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- JEUDI 29 OCTOBRE 1896 —

La Chaux-de-Fonds
P inorama artistique international (Léo^old-

Eohart 58). — Ouvert dés 9 h. m. A 10;h. soiï.
Théâtre

Serge Panine , comédie en 5 actes , à 8 VJ h.
Sociétés de chant

Chœur classique. — Répét.. à 8 h., Dames seules.
ilttlvetia. — Bépétiti on générale, i 9 i dn soir.
Union Chorale. •— Répétition, i. 8 *¦/, h. «lu soir.
Orphéon. — Répétition générale, i 8 % h du soir.

Sociétés de gymnastique
Jotnmei. — Exercises, 8 h. Ré p. de chant, i 9*/s h.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 VJ h- Assemblée de membres actifs.
aUssion évangélique — Réunion publique, a 8 h.
'--n;imité. — Réunion du Comité, à 8 Vi h. du soir.

Stenographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort
bildungskurB, Abends 8 '/j Uhr.

Clubs
Club du Seul. — Réunion, à 8 u, h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
CUcb de la Pive. — Séance, i. # Vs h. du soir.
Qazin-Club. — Réunion, & 8 Vi h. du soir.
Jlub dn Potôt. — R^nalon *J!U OM«IU«)HKJI , A 0 "j h.

Concerts
Britserie du Squar» . Tous les soirs.

— VENDREDI 30 OCTOBRE 1396 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vi h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition , à 8 '/, h., au Cercle.
Xoho de la Montagne — Répétition, à 8 'J, h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, a 8 v, h. du soir.
Intimité. — Exercices, i> 8 >¦/< h. du soir.

Réunions diverses
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., 8 Va h., au Stand.

. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds* . — Reunion, à 8 V, h.
loc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , i 7 *¦/, h.
ïntimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
OUib du Gibus. — Rendez-vous , & 8 h.du soir.
SSuçlish oonversing Club. — Meeting at 8 Va-Club Excel*lot. — Réunion, a 8 Vi h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/» h.

Qui n'a frémi à la nouvelle des massacres
d'Arménie et de Gonstantinople , à la pensée
des horreurs qui peuvent encore se produire
ici ou là , en Croie , en Macédoine, en Asie,
dans tout ce malheureux Orient ? Les haines
implacables de race, les haines plus violentes
encore de relig ions , couvées et contenues , y
éclatent de toutes paris et couchent sur le sol ,
des hétacombes de victimes. Qui pourrait
compter celles que l'éloignement et une poli-
ti que astucieuse nous ont laissé ignorer , cel-
les mêmes que le bruit des derniers événe-
ments n'a pas permis de dissimuler ? Et qui
peut s'assurer que ce ne soient pas là seule-
ment  les préludes d'une Saint-Barthélémy
musulmane , plus sauvage encore et plus abo-
minable que celle de la France des Valois ?

A cette explosion de meurtres et de tueries ,
l'Europe en armes assiste interdite et impuis-
sante. Elle a la force , et elle aurait la volonté
d'arrêter l'effusion du sang; mais elle se sent

garrottée de mille liens, ceux qu'a serrés le
droit des nations , ceux des règlements de la
dip lomatie , ceux qui enchevêtrent ses propres
méfiances, je veux dire cette crainte de cha-
que nation de tirer pour les autres les mar-
rons du feu.

Triste élat de 1 Orient , resté ou redevenu
barbare , et de l'Occident asservi aux intérêts,
paral ysé par l'indécision , par l'impuissance
de vouloir , bien peu avancé en vérilé dans les
voies de la véritable civilisation I Triste con-
dition de l 'humanité sous lous les régimes, à
lous les étages du progrès ! Faut il condamner
en bloc ceux-ci ou qaux-là ; invectiver contre
l'égoïsme d'un côte, contre la brutalité de
l'autre ? Mieux vaut incliner à la piliô et faire
un retour sur nous-mêmes, nous souvenir de
notre propre histoire , de nos atroces guerres
de religion , de nos violences politi ques de
tous les temps , et tout au plus dire de ces pau-
vres orientaux , bourreaux ou victimes, qu 'ils
sont aujourd'hui ce que nous étions hier.

