit Mag asin est à louer pou r Saint-
Georges 1897. 16347-17

J,e Dr SCHLETZEL
ancien assistant des Clini ques laryngologiques du Prof. Wyss, a Genève, et. du
D' Hajek , à Vienne, s'établira à La Chaux-de-Ponds

9B9 iru.e «¦.«¦_ JE*»»?«3 S
le 7 décembre, comme spécialiste ponr les maladies des oreilles, do nez et
dn cou. fH i*26fi c) 165V4 I

Un excellent L,ivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par M"" DUPERTUIS
Prix relié , 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIEB, place du Marché

É 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX

in Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

CORDONNERIE
14, Kue Jaqnet-Droz, 14

Ayan t fait un achat considé- *3*K**{F
rable de cuirs provenan t de la l]3J
Grande Exposition de Genève, _ âS8Bjo me recommande à mon nn-  9ÊP" Ĵcienne et nombreuse clientèle,""*̂
ainsi qu 'à l'honorable public de la Chaux-
de Fonds et des environs, pour tous les
travaux concernant ma profession. Chaus-
sures fines et ordinaires. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modiques.

Toujours vente de bonne Chaussures
neuves et d'occasion.

GRAISSE pour la CHAUSSURE
(MéDAILLE D'ARGENT *

16516-1 JEAN STREIT.

H ACHËTEZ PAS 1
des Laines ordinaires , grossières, mé- B
langées, ne profitant pas, ce serai t l
perdre votre argent. 12551-8 m

"—^""""""r* '''BII X™*
[ mai8| | ACHETEZ j leB |

Véritables Laines Anglaises, le demi-kil. 4.50 1
Véritable Laine de Hambourg, > 6.00 1
Véritable Laine Lion incassable, > 6.00 1
Pelotes bouts simp les assorties, la pièce 10 c |

* ï i
Ces Laines sont fines , légères, sai-

nes, ne se foulent pas au lavage et
sont les meilleures connues.

g i" *
MAGASIN S de L'ANCRE g

LA CHAUX-DE-FONDS I
Echantillons à disposition. Exptdit .  franc» E

BURBA.17

Henri Vuille & GL-Oar DnBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer de suite ou pour époq ue
d convenir :

Terreaux 11 . r?z-de-chaussêe de 8 piè-
ces et dépendances. 16506-8

Quartier de l'Abeille. 2 appartements
de 3 pièces chacun, avec corridor et dé-
pendances.

LES

RALEURS A j^OTS
FRANÇAISES

PAR UN A NCIEN A GENT DE CHANCE

Cette brochure contient pour cha-
que valeur. la date des tirages,
le détail des lots, le montant
et l'échéance des coupons,
le taux de remboursement ,
etc., etc. 

Prix 60 centimes
Franco par la posta

En vente : Aux Bureaux du jour- 1
nal , LE GROS LOT, rue de I
Provence 18. Paris, et chez I
tous les Libraires. 13069-19* I

Succursale k la Charcuterie suisse
79, rue de i» Serre 79

Salami de filla»
lre qualité, 50 ct. le >U, fr 3.50 le kilo
Rabais par 5 kilos. Vieux vin de Bordeaux,
à 1 fr. la bouteille. Rabais depuis 10 bou-
teilles. Oeufs frais Beurre dû Canton de
Vaud , Vin blan c et Moûl du Château de
Crestier. Choucroute et Sourièbe, à 25 ct.
le kilo. Conserves, Tomates , Cornichons,
Moutarde , Champignon? , etc., etc.

Tous les jours , Charcuterie cuite : Lan-
gues, Pieds, Oieilles, Jambon , petites
Saucisses, etc., etc. — Tous les malins ,
Charcuterie fraîche , salée, fumée. 15707 6

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. 16352-1

Se chargerait également de tenues de
livres et correspondances.

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

Micles anglais
Laines depuis 3 fr. 50 la livre.
Manteaux imperméables sans odeur ,

pour Dames, Messieurs et enfants, sur
mesure.

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

maison Mappin et Webb Sheffield.
Pommade tVeedham la meilleure pour

polir les métaux.
Crème a polir les meubles. 15683-4

Nne »0NT4I\D0N
3, Boulevard de la Fontaine 3

ÉL louer
une maison d'habitation rurale, avec
dépendances, située dans le village de
Sonvillier, avec environ 25 arpents de
bonnes terres labourables, d'une exploita-
tion facile et avantageuse. 16422-3

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notai re, à Renan.

NMMMNMMN
A LOUER

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

Pour St Georges 1897, un très bel
APPARTEMENT de 8 pièces, Place
du Bois 15. 1H371-27

Un MAGASIN avec très bel apparte-
ment de 3 pièces et grande cave si on le
désire, Place du Bois 15.

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

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

Appartement
A louer pour St-Georges 1897, dans

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

S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 15966-1

nxxxxxxxxxxiî
Btude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 9a. Logement (i9 2 piè<
^7

o.
2

Rfllf l ï lPP A Denx logemen1s de 3 pièces,Uulullvl" v, dont un avec alcôve, sur le
même palier. Prix mbdéré. 14471

Rocher 11. %î "l^$à

A V I S
aux Fabricants d'Horlogerie

Les HUILES di plômées i l'Exposition
Nationale Suisse, à Genève, du fabricant
M. Parlerry, sont en dépôt chez M. Jean
GYGI, rue de la Chapelle 9. 1473;*

| 21, Rue du Collège 21. |
§ TEINTURERIE et LAVAGE CHIMIQUE |
Q Recommande son établissement des Q
ô mieux installés à l'honorable public. A
W TÉLÉPHONE 8282-7 TÉLÉPHONE W

L JEÂNMA1RE -LANGHA NS
93, Rue de la Demoiselle 93

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

Sp écialité de LITS comp lets
Couvertures piquées, Plumes et Duvets. Riches collections d'Echan-

tillons de TISSUS. &rar Se charge de toutes réparations *M — Meubles
et Rideaux. — Prix modérés et ouvrage soigné. 16375-13

Téléplroii e Télé-pUono

£2 cii. de-Fonds G R A ND BAZAR PARI SIEN »¦?*£! SSa KJ
|M Grand arrivage des Articles de Ménage. |W
yU 500 caisses à cendres, en tôle, très fortes , rondes, à fr. t.75 ; gran- |4w
M des a fr. 3 80. W
W% Boules en fer battu i eau chaude, grandes ovales , à fr. 3.95 ; rondes p^(
yy depuis fr. f .80. IAJ
\ l̂ 2000 Bols à pieds, façon porcelaine, depuis t pour 25 c. \rH
__
é±} Dessous de- bols, 2 pour 25 c. Mte
^J 5000 Gobelets moulés, & fr. 1.00 la douzaine. 

^^pW lOOO Gobelets mousseline, & fr. 1.80 la douzaine. jj?w
'-.. ! Grand choix de Porcelaine blanche et décorée. Cristaux, verrerie en ^ 1
^*1 tous genres. P^

M 

Poterie ordinaire et de Marseille à de très bas prix. K A
Ferblanterie, fer battu, émaillé, étamé et poli. Lampisterie. \_y__]
Savon de Marseille, qualité extra, a 28 cent , le morceau de 500 gr. ^1. , Bougies i trous, incoulables, 65 c. le paq. ; aussi bougies faut, couleur. ^HMl En liquidation : Grand choix de Régulateurs garantis, dep. fr. 9.50. mS.

L J  500 Réveils, depuis fr. 3.25. WJ
NPl Vient d'arriver un nouvel envoi de Fourneaux à pétrole, nouveau sys- [V]
k j) tème. de 30'" et de 60"'. 16348-2 j M |
kj  On ne refnse pas la vente des marchandises affichées dans nos devantures, kj

%à Cest au Grand Bazar parisien M
1̂ Entrée libre. — Rue Léopold Robert et Succursale place Neuve et roe Neuve 2. — Entrée libre, j ĵ!

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
Courts DES CHAMOIS, 12 Novembre 1896.

ROOJ sommes anjourd'hu!, aanf variations impor-
.«ou*, acheteurs an compte-courant, oa aa comptant,
«•int ' i '/, de commission , da papiar bancable snr

Sac. 'Jonrs
iChàqu Paris 100.0î< /i

y SConrt at patiu «lieu longs . 2 1.0.02'/t
ji mois | aoo, français** . . 2 10(1 0SJ/a
(S mois ) min. fr. 3U00. . .  2 100 05
/Ch4qoe min. L. tOfl . . . Î5.23

. . \Conrl at petiu etfeu longs . 4 26.21'/s
*""""• jj mois) sco. anglaises. . . 4 26.23

(î mois) min. L. tOft . . . 4 M.ÎS'.i

iChaqna 
Berlin, Francfort . . 123 72'/»

Coort at petiu effets longs f> 123.72'/t
J mois) ace. allemandes . . 6 123.77' ;.
J mois) min. U. 30011 . . . S 123.rtJ',s
Chèqne Mnee, Milaa , Turu . 03 60
Court «t petiu effets longs, . & 63.60
1 mois, 4 chiffras . . . .  6 1)8 65
t mois, 4 chiffres . . . . 0 93.75
Chiqua Brnsalles, Aniari . . 99.87'/a
i à 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 99.90
.Motiaee.,bilL, mand., 34oi oh S1/» M.&Tlt

J-—J Chiqua et oonrt . . . . 8</s 208 45
¦iT- T 2 * 3  mois, trsites aoc., 4 oh. S'/i 208 . 55
*•"""•• »onaoo., bill., oand., 8«t4oh 4 2 8.45

Chèque at court . . . .  4 2(0.25
Tlanna. .{Patiu affau longs . . . . 4 210.25

1 i l mois, 4 chiffras . . . 4 210.25
f lissa. .. fceqn 'A 4 mois 5 pair

Kilau ds banque français . . . .  100 ' Vit
m > allemands . . . .  423.70
¦ > russes 2.67
» » autrichiens . . 210 —
a » anglais 25 21
a > italiens 93.40

«apoléons d'or 100 02"s
I»rareigns 25.17
rtaoas dc 20 marks 24.74

Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions
notre clientèle :
2 Vj °/O en compte de chèques ;
3 % en compte-courant à commission ;
3 7« % pour dépôts à l'année et 3 mois de

dénonce.

Awis offRctols

iiumie ie la mx-DMOlïI
Horloges électriques

Le Conseil Communal informe le public
et en particulier les propriétaires d'norlo-
ges électri ques, qu'ensuite de la destruc-
tion du réseau provoqué par les intempé-
ries et la chute de neige et, dans quelques
endroits , par la pose des cables électri-
ques, des mesures sont prises pour l'éta-
blissement dans le plus bref délai d'un
nouveau réseau.
16741-3 Conseil Commnnal.

Service des Vidanges
AVIS ATPUBLIC

Ensuite des nombreux désagréments et
des grands retards apportés à la vidange
des fosses par les débri s de toutes sortes
qui se trouvent dans ces derniers, l'Admi-
nistration communale rappelle au public
qu'il est exprest-ément défendu de jeter
dans les fosses des débris de verre, faïence,
métal, bois, cendres , balayures, sciure,
ainsi que toutes matières pouvant entraver
le fonctionnement de la pompe ou la dé-
tériorer. En outre de l'amende de 2 à 15 fr.
qui peut leur être infligée , les contreve
nants auront à payer les frais provenant
des dégâts occasionnés et du temps perdu
par les ouvriers (Art. 6 et 7 du Règlement
pour le service des vidanges.
16690-3 ConHeil Communal.

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

litre.
Neuchâtel blano, i 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 porc fumée i

U campagne 13479-15
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

Gain assuré
Les marchands, revendeurs ct colpor-

teurs , voyageant la Suisse, désireux de
gagner de l'argent en faisant la vente d'un
article dernière nouveauté (breveté), qui
est appelé, vu son utilité et agréable, à
avoir un grand écoulement, doivent s'ad. à

H. LOUIS NOIRJKAX , LOCLE
16481 1 BV* Dépositaires sont égalemen t demandés.

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

situations de La Chaux-de-Fonds,une
j olie maison de construction moderne
avec grand j ard n et sol po ur bâtir.

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

15965-1

A louer ponr St-Georges prochaine,
dans nne excellente situation , rue de la
Balance, un local avec devanture, pou
vant servir de magasin on bureau, avec
vastes dépendances pour entrepôt de
marchandises. — S'adresser chez M.
Breitmeyer, avocat. 16376-1



Vient de paraître
à la

Librairie-Papeterie A. ConrYolsler
LA. CHAUX-DE-FONDS

Papa Félix. Trois grenadiers de l'an Vin,
par Art. Roë. — 3 fr. 50.

Le vice, par Fernand Calmette.— 3 fr. 50.
Le Frère, par Camille Pert. Préface de

F. Sarcey. — 3 fr. 50.
Le Coupable, par François Coppée. —

o Ifs OU.
Mon bon Oncle, par Paul Gavault. —-

3 fr. 50.
Les élégances du Second Empire, par

Henri Bouchot Illustré de 48 photogra-
phies. — 3 fr. 50.

Le drame de Romeur, par Pierre Maël.
— 3 fr. 50.

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

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

Cosmopolis. Revue internationale. Tome
IV. — 3 fr. 85.

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

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

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

Montet — 60 c.
Guide-Itinéraire Autour du Mont Blano,

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

ges du Journal d'un oflicier. — 20 c.
Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
Les prisonniers politiques en Russie,

par Alf. Testuz. — 3 fr 50.
Fleurs des Alpes, par le D* C. Schrô-

ter. — 6 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 3 fr. 50
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrance s de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Hypnotisme, télépathie et spiritisme,

par le Docteur Bonjour. — 60 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

d'allemand, par A. Reitzel. — 60 ct
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

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

mandat postal.

^ATTimoliPî 'fl ^
ne demoiselle de tonte

OUilllUCUCl C. moralité, parlant français
et allemand et connaissant parfaitemen t le
service, demande de suite une place dans
un hôtel comme sommelière. Certificats à
disposition. — S'adr rue du Temple Aile
madd «9, au Sme étage. 16761-3

Flnû norcnnno d'un certain âge, de toute
UUC jj r iùUll llC moralité, cherche place
de suite dans un ménage d'ordre . Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue du
Grenier 30. 16790-3

nÊT TWinfa t îP "; *->n <*•-• mande des démon-
UOlllUlllagCo. tages gran les pièces à faire
à domicile. — S'ad. che? Mme Matile, rue
du Premier-Mars 15, au Pme étage. 16633-2

Qpnvanfp Une bonne fille , sachant cou-
OC1 1 aille, dre demande une place, soit
dans un magasin ou pour s'aider au mé-
nage et faire de la couture. — S'adr. rue
Neuve 5, au magasin. 16623-2

Flnû domnioûl lû  àa confiance, recoin-
UllC UCUJulaClIC mandée, ayant l'habi-
tude du public, demande place dans un
magasin ou dans un bureau de la localité.
— S'adresser rue du Rocher 16, au rez-
oe chaussée, à gauche. 16649-2

Tai i lo i lCO ^n désire placer une jeune
lalllCllàC. fille ayant fait un bon appren-
tissage comme assujettie chez une bonne
tailleuse où elle serait , si possible, nourrie
et logée. 16488-1

S'adresser au Bureau dn I'IMPARTIAL.