Hier? disons plutôt aujourd'hui même. Car,
si nous avons autrefois étonné les nations par
les violences et les crimes de nos discordes
intérieures , ces discordes ne sont pas finies :
elles ont changé de terrain : de religieuses et
politiques , elles sonl devenues sociales. C'est
l'intérêt matériel qui nous divise aujourd'hui ,
ce ne sont plus les principes et l'on ne voit
guère en quoi nom- en valons mieux. Il n'est
pas sûr que la lutte pour le pain soit plus
douce et plus juste que la lutte pour les
croyances. Quoi qu 'il eu soit , il y a chez nous,
comme en Turquie , deux nations juxtaposées ;
elles différen t non de race et de culte — et
encore ! — mais d'esprit et d'intérêts, et elles
ont conscience qu 'entre elles la guerre est im-
minente , guerre dont nul  ne prévoit la duiée
ou le dénouement. La différence entre l'Orient
et l'Occident est simplement que ce qui éclate
là se prépare ici.

Des deux parts donc la maison est divisée
contre elle-même et menace ruine.

Ce n'est pas en un jour , il est vrai , que les
animosités se transforment en luttes eten luttes
sanglantes , mais elles y aboutissent infailli-
blement quand le mal n 'a pas élé étouffé dans
son germe.

Nos guerres de reli gion couvèrent cinquante
ans ; la Révolution davantage : combien du-
rera l'incubation de la guerre sociale ?

Au lieu de laisser vieillireld' aigrir la ques-
tion d'Orient , l'Europe aurait eu intérêt à la
résoudre. Au lieu de laisser s'éterniser l'anta-
gonisme des classes, notre intérêt à lous se-
rait de l'apaiser. Car cela se peut.

Mais n'y pas penser , laisser aller, laisser
fa ire, s'imaginer béatement que la poudre
sous nos pas n 'éclatera jamais , que -du senti-
ment et des projets les haines ne passeront
pas à radios, que les armes manqueront aux
mains exaspérées, el que les fusils ne parti-
ront pas , c'est un ridicule enfantillage , un
optimisme niais. Partout et toujours les mê-
mes causes ont produit  les mêmes effets : la
chaine qui les relie les uns aux autres ne se
rompra pas juste au point pour nous ménager.

Que faire donc ? Etre plus sage dans notre
intérêt que l'Europe ne l'a été dans le sien :
prévoir , juger sainement , ne pas se payer de
mauvaises raisons , regarder eu face la diffi -
culté , s'appli quer à la résoudre.

Il faut que l' antagonisme des classes soit
supprimé: que patrons et ouvriers , car il s'a-
git d'eux , soient amenés à se concilier, non
comme des ennemis, mais comme des auxi-
liaires ; qu 'ils se respectent mutuellement
comme des hommes et ne se servent pas les
uns des autres comme de simp les instru-
ments ; que les deux nuages chargés de fluide
contraire se neutralis ent et se combin ent; et
pour cela •— quels que doivent être d'ailleurs
le rôle et l'efficacité de la loi — qu 'un bon
vouloir général se manifeste ; que l'esprit de
justice et d'équité ramène la paix. Que le pa-
tron fasse d'abord — l'iniliative lui appartient
— tout ce qui est juste pour celui qu 'il em-
p loi, el qu 'il aille encore au delà. Car on a
été .iop longtemps et de beauc oup en deçà de
ce qui se doit . Que chacun enfin résolve pour
sa prrt  et dans son milieu la question sociale
e tp 'ie sera partout résolue ; il n'est pas d'au-
tre moyen de la trancher . Si en Orient , ie
concert des puissances est difficile à obtenir ,

que dans notre question intérieure il y ait
concert de bons vouloirs : que chaque indivi-
dualité fasse le maximum de son devoir , qu 'il
y ait mélange et pénétration des classes et
qu 'à force d'exp lications réciproques, d'en-
tente et de justice communes, on prévienne
des explosions, qui daus le monde occidental
pourraient bien n 'être pas moins terribles que
sur les rives du Bosphore.

(De l 'Emancipation.) M. J. GAUFR éS.