F l f f f l f r ï l P  *-'" demande de suite un bon
lllUlClll i pivoteur pour la pièce ancre.
— S'adr. a M. Auguste Courvoisier , plan -
teur, SONVILLIER 16765-3

BjMBF'**' On demande ies ouvriers pour
WW toutes les parties de
l'horlogerie, pour montres 12 lignes
cylindre. Envoyer adresses avec prix case
1140, succurs'ale. 16779-3

Romnnt pnrC On demande quelques bons
UCllIUlllCUl *>¦ remonteurs pouvant entre-
prendie quelques cartons 12 lignes cylin-
dre à faire a la maison. 16776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dam/intatfae On offre à de bons remon-
aClliUlliagCO. teurs des remontages 13
lignes i faire a domicile — S'adresser au
comptoir Otto Grœf , rue Léopold - Ro-
bert 70. 16787-3
Dnççnp fc  On demande un bon ouvrier
ncùoUI 10. roirneur. — S'adresser à
l'atelier Lévy & Frickart. 16802-3

^PPtKÇPIKP ®n demande, pour de suite,
Ull lloùCUoC. une ouvrière sertisseuse de
moyennes ; ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier de sertissage, rue du Progrès 71.
___ . 16766-3

Pi llisconco Ou demande une ouvrière
r iUlooCUSCi finisseuse de boîtes or, ainsi
qu'une ou deux bonnes polisseuses.
Ouvrage suivi. Fort gage. — S'adresser
rue de la Serre 25. 16751-3

^pr l iccûlicû Une bonne sertiisssuse est
UCl llùûCUùC. demandée dans une fa-
brique d'horlogerie de la localité. 16783-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. asutztSH£.
de ua jeane homme maai de bonnes réfé-
rences poar faire les commissions.— S'a-
eresser rne da Temple Allemand 49, ai
2ms étage. 16798-3

rDROZ SCHMD
Sage-femme

a transféré son domicile 16791-3

JRue du ler-Mars 5
Horlogerie

Un VISITEUR capable et sérieux,
muni de bonnes recommandations, de-
mande une place dans un comptoir sé-
rieux ou i, défaut une place de remonteur.
— S'ad resser sous initiales M. B. R.,
10758, au bureau de I'IMPARTIAL.

16759-3

CAFÉ VAUDOIS
3, Passage du Centre 3

Consommations de premier choix.
Restauration à toute heure.

Salles de Sociétés. 16S01-3
— TOUS LES SAMEDIS SOIRS —

dès 7 '/i heures.

TRIPES-TRIPES
Se recommande, Paul Bailly fils.

IVIocLes
Mlle E. TISSOT a transféré son domi-

cile RUE LEOPOLD-ROBERT 4, au
Sme étage. 16800-3

Se recommande pour les ouvrages con-
cernant sa profession , à domicile ou à la
inaison. On peut apporter ses fournitures.

Aux parents !
Une personne recommandable demande

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mloioit! et inities
en tous genres.

neufs et d'occasion
CHAMBRES à COUCHER 16106-9

SALLES à MANGER
SALONS.— BUREAUX

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

ACHAT , VENTE , ECHANGE
Location

JE. Cosandier, roe Fritz Conrvoisier 40
— TÉLÉPHONE —

DU Ali TE
Fabriqne d'Isleten (Uri)

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

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers. 14715-10

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

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

— TÉLÉPHONE —

A vendre
a prix, raisonnable, un superbe traîneau
a peu près neuf , avec fourrures, deux ou
quatre places à volonté ; de plus, un joli
phaëton très léger, deux ou quatre
places également. H -3287 C

Le bureau de l'agence Haasenstein
& Vogler indiquera l'adresse. 16670-2

Magasin à louer
A iouer pour St-Georges prochaine, ua

beau magasin avec logement. 16645-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JOL SLOTTZB^rue de la Chapelle 19A, un appartement
de 2 pièces et dépendances. — S'adr. ft
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade 1. 16483-1 .

AVI8~
Les soussignés se recommandent i MM.

les architectes, propriétaires et gérants,
pour tout ce qui concerne leur métier,
eoit Gypserie et Peinture en Bâti-
ments. 15201

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

Facelll «fc Gaietti
successeurs de V. Binetti

7 — RUE DE LA RONDE — 7

"PI ïï des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I lt0v Jeelin8 l> ,!k"' . Souchon , garan-
I UllO **s Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Bobert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

La Vente annuelle
en faveur de 16641

L'EGLISE INDÉPENDANTE
le Mardi 24 et le Mercredi 25 No-
vembre, au Foyer dn Casino.

Société fles Armes-Réunies
Les porteurs de titres de l'Emprunt de

12,000 francs, 4 »,0, de 1886, sont informés
?ue ces titres sont remboursables dès le
5 novembre 1896, à la Banque Perret et

Cie.
A partir de cette date, ils cesseront de

porter intérêt. 16330
Comité des Armes-Réunies.

Couvertsje Table
MÉTAL ANGLAIS

Cuillères à café , depuis 1 fr. 75 la donz.
Cuillères el Fourchettes, depuis 4 fr. la

douz. de pièces.

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

douz. de pièces.

MÉTAL AMÉRICAIN
Cuillères à café, depnis 18 fr, la douz.
Cuillères et Fourchettes, depuis 31 fr. 50

la donz l de pièces.

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

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

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

carne Christofle et ivoire.

Au Grand Bazar
de la Chaux-de-Fonds

15319 en face du Théâtre.

UN GEBE. E^A
LR°Dn,,8e

rue du Puits 27, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , soit en
journées ou a la maison. Prix modérés. *

A la même adresse, à vendre l'outillage
pou - peintre en cadrans. 16441-1

1897
ALMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
I/Alnianach agricole. — 35 c.
Véritable Messager de Berne et Vevey. —

80 c.
Véritable Messager boiteux de Neuchâtel.

— 30 c.
Lie Bou Messager. — 30 cent.
Le Grand Messager boiteux de Strasbonrg,

— 35 c.
Almanach dn Tempérant. —

30 centimes.
Almanach Kneipp. — 50 cent.
La Famille, almauach illustré.

— 50 c.
L'année illustrée. — 50 C.
Almanach du Voleur illustré. —

50 c.
Almanach des veillées. — 45 ct.
Le Juif errant. — 35 c.
Le grand Conteur universel. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 ct.
Ami des Familles. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20 c.
Berner Hinkende Bot. — 40 c.
Dorfkalender. — 40 cent.
Hinkende Bote. — 40 centimes.
Groser Dorfkalender des Lah>

rer Hinkenden Boten.— Bro-
ché, 45 c; cartonné, 1 fr. 50.

Der flrose Strassbnrger hinkende Bote. —
35 c.

Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Charivari. — 50 ct.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché.

Forte remise aux revendeurs t

I 

CARTES DE VISITE
33-EQ-mi-.

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

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

S Seul dépôt de Sous-Vêtements g
# BW de M. le Prof. Dr. méd. JSEGER #
2 HT de M. le Dr. méd. THOMALLA'S S
S OT de M. le Dr. méd. LAHMANN'S 2
I FILETS DE LAINE CLÉMENT î
'.- : Tous ces régimes consitent en Gilets, Caleçons, Ceintures, Bas et ___%
__________ Chaussettes. — Les seuls reconnus >y un "grand préservatif contre W
® les Rhumes , les refroidissements en général . 16105-3 9
A Les seuls Vêtements de dessous qui ont obtenu les premières mé- A
Si dailles et premiers diplômes à toutes les expositions. Z

2f Seul dépôt de toutes ces véritables marques -*£**a*» y

| Chez J -B. RUCKLIN-FEHLMÀNN , $itM®a$m*7. X
G&9m&9*Q99Q99®&99®9G&9%®®**99®G99

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI MB Q^le imm éro !3

L'IVPJL&YIAI
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hrt-
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- ,Tl • 'ViP>? f?" • T*T„K ™ •»

pold Robert 72. Magasin d épicerie Weber , rue Fritz
M

du
a
DSubs77

abaCS H6nri Calame' rUe Mag°a
U
s
r
ins

l
de

r
tabacs Kohler, ruo Léopold

BpKe.ïfH 7?'Reichen' rue du TemPle Boulangerie, rue de l'Hôtel -de-Ville 7.
MoiiJJ!. ?i„ (iw0 „. „;„„,„ -tro„„„ M— Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.tf ^&sàiïsssz

Mai _ Ma$h d'éPicerie sommer- rua du pr°-
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasjn de tabacs Mlle Paux, rue Léo- mes 14.

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la moiselle 132.

Demoiselle 99. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Anthoino , rue du Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-

Nord 157. bert 59.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du MaRflfsin de tabacs Montandon, rue du

Progrès 3l ' «.1>rf? 1* „ j,  , r. •
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la *pij *ne Parmeni», rue de la Domoi-

TTemnisnlle 9 8elle 118>jj emoiseue *. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasin de tabacs et cigares Victor NfegaB;n /épicerie Huguenin, rue duPaux, rue du Versoix 1. Collège 17.
Magasin de tabacs el cigares Mme Du- Magasin de tabacs ot cigares Bainier-catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins de tabacs ot cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

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 Guichet do distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

olxa.cxru.e 33aLa.-t1.x-t. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

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

. „__„_ .„_ T à BIENNE :a HEUCHATEL: Kiosque à journaux.
Kiosque à journaux. J,
Mme veuve Guyot, librairie. a DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

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

Cartes de fiançailles °* îîfiSîffâaSïr*-

liaison fondée en 1S-40

Ustensiles de ménages en tous genres
JS. DUBOIS 16466

6, Rue de la Balance LI CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 6

Objets de luxe et de fantaisie — Porcelaines et Cristaux

PRÉCIS D'HISiOIRE SMNTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l'Histoire Biblique de

J.-E. KURZ , par F. BALLIF et J. VIRIEUX , pasteurs.
«muI^H Nouvelle édition revue et abrégée HB

^^^SB

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet) . . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de MM.  les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chanx-de-Fonds,

• *Couturière
pour Dames et Enfants.

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

Se recommande.• 9



n*nj|lpnn On demande un bon ouvrier
1 (tlllCUl a tailleur, sachant faire les ré-
parations et les retouches — S'adresser
chez M. Armand Blum, Place Neuve 10.

16799-3

IQrma Alla On demande de suite une
¦JBUUe IllIB. jeune fille honnête, de 15 à
16 ans, pour aider au ménage. — S'adr.
rue de la Serre 2, au rez-de-chaussée.

16743-3

nnmodinilP 0n demande un jeune
UUWCilllj liC. garçon de 16 à 18 ans , sa-
chant un peu soigner le bétail. 16754-3

S'adresser au bureau de i'iMPAjtxi.u..

C n n çn r i fp  Un demande daus un ménage
0611aille. 8ans enfants une honnête fille
sachant bien cuire et faire les travaux
d'un ménage. Fort gage. 10Î73-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnqvPHPÇ On demande de suite 2 bons
Ulu i lL l lû .  graveurs sur or , sachant finir
et faire le millefeuille. — S'adr. 4 l'atelier
F. Nydegger, rue de la Demoiselle 118.

Ppintpp en r0™3'"63 et chiffres est de-
reillli e mandé pour travailler dans un
atelier. — S'adr. chez M. G.-A. Nicolet.
rue du Parc 77. 16637-2

Qamnntonp c On demande s remonteurs
ueiUUUlCU l û. pour petites pièces ; 7.50
le carlon pour remonter. — S'adr. boulev.
de la Gare 2, maison Ligier , au Z m' étage.

10636-2

fp flVpnnÇ On demande de suite 2 ou-
III ai CUI Bi vriers graveurs et 1 guillo-
cheur sur or. 1663E-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ni p fr e lp IKP On demande, pour entre r
HlliMj lcll&o. de suite , une ouvrière nicke-
leuse et une adoucisseuse, ayant 1 ha
bitude du lapidaire. - S'adr. i. M Léop.
Huguenin . à MORTEAU. 16624-2

fm'llonViûnn On demande de suile une
UUlllUtllCUl . place de guillocheur. —
S'adresser à M. U. Perret, rue de la Char-
rière 19. 16648-2
DjT ii'nnnnnn  On demande pour Genève
rilUooCiISC. une bonne ouvrière finis
seuse de boites or connaissant la partie à
fond. Ouvrage soigné. Bon gage. 16605-2

S'adresser au bureau de I IMPARTIAL

D A I ' CCD 'I C U  On demande une bonne
rUUoûCUol/.  poliaseuse-aviseuse sur ar-
fent , dans un atelier de graveurs. — S ad.

M. E. Muhlematter , Madretsch, près
Bienne. 16603-2

P'n 'nnanQa On demande pour Bienne
rilllooCUùC. une bonne finisseuse de
belles argent. Chambre et pension. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me étage , à
droite. 16602-2

InnPfwtl'p ®n demande une jeune fille
ApyiemiC. honnête comme apprentie
doreuse; elle serai t logée et nourrie. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au Sme
étage. 16634-2

nompç fif l i io  0n demande de suite un
UUlIIColIl JUc. domestique sachant bien
traire pour la garde de 5 pièces de bétail.
— S'adr. boulevard du Petit-Chàteau 6.

16625-2
Cppwon \a On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servan te pour aider
aux travaux dun ménuge. — S'adresser
brasserie du Jura , rue D. JeanRichard 45.

16601-2

Cppuan tp  On demande une servante
OCl IdlllC. bien recommandée sachant
cuire et au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. 16666-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pp Q Vp nn  On demande un graveur sur
Ul dl Clll. argent sachan t finir et au be-
soin un peu tracer. — S'adr. à l'atelier
Fritz Chopard , à St-Imier. 164E5-2

lûiinu Alla On demande de suite , dans
dCIllie llllC. une famille de la localité,
une jeune fille honnête pour aider au mé-
nage. 16647-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipa ypnp On demande un bon . trace ur-
U l d i C U l . finisseur genre anglais, ré-
gulier au travail , ouvrage suivi. Entrée
de suite. 16622-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RamnntPIl P Ç 0n demande deux très
UCllIUlllCUl û. bons remonleurs pour ' pe-
tites pièces cyl. Capacités et morali té exi-
gées. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
1er étage, 4 gauche. 16518-1

Taillages de rones. ° ou^rt 0UU-
vrière assidu au travail; à défaut, un ap-
prenti. — S'adr. chez M. H.-L. Simon ,
rue du Manège 18. 16532-1
nnmoet in i io  0n demande un jeune do-
KUlllCi l lllj Uc , mestique de 16 * 18 ans ,
sachant traire. — S adr. à M. Edouard
Dumont, Hplaturcs. 16495-1
Q pp v an fp  On demande de suite une
ÙCl IdlllC. bonne fille de confiance pour
aider au ménage. — S'adr. rue du Pro-
grès 2, au rez-de-chaussée. 16520-1

Commissionnaire. ?.a^£uWSi'
mande un jeune homme pour faire les
commissions. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 49, au 2me étage. 16507-1

A n n p p n t j p  On demande de suite une
Appl Cil UC. j eune fille.'pour lui apprendre
à faire les débris. — S'adr. chez Mme
Viret , rue des Terreaux 8, au rez de-
chaussée. 16533-1

Bemonteurs et polisseuses. £ï!ieu".
monteurs pour gran ies pièces ancre, et
plusieurs bonnes polisseuses de boites ar-
gent sont demandés. Entrée immédiate.
Moralité exigée. 16308-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour St-âenrm» 1897 ES
grand APPARTEME N T de 7 pièces, enisine
et dépendances , situé Place de l'Hôlel-de-
Ville 5. Ean et gaz installés. — S'adres-
ser chez II. Belle-Landry .
H-3284-C 16569-7

AprM. oVSJTiM
appartement de cinq pièces. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18, au Sme étage.

16181-6

ï f tOPmPnt  A iouer de suite un logement
UUjj eiUeiUi composé da quatre pièces,
alcôve, cuisine tt dépendances, très bien
situé au soleil. — S'adiesser à M. Adrien
Piguet , rue du Collège 23, au ler étage ,
à gauche. 16782-6

I ndPïï lPnt A louer pour le 23 avril 1897
LUgClllClll. un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue ae l'Envers
n" 24. Prix 570 fr., eau comprise. —
S'ad. même maison , au 2me étage. 16768-5

I ntfPT fnPnt "-*" °̂
re 
' 'ouer' ' des per-

LUgClllClll. sonnes tranquilles et solva-
cles, un petit logement de2 pièces, cuisine
et dépendances ; lessiverie, cour et jardin.
— S'adr. rue du Temple-Allemand 45, au
ler étage 16775-3

Cnnq on] A louer de suite ou pour épo-
OUliyoUl. que à convenir , rue du Pro-
grès 41 , un sous sol. — S'adresser à M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

16803-3

rhamhro ^ louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, non meublée,
pouvant être utilisée pour atelier , comp-
toir ou bureau . — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me étage 16742-3

fha  mhnû A louer une chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adr. rue de la Prome-
nade 13, au 2me étage, à droite. 16762-3
Pha r r i hpp On offre à louer une chambre
UUdUlUlC. meublée & un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S adr. rue de
Bel Air 8A, au 2me étage, a gauche. 16777 3

Phamhpp  A louer de suite une chambre
UlldlllUl d meublée , indé pendante et au
soleil, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue du Parc 19, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un collet
fantaisie couleur pour bal ou théâtre.