Turcs et Arméniens occidentaux

Des idées ti ès fausses circulent générale-
ment au sujet de l'action des machines sur la
production générale ; il n'est pas rare de ren-
contrer des gens instruits qui pensent qu'avec
une meilleure organisation du travail , les
machines économiseraient , à chaque être hu-
main et quotidiennement , plusieurs heures
de travail et fourniraient à la subsistance de
chacun ; peu de personnes savent que bon an
mal an, on produit dans le monde tout juste
la quantité de blè nécessaire à la consomma-
tion, et qu 'une amélioration notable du sort
des hommes ne pourrait provenir que d'une
production double, tri ple ou plus grande des
produits de l'agriculture , la population res-
tant ce qu 'elle est, progrès que les machines
n'ont pas encore touchés ; pour rendre sensi-
ble à nos lecteurs le rôle rempli jusqu 'ici par
les machines nous empruntons au Précis d'é-
conomie politique de M. Leroy-Beaulieu le
petit ch*Spifrê"Saivant :- r<* ***""

Une observations des plus importantes, c'est
que le progrès humain , si notable qu'il soit,
est beaucoup moindre en réalité qu 'en appa-
rence. Il contient une part d'illusion : celte
part d'illusion est une des causes des décep-
tions qu 'éprouvent beaucoup d'esprits et du
mécontentement et de la colère qui animent
certains autres.

Les machines, les expositions, les chemins
de fer , les inventions diverses onl grisé un
grand nombre de cerveaux et leur font grossir
au-delà de la réalité les progrès réellement
acquis à l'humanité.

Les statisti ques et le lyrisme de certains
économistes au sujet des machines contien-
nent , par exemple, avec une part de vérité so-
lide , une part d'erreur et de déclamation.

Nous allons donner un exemple de ces illu-
sions qui , au point de vue social , sont très
dangereuses. On a calculé en 1881 que l'en-
semble des machines existant en France
avaient une force de 3,G08,o24 chevaux-va-
peur. Or, chaquecheval-vapeurdé ploie autant
de force que vingt hommes environ. On en
conclut qu 'outre les dix millions de travail-
leurs en chair el en os qui représentent la
parlie adulte et masculine de la population
française , il y a chez nous 72 millions de tra-
vailleurs di fer ou d'acier. On ajoute que cha-
que travailleur humain possède à son service
sept esclaves de fer qui ti availlent pour lui ,
sous sa surveillance ; d'où l'on tire cette autre
conclusion que la production de la France au-
rait environ septup lé depuis un siècle.

Ces tableaux enchanteurs jettent l'enthou-
siasme che?. beaucoup de gens, mais aussi l'ai-
greur dans beaucoup d'esprits.

Des hommes dont la situation s'est sans
doute améliorée, mais modestement , se croient
victimes de la civilisation parce qu 'ils s'ima-
ginent que le progrès de I humanilé a été plus
rapide que leur propre progrès à eux. Il leur
semble qu 'avec ces merveilles de l'industrie,
ces 3,608,524 chevaux-vapeur , représentant
une force égale à celle de 72 millions d'hom-
mes, chaque Français devrait pouvoir travail-
ler sept fois moins.

Les descriptions exubérantes de certains
économistes ont entretenu cette erreur Le ta-
bleau de ces 3,608,o2i chevaux-vapeur dont
la force équivaut à celle de 72 millions d'hom-
mes, n'est plus qu 'une simple équivoque ou
une fantasmagorie.

D'abord 3 millions de ces chevaux-vapeur
sonl emp loyés simp lement aux transports par
terre et par eau , c'est-à-dire qu 'ils dép lacent
les personnes ou les produits , mais ne produi-
sent pas directement. Il en résulte que la di-
vision régionale du travail dont nous avons
parlé plus haut se trou ve accrue ; lel pays ne

produira plus que du vin, tel autre que du
bétail , etc., et ils échangeront le superflu de
lenr production , les grandes villes s'accroî-
tront , les déplacements seront beaucoup pins
fréquents, mais il s'en faut que l'augmenta-
tion de la production des objets que l'homme
consomme soit proportionnelle à l'accroisse-
ment de la circulation sur les voies ferrées ou
sur les voies navigables.

U reste environ 600,000 chevaux-vapeur,
sur lesquels 534,000 sont employés dans l'in-
dustrie manufacturière et 42,000 seulement
dans l'industrie agricole. Ainsi la production
des substances n'a jusqu 'ici été que peu in-
fluencée par tout ce machinisme.