16794-3

fh u m h p û  A louer de suite deux jolies
UlldlllUl Ci chambres, au soleil, dont une
meublée. — S'adresser rue du Parc 69. au
2me étago, à droite. 16786-3
rj nkj nnf A louer un cabinet meublé , à
udfJ lUCl ,  „n Monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au rez-de- chaussée, à droite.

16805-3
pVi n rnhnn A louer une belle grande
UUdUlUlC. chambre exposée au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 62, au 4me
étage, à droite. 16804-3

AnnflPtomont A louer Pour St-Georges
APPUI IClllClll. iKfl , un appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16585-5
Qnnfl on] A louer pour St-Georges 1897
OUUO'oUli un beau sous sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, cour et jar-
din ; conviendrait a des personnes aimant
la tranquillité. — S'ad. rue de la Serre 75,
au ler étage. 16626-2

fh a m h p p  A- louer pour cas imprévu ,
UllalllUl Ci de suite ou pour époque à
conveni r , un beau logement de 3 pièces,
alcôve et corridor, bien exposé au soleil.
Prix 495 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyo t, gérant , rue du Parc 75. 16701-3

Annaptomont A l°uer Pour St Martin
apudl IClllClll. ou pour le Nouve l An
un bel appartement de 4 chambres, au
ler étage, rue du Parc 90, ainsi qu 'une
belle et grande cave. — S'y adresser.

16394-3

Jtp l j û p  A louer pour St-Georges pro-
nlCHCl ¦ chaîne , un grand atelier exposé
au soleil, avec ou sans logement ; sur dé-
sir, on le diviserait. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Victor Paux , gérant, rue
du Veraoix 1. 16615-2

Annaptomont A louer de suite ou pour
njj uai lOlUClll. époque i convenir , rue
du itand 17, un bel appartement de 4
chambres, cuisine et vastes dépendances.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac
card , rue de la Paix 43. 16656-2

I ndOmont A louer dans un quartier tran-
LUgOlUCUl. quina , p0U r St-Georges 1897,
un logement de 3 chambres, bien exposées
au soleil ; cabinel , cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. — (s'adr. chez
M. A. Cart , rue du Nord 5. 16655 2

r .hqmhpp A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. non meublée, a une personne
tranquille. — S'adress< r rue du Nord 157
au ler étage, porte à droite. 16612-2

flh amhr o  ' louer, indépendante, à deux
UUdUlUlC fenêtres , bien meubièe et
chiuffée, au ler étage, rue Léopold Ro-
bert 41, a un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser au Magasin de Modes.

16611-2

P .hamhpo A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, au soleil, à un Mon-
sieur travaiUant dehors ; on donnerait la
Eension si on le dénre. — S'adresser rue

léopold Robert 28. au 2me étage. 16606-2

flhaïïlhrP ^ louer de suite une chambre
UliaillUlCi Don meublée, indépendante, à
2 fenêtres. 16604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpO **¦ l°uer de suite une grande
UllalllUl C. chambre indépendante à 2 fe-
nêtres , non meublée. — S'adr. chez M.
Mutti , rue de l'Industrie 26. 16665-2

fh a mhro A l°uer. à un monsieur tra-
UUdlUUl d vaiUant dehors , une chambre
meublée. — S'adr. a M. Leuba, rue de la
Paix 47. 16661-2

PhamhPO meublée est à louer à des per-
UUdlUUlC sonnes travaiUant dehois. —
S'adr. rue du Progrès 115A, au ler étage.

10053-2

f lhf lmhrp  A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée , à une ou doux per-
sonnes de moralité. — S'adr. rue de la
Paix 79, au ler étage , a gauche. 16I S2-2

fln nfFn O ,a couche a un monsieur sol-
Vll U11IC vable et tranquille. — Sadr.
rue du Puits 29, au Sme étage, à droite.

16632-2

flhnmh PP A louer une chambre meublée
UUdUlUlC. et indépendante à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez M. Gott-
fried Abegglen , rue Léopold-Robert 7,
maison de i'Eafant nrodieue, au Sme étage.v 16586-2

flhamh pp. A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. non meublée. — '¦''adresser
rue de la Demoisella 90, au ler étage, à
gauche 1̂ 6(17-2

Rp 7-rfp phaïKClio Po,,r St-Martin 18«6
UCL UC UUauùûCC. ou époque à convenir
à louer un rez de-ebaussee da 3 chambres,
corridor et alcôve, et pour St-Georges , un
beau premier étage composé également
de 3 chambres , corridor et alcôve. Eau et
gaz dans la maison. — S'adresser Place
d'Armes 18, au 2me étage. 1631st-2
I nrfpmont A louer, pour cas imprév u,
UUgGlUGIUi de suite ou époque à conve-
nir , un logement de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ainsi qu'un jardin ,
situé rue de la Paix 73, au 2me étage, à
droite. — S'y adresser. 15944-7*
Cnnn «A| A louer pour St-Georges 1897,
OUUtVoUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier , avec eau , et une
chambre. — S'adresser à M. J. Morand ,
rue des Terreaux 14, au l"r étage. 14489-12*

Jolis appartements rSS^JS
iutc jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut , rne de la
Demoiselle 135. 8630-138

Apj lî i r i f iiJICSl.  partement de 4 piè-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — s'adr. rne Léopold-Robert 46,
au Sme étage, à droite. I65?l-1
\ Artomontc -̂  louer pour dès â présent
UUgCUlCUUk i ou pour St-Martin un loge -
ment de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un pignon de 2 pièces , sxposé au soleil la
matinée ; prix , 20 fr. par mois , eau com-
prise, — S'adr , à Mme Benggoli, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 10'i98-l

I fldomont -̂  louer de suite, rue de la
UUgCIllCUl. Ronde, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix très mo-
déré. — S'adresser rue de. la Balance 3.
au ler é'age. 10<96-l
Annaptomont A louer , pour Saint-Mar-
MUydl ICUICUl. tin 1896 ou époque à con-
venir , un bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , avec jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 28, au rez-de-
chaussée. 16486-1

PiOl lOn ¦*¦ l°uel" uu pignon composé de
rigllUUi 2 chambres, cuisine et dépen
dauces, situé au soleil. Prix 25 fr. par mois.

3'td. au nurnau -le I 'I MPAKTIAL 16523 1

St-AllTli n A l°uer Pour Ni til, dans
iJ b~ .ti U.Ulli. une maison récemment
construite , 'ï logeinenls situés au soleil ,
vue étendue, composé de 3 et 4 pièces,
cuisine avec eau, lessiverie, bûcher , cave
et jardin. — S'adr. à M. C. Thiébaud , à
St-Aubin. 164K9-1

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

pièce, cuifine et dé pendances. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 15768-1
Phomhvû •*¦ louer un belle chambre
UlldlllUl C. meublée , au soleil. — S'adr.
rue de l'Envers 30, au ler étage. 16491-1

PhflmhPP "*¦ 'ouer ' le s> ,u l °. à un mon-
UUdUlUlC. sieu r solvable et de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépen-
dante et au ler étage. — S'adr. rue de la
Demoiselle 98, au Café de Tempérance.

16492-1

fhlï ï lhpû  A louer de suite une uelle
UUdUlUl C. chambre non meublée, située
au centre du village . 16493-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

Phamh PJi A louer de suite, à un mon-
UUulllUlCi sieur travaillant dehors une
jolie chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 98, au ler
élage. 16499-1

Phamh l'P <-)n ' ffre à l°uer pour le 11 no
UlldlllUl C. vembre prochain une jolie
chambre meublée et indépendante à une
ou deux personnes de toute moralité. —
S'adr. rue du Puits 4, au ler étage, à
droite. 16522-1

PhamhPO A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, à 2 messieurs. — S'adr.
rue de la Demoiselle 131, au rez-de chaus-
sêe, à droite . 16511-1
fhamhpp •*> l°uer <le sul'e un« cham-
UUdlUblC. bre meublée. — S'adresser
Place d'Armes 20A, au rez de-chaussée.

16510-1
Phamhno A louer une chambre meu-
UlldWUie. blée, bien chauffée, à des per-
sonnes honnêtes. — S'adr. rue de la De-
moiselle 122, au 2me étage 16534-1

Phamhno  A louer une chambre meublée
UUdlllUie. exposée au t-oleil. — S'adr.
rue du Pui ts 23, au pignon, entre midi et
1 heure, et le soir après 7 heures. 16531-1

PhamhPO A l°uer > à iea% Messieurs
UllalllUl Ci tranquilles, uno chambre meu-
blée, indépendante et au solnil. _ S'adr.
rue du Progrès 97A , au ler ét.ge. 16519 1

Un n -àU ' i ir a  de qna,re Personntr
m UilHdJje demande à louer pous
le terme de St-Georges 1897, dans une
maison d'ordre, nn appartement moderne
de trais à quatre pièces avec dépendances
et situé au soleil. 16795-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne ménage STSSSiTp
logement de deux pièces dans une maison
d'ordre, situé si possible aux environs
immédiates de La Chaux-de Fonds

S'airesser, sous initiales H. B. 16788,
an Bureau de I'I MPA RTIAL . 16788-3

Un monsienr JSEZ LlZ:, ™
posée au soleil, au etntre de la vide. —
Offres sous initiales A. O. 16760 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16760-3

On demande à louer poiu897
St

un
eobregr

appartement de deux pièces et cuisine.
S'ad. au uureau de I'ïMPARTLIL. 16646-2

OndemaRde à louer 9TJw
prochaine un appartement de 5 piè-
ces dans nne maison moderne, à proximité
de l'hôtel des Postes. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 46, au Sme étage, à droite.

16526-1

On jeune ménage trZât̂ X1897, dans le voisinage des magasins de
l'Enfant-Prodigue, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 16504-1

_S'adressflr an bureau de I'IMPARTIAL.
iTy-MM****** Pour le printemps 1897, uu
îtiMBiP ménage de 2 personnes désire

, kmer un appartement do 3 pièces, au
"sotelli ' et dans une maison tranquille , n
:;p-âici'rAisonnable. 16513-1¦

> adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune ménage i tCér t
suite un petit logement. —Adresser les
offres rue des Terreaux 27, au rez-de-
chaussée. 16536-1

On demande i louer fê£ 8ffl
MENT de 4 pièces, dont une grande cham-
bre indé pendante pour comptoir , ou deux
logements de 3 pièces chacun , sur le
même palier. 161S2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln anhàtanaït u"*e bascule décimale pr
Ull dolieiCl dll peser 200 à 300 kilos,
ainsi qu'un petit tour de mécanicien d'oc-
casion. 16753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter sSS
S'adresser rue de la Serre 63, au ler

étage. 16796-3

On demande à acheter "Ŝ 1
percer les cadrans. — S'adresser chez M.
Charles Luthy, rue de Gibraltar 15, au ler
élage. 16614-2

On demande à acheter ^ûJM
ou 4 plncfis. — Adn-sser les offres sous
J. B. 16511, au bureau de I'IMPARTIAL .

16514-1

On demande à acheter SeKSS
un grand pupitre double et uno meule à
aiguiser les burins , — S'adresser au
Comptoir, rue du Douba 107. 16281-1

I W IIHIIIW1 BJ - 1W f*» fl I» l—***» iMK U Hi-WI ¦MWIllHimilH I

4 YpndP^ na bon tonp à nicke-
Ix TCUU ll /  |er (sysicmj tour à guil-
locher) , pouvant aussi faire les décora-
tions snr rochtts. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de ('IMPARTI IL. 16772-3

Â VPÎldPP k°n marché 2 banques de ma-
ICUUl C gasin , repeintes , dont une vi-

trée. — S'adr. chez M. Danchaud , entre-
preneur, rue Jaquet-Droz 14A. 16764-3

Tours de polisseuses ™t , q?0J el
vendre à bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14A, au tae étage. 16747-3
PnfFpûC fnpfc 0a ollre * vendre 2 petits
UU1UCÛUU119. coffres-forts incombusti-
bles. — S'adresser chez M. Jules Bolli ger,
rue du Progrès 1. 16770-3

Â vonri po un très bon potag-er a pé
ICUUl C trole, à deux feux. — S'adr.

rue du Parc 86, au 2ine étage , à droite.
16778-3

Â VPTlrfPA '' t'° ',onn , is conditions , pour
iCUUlC manque de place, un bon ht ,

presque neuf. — S'adr. chez Mme veuve
.Richard, rue du Siand 14.

A la même adresse, on prendrait une
X«une, fille libérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse. 16774-3
I onn H pû  des dindons et trois moutons.
a I CllUl C _ S'adresser à M. Barbezat ,
Grandes Crosettes 15 16793-3

A VPndPP UDe v"' lul 'u a brecette et un
ÏCIIUI C petit traîneau peu u-agé.

•".'adresser à M. J. Feutz, Hôtel du
Cheval Blanc. 16/85-3

A VPndPP un Joli Petit fourneau — S'a-
I CllUl C dresser chez Charles Beichlin,

cordonnier, rue Daniel JeanRichard 14.
16631-2

À VPÏldrP ^ l* l)n '"arche , un grand noiu-
1CUU1C bre de jol.s meubles, lits soi-

gnés, secrétaires à frontons , canapés, ta-
bles rondes, ovales, i coulisses, jolis la-
vabos, glaces, chaises, lits de fer, com-
modes, potager n° 11. — S'ad. i M. Jung,
rue de la Charrière 19. 16627-2

À ïpnrtpp un ')0U "r08 diivel ,riis P6U
ÏCUUI C usagé. — S'adresser à Mme

Boillon, rue de la Demoiselle 14. 16613-2

A VPlldPP faule (ie P,ace- un pian o usagé
ICUUl C et un Ut complet. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue de la Serre 30." ;:..:; j ' 16609 2
"DAIW Pûdl p ilCPO A vendre un lot de spi-
l UUr ICglCUûCO. raux et des outils usa-
gés en bon état. — S'adr., de midi à 1 h.,

'.fus, du Doubs 67, an pignon. 16662-2

Â VPtldpp a bon compte, un beau pota-
ICUU1 C ger à deux feux. — j S'adr.

brasserie Hauert , r. de la Serre 12. 16663-2

Â upnr lnp  des jolis bois de lit Louis XV,
ÏCUUI C noyer poli, et lits complets,

canapés à coussins et autres, tables rondes
et de nuit noyer massif , lavabos, chaises
placets bois ou jonc, ainsi que des matelas
crin animal blanc et noir , et des jolis lits
d'enfants bois tourné : le tout est cédé à bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs 2. au
ler étage. 16654-2

Â VPnflPP f'iate d'emp loi une bonne ma
I CllUl 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. 16583-2

r -i lnnifû IIQ en très bon élat est à vendre.
lldlUllieie — S'adr. à M. Perret-Michè-'
lin , rue de la Promenade 11. 16529-3* :;

A Uûnri rO un bon violoncelle. — S'a-
ÏCUUI C dresser chez M. Robert Du-

bois , place Neuve 2. 16484-1

Â VPMiPP *'ts complets, lavabos avec et
ÏCUUIC sans glaces, armoire a glace,

labiés rondes et ovales, table à ouvrage et
à coulisses, chaises, un bois, de lit en bois
dur (25 fr.) — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 16nl2-l

A VPlldPP Pour caU8e de déménagement
Ï CUUI C un e machine à coudre usagé e

mais en très bon état , un fourneau en
fonte el une chaise percée. — S'adresser
rue de la Paix 61, au magasin alimen-
taire . 16508-1

A ypnr lnû  un beau et grand potager
ICUUlC avec bouilloire et tous les

accessoires, en p»rfait état. Prix modique.
— S'adr. au magasin M. Bisang, rue de la
Demoiselle 2. 16535-1

A VPIldPP faute d emploi une belle berce
ÏCUUI C en noyer et un pupitre ; prix

modi que. — S'adr. rue de la Paix 65, au
3me étage, à gauche. 16Ô28-1

Â VPnrlPP d'occasion, une jolie montre
ÏCUUI C de dame, ainsi que les œu-

Vrçs de Jèrémias Gotthelf , en 4 volu-
mes, le tout en parfait état, presque neuf
et à prix avantageux. 16379-1

S'aùlresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPP un potager peu usagé ; prix
; I CUUI O avautageux. — S'adresser rue

du Parc 41. 16377-1

PPPrill depuis les Arbres à la rue du
i Cl JU Doubs. en passant par la rue du
Progrès, un parapluie en soie, avec
pommeau en argent. — .e rapporter , con-
tre récompense, chez M. Rouiet-Douillot.
boulanger. 16769-3

PpPrill dans les rues du village un chàle
IClUU russe noir. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39, au ler èiage

^ 
16797-3

Ppprin une boucle d'orei le or avec pierre
IC lUU grenat. — La rapporter contre
récompense rue de la Paix 21, au rez-de-
chaussée 16722-2

Ppprill Samedi soir, depuis la rue de la
IC1UU Paix à la rue D. .leanRichard, en
passant par la rue de l'Abeille, une petite
CHAÎNÉ de montre argent. — Prière de
la rapporler , contre récompense, rue D.
JeanRichard 37, au Sme étage. 16617-1

PPPrin lundi soir - une MONTRE Ros-
1 blUU kop f, depuis la rue du Premier-
Mars à la rue de l'Industrie. — La rap-
porter , contre récompense, rue de l'Indus-
trie 3, au 2me étage. Ic616-1

PPPrin dimanche , dans les rues du villa-
I C1UU ge, un portefeuille renfermant
entr'aulres une carte d'électeur au nom de
« Numa Benguerel ». — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Progrès 6. au
ler étage. 16668-1

Veiltez Ulonc , car vous ne savez pas d quellt
heure voire Seigneur doit venir.

Malt. X X I V .  v. «. v.
Madame Dina Hugueriin-Malthey et ses

enfants, Madame et Monsieur Edmond
Grandjean-Huguenin et leur enfant , Mes-
sieurs Numa et Edward Huguenin, Mon-
sieur Raoul Huguenin , à Besançon , Mon-
sieur et Madame Fritz Vuille Matthey et
leur famille, aux Boulets, Monsieur et Ma-
dame Fritz Matthey et leur famille, en
Améri que, Monsieur et Madame Louis
Girard Matthey et leur famille, Monsieur
et Madame Paul Mat they-.Teanmaire et
leur famille . Monsieur et Madame Abram
Girard Matthey et leur famille. Monsieur
et Madame Louis Gigy Matthey et leur
famille , Monsieur et Madame James Mat-
they-Matile et leur famille, Madame Elisa
Vermot Matthey et sa famille. Monsieur
et Madame Vital Matthey Douillot et leur
famille, aux Eplatures, et les familles
Huguenin , Virchaux , Tissot , Matthey,
Roulet, Jacot, Vuille , Perrenoud et Mairet ,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de Ja perle irréparable de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

MONSIEUR
Louis-Edward HUGUEMN-VIRCHAUX ,

que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 4 h.
au soir, dans sa 46me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 12 Nov. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 16.
i 'Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
" lié présent avia tient Ueu de lettr-

8è: laire-part. 16763-2

™ Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Gymnastique l'Abeille, la Solidarité,
le Cercle Montagnard, sont priés d'as-
sister samedi 14 courant , à 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Louis-Edward Huguenin, leur collè-
gue. • 16792-1

Madame veuve Emma Bréguet et ses
enfants font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté fils et frère .
Monsieur Charl.s BREGUET

décédé à Madrid , le 9 Novembre, à l'âge
de 28 ans, après une courte et très pénible
maladie.

La Chaux de Fonda, 12 Novembre 1896.
Le présent avis tient lieu de let ¦

tre de faire-part. 16784 1

Messieurs les membres de la Mutuelle
des Repasseurs et Bemonteurs
sont priés d'assister Samedi 14 courant,
à 1 heure après miii , au convoi funèbre
de Monsieur Edward Ilnguenin , leur
regretté collègue.
16789-2 Le Comité.
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Ponr cause de dépari
il sera fait de GRANDES MISES de toutes les

marchandises qui sont en magasin

Roe Léopold-Robert 64, La Ghaux-de-Foods
dès aujo urd'hui et j ours suivants,

dès 8 h. du matin à 9 h. du soir. 16740-3
Toutes les marchandises seront vendues au prix de facture.

-3K Aperça cX.e quelques articles XS-
Tissus pour Robes et Jupons, Gotonneri e lre qualité.
Toilerie, Soierie, Velours, Foulards, Etoffes milaine.
Pantalons, Gilets de chasse, Chemises, Lainages, Couvertures de laine et

coton, Rideaux, Caoutchoucs , Chaussures et Cafignons.
Drap, Blouses, Caleçons, Tabliers, ainai que d'autres articles dont le détail serait

trop long à énumérer.
QU'ON -SX3Q XJTEC *OIt9liS

L'entrée du magasin est libre. Se recommande.

HORLOGER
connaissant le rhabillage et disposant de 5
à 10 mille francs , pourrait entrer
comme EMPLOYÉ l!\ I liltl'SSÛ dans
un bon commerce de <«enève. Asenir
assuré. — Offre sous chiffres W 10837 X
4 l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève. 16771-2

Changement de domicile

Madame Bozonnat -Goldstem
Repasseuse en linge

a transféré son domicile 16750-3
f iue du JParc 15

Changement de domicile
Dès le 11 Novembre 16559-8

l'Atelier de Menuiserie

Vigizzi &Rovariuo
est transféré

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

mandent à leur clientèle : vu leur nouvelle
installation ils pourront satisfaire toutes
les commandes qu'on voudra bien leur
confier. Yiir '/.zi A- Itorarino.

CHAUENT DEDOnLE
A partir de ze jour, le Comploir

i JRUHBHADB
est transféré 16667-2

«Jaquet-Hroz ai
Avis aux poseurs de glaces

A remettre, pour cas imprévu, un com-
merce de posage de glaces ainsi que les
accessoires. Le preneur pourrait jouir de
l'ancienne clientèle Un céderait le tout à
un prix avantageux. — Pour traiter, s'a-
dresser par écrit sous chiffres I. A., poste
restante, à la Ghaux-de-Fonds 16o30-l

Changement de domicile
Dès aujourd'hui

M. SCMR , homœopathe
DEMEDBE

6, Rue du Grenier, 6
au 2me étage. 16509-1

Atelier de décoration argent soignée
P. JEANRICHARD

Rae dn Doubs 157, Chanvde-Fonds

Dès ee jour , DÉCORATION DE BOITES A LA MACHINE
Mention hon- Genève 1896 16620-0
¦ ¦ de l'HOMME.Impuissance * ™.?'°¦ lll- ^M IVW-M IIWW pUjl,LES effo,
Immédiat sans nuire i la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit a
tout âge, 5 fr. H-M«* y 8591 35*

Gustave HOCH
Harcband-Graioier

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

16362-10

LA BONNE NOUVELLE
Rue Jaquet-Droz -é"?

11 y aura le 15, 10, 17 et 18 no-
vembre, à 8 Vi heures du soir, de gran-
des réunions d'édilication, FOUS les
auspices do M. le pasteur C. JUNG , de
NeuchAtel . accompagné de qaelque'- amis
du dehors. 16515-8

Invitation cordiale à tous.

Associe
On demande un associé possédant un

petit capital, pour donner plus d'extension
â un atelier de mécanique. Affaire assurée.
— 8'adrense r sous A. B. 16749, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 16749-3

Leçons de Français
Un monsieur désire prendre des leçons

de français. 16610-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

THICOTAGE S UB6 veu!? 8e re*••¦¦'"»¦¦¦**««¦«»• commande pour
des tricotage s, réparations de lingerie et
vêtements. — d'adresser i Mma Adèle
Matile , rue de la Demoiselle 89, au 3<ne
étage, à gauche. 16748-3

- PENSION-FAMILLE -

MOSER - MARTI
Herzogenbuchsee.

Prendrait deux jeunes filles en pen-
sion pour apprendre la langue allemande
et l'enseignement des ouvrages a la main.
Prix modérés. Vie de famille. 16072-1

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k C"
ancienne maison Vve A. Conrvoisier

61, RUK DE LA. SERRE 61
vis-à-vis du Contrôle

15164-16 U CHAUX DE-F6\DS

Tailleuse pr hommes. 28taïï£
hommes se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adr. rue du Premier-
Mars 14c, au rez de chaussée. 16767-3

14-J26-291 

COMMIS
Un jeune Suisse allemand, très sérieux,

ayant terminé son apprentissage dans une
banque , connaissant les langues française
et anglaise, cherche uue place de commis,
de préférence dans une banque ou maison
d'exportation. Bonnes références i dispo-
sition , — Adresser les offres sous chiffres
W. G. 16490, au bureau de I'IMPARTIAL .

16490-1

V1SITEUHÇHÊVEUR
Un horloger connaissant l'achevage de

la montre et les retoaihes de réglages,
trouverai t place duraole dans une maison
sérieuse à Bienne. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser par écrit sous chiffres M. IN'.
16640, au bnreau du I'IMPARTIAL 16640-5

Répétitions
On demande i entrer en relations avec

un termineur sérieux et actif , pouvant en-
treprendre de grandes séries. On fourni-
rait boites et finissages. — Adresser les
offres Case postale 1384, la Chavx-de-
Fonds. 16503-1

On demande i louer de suite une cave
F)ur remiser du fromage. — S adresser i

Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118. 16745-3

Déménagements
Le soussigné se recommande pour faire

des déménagements prompts et soignés.
Rue de la Ronde 19,

16517-1 au Sme étage, à gauche.

[pr MODES m̂ i
Beat* choix de Chapeaux garnis

et non garnis
ponr Dames et Fillettes.

-*• FOURNITURES *--
Fleurs. Plumes.

Rubaus. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. lOc. g

Cravates et Bretelles j |
Nos marchandises sont de bonne l;i

qualité et à prix avantageux.
AU 9600-255 | ;

Grand Bazar du
iPffisïiep- Fieiue'I I
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Union sténograpMque suisse
(AIMÉ PARIS)

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DE STENOGRAPHIE
pour Dames, Messieurs et Jeunes Gens

Les inscri ptions sont reçues par MM. H. Blaser, inspecteur scolaire, rue Léopold-
Bobert 84, et Ch.-Ad. Barbier, rue de la Paix 7.

Prix du cours : 5m francs.
La petite méthode de sténographie et le programme du cours seront envoyés gra-

tuitement à toute personne qui r-.n fera la demando.
Les leçons auront lieu un Eoir de chaque semaine dans une des salles du Collège

primaire.
Les participants seront informés personnellement de l'ouverture des cours.

16349-1 LE COMITÉ.

Restaurai ta ArK-Kéii&s
(Grande Salle).

Dimanche 15 Novembre 1896
dès 8 h. du soir

OFij3LlV r> B-

SOIRÉE FAMILIERS
organisée par le

ChœDP d'hommes "Krenzfldel ,,
de notre Ville

en l'honneur de ses membres passifs, ac-
tifs et amis de la Société.

Entrée libre ponr tons les invités.
16755-2 Le Comité.

Café Ve F. Pernet
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 15 Novembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
16744-2 Se recommande.

Tricotages. per8onne se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage, tel que : Brodaga, Croche-
tage, Tricotage. — S'adresser Place d'Ar
mes 14, au Sme élage. 16716-3

CHOUCROUTE
Tous les Samedis et Dimanches, dès

6 heures du soir, on sirt de la Chou-
croute avec viande de porc assortie
pour emporter. 16401-1

RUE DU COLLÈGE 19, au magasin.

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 16756-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 9 an 15 Novembre

Course à travers Venise
Série très intéressante. H-3'108-C

Attention !
| OUVERTURE d'un 16780-6

Magasin de Nouveautés
Lundi 16 Novembre

Rixe dix !=»«,rc T Q

Le soussigné se recommande vivement
ii ses amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général pour tous les articles
qu'il tient en magasin, tels que : Etoffes
pour robes, haute nouveauté. Flanelle
coton pr chemises, Flanelle blanche,
Colonnes pour tabliers , Toile coton
bl unche et écrue, Doublure, Orléans,
etc. Camisoles, Cache-corsets, Cale-
çons et beaucoup d'autres articles, etc.

Se recommande,
Jules S.WTSCHY-SAl'NEK.

Accouchements discrets
chez

NT WANZENRIED
Sage-Femme Diplômée

16752-3 Rue Saint-Pierre 20.

M,nc Louise Schaffer
23, Bue D, JeanRichard 23.

CHAPEAUX GARNI«5 i tous prix, pour
dames et enfants . Modèles dernière nou-
veauté Capotes, Bonnets , Coiffures,
Voilettes, Parures, Gants de che-
vreau, BAS noirs, Corsets de Paris,
Abat-jour soie, toutes couleurs, pour
lampes à pied, suspension, à gaz et à élec-
tricité 1675;-3

terrains à bâti?
A vendre plusieurs terrains i bâtir,

situés dans les beaux quartiers. Facilités
de paiements. Plans à disposition. — S'a-
dresser à M. E. Schaltenorand, architecte ,
rue Léopold-Robert 74. 15927-3

I 

Bibliothèque circulante C. Lntny
Place Neuve 2 (Yis-à-îis des Sii-Poipts).

Livres français et allemand*.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 568-3

GRANDE

BRASSERŒii SQUARE
Vendredi , Samedi , Dimanche, Lundi

et Hardi ,
à 8 h. précises du soir,

Etais Concerts
donnés par la

TROUPE .FRANÇAISE
M. DONVAL, ex-comique du Théâtre

de Genève.
M. POTACHON, comique du Casino de

Lyon.
Mlle Berthe DARTOIS. chanteuse de

genre des Concerts de Paris.
Mme DONVAL, romancière du Casino

de Lyon. 16679-5
M. ENGEL. pianiste-accompagnateur.

Succès î
La Pâlotte, La famille Foirasson.

M. Patachon.
Lecadavreballadeur ,L'emballeur,L'épicier

M. Donval.

DIMANCHE, dès 8 heures,

MATIUÉE
Entrée libre Entrée libre

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

-DXXVTCB-iFlfS

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/i heures 14275-25

TRIPES
à la Mode Neuchateloise.

Se recommande, C. FRÉSARD.

f>©©®®®®©@©@®®0®@
A partir du 1» Novembre 1896

Ouverture d'un

Café de Tempérance
2, RUE ST-PIERRE 2,

à proximité de 1» PLACE NEUVE

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

DINERS et SOUPERS poar familles
sur commande.

Tous les SA MEDIS soirs,

Souper aux tripes
W" On prendrait également plusieurs

PENSIONNAIRES solvables.
16415-1 Se recommande. E. JEANNET

Ouverture t'm Magasin
de 14933-1

TABACS & CIGARES
Rue de la Demoiselle 4.

Beau'choix d'articles pr fumeurs et priseurs

CHARCUTERIE

Boncherie M. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., extra, a 80 o. le '/, kilo.
VEAU, lre qualité, 85 c. le demi kilo.
MOUTON , 1" quai., dep. 70 c. le »/» kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

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

Beau choix de l âplns
Se recommande. 15983-44

Edouard SCHNEIDER.

Les articles d'Hiver
sent arrivés au 2298-81

M liicMtÈis-il
Capots. Spencers.
Fanchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes. '
Robes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poignets.

Vente au comptant
Escompte 3 °|0

011171
Sticky Note