Il y a une observation plus capitale encore :
tous ces 3,608,000 chevaux-vapeur dont on
nous parle représententdans la pratique beau-
coup de doubles emplois. Un grand nombre
de ces machines sert simplement à faire d'au-
tres machines ou des instruments qui ne sont
pas directement consommables. Ainsi les
marteaux-pilons et les chaudières des ateliers
métallurgiques servent à faire des parties de
locomotives ou des rails.

Tous ces chevaux-vapeur , en outre, il fant
les nourrir avec de la houille que plus de cent
milb ouvriers exlrayent de la terre el qu 'un
nombre égal transporte ; ces chevaux-vapeur,
il faut les loger et leur construire des bâti -
ments et une foule de maçons y sont occupés.
Ces chevaux-vapeur encore, il faut les entre-
tenir et les renouveler; des milliers d'ouvriers
cherchent le fer, les métaux , les huiles, les
graisses, qui doivent servir à cet entretien et
à ce renouvellement.

Ces 3,608,000 chevaux-vapeur , équivalant
à 72 millions d'êtres humains , représentent
donc une force brute, non une force nette, il
en faudrait déduire les trois quarts , sinon les
quatre cinquièmes, pour éviter les doubles
emplois et avoir la force nette.

Ainsi beaucoup de dithyrambes des écono-
mistes et des statisticiens donnnent des idées
fort exagérées de la réalité du progrès indus-
triel. L'accroissement de la production a été
sans doute très considérable depuis un siècle.
Mais le résultat vraiment utile en est beau-
coup moindre que ne le fera croire un examen
superficiel. Il importe de rétablir la vérité,
parce que la vérité est toujours bonne à con-
naître et bonne à dire el que , dans le cas pré-
sent, elle peut calmer des impatiences, adou-
cir des douleurs et diminuer des ressenti-
ments. (Bulletin commercial.)

Illusions économiques

France. — Le grand-duc Vladimir a ren-
du visite hier après-midi au président de la
République à l'Elysée. Cette visite a dépassé la
durée ordinaire de ces entrevues. La conver-
sation a porté sur les fêtes franco-russes et sur
l'impression qu'en ont remportée l'empereur
et l'impératrice.

— Les journaux de Madagascar annoncent
que la reine, accompagnée du général Voyron
et d'une forte escorte, a quitté le 15 septembre
Tananarive pour parcourir les environs. L'es-
corte a eu un engagement avec les Fahavalos
et en a tué une trentaine. Du côté de l'escorte,
il y a eu trois tireurs sénégalais tués, cinq ti-
railleurs et quatre marins blessés.

Mon chapeau , s. v. p.  — On ne parle, au
Palais , que de la mésaventure survenue à un
avocat du barreau , réputé par son embom-
point.

M. X... ayant plaidé à Meaux , samedi der-
nier , a gagné le procès de son client ; ce der-
nier, reconnaissant , lui offrit à dîner dans ua
des meilleurs hôtels de la ville.

M. X... rentra fort tard à Paris.
En descendant du train , il fut accosté par

deux inspecteurs du commissariat spécial, qui
le prièrent de passer au bureau du commis-
saire.

Avec beaucoup de tact , le commissaire ad-
joint lui exp liqua qu 'il venait de recevoir une
dépêche an procureur de la République lni
enjoignant d'arrêter un homme qui , dans un
restaurant à Meaux , avait volé le chapeau de
M. le substitut de la République , invité à nn

Nouvelles étrangères

Pour 1 Fr. 60
êz psiii â'aboitner à L'IMPARTIAL
#s ynamteD'iiit Sisqu'à fin décembre
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JNscevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
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•satioii dans la Lecture des Familles I
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diner.de noces dans ce même restaurant. Le
substitut, s'étant aperçu de la disparition de
son chapeau , avait questionné les garçons. Un
d'eux lui avail signalé le départ d'un client de
fort embonpoint , qui était parti avec un cha-
peau beaucoup trop petit et, qui assurément
ne devait pas fui appartenir. , ',

L'avocat expliqua la méprise, rendit le cha-
peau et rentra chez lui nu tète.

Allemagne. — A l' occasion de l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment de l'université de
Wurzbourg, à laquelle assistait M. Laubmann ,
ministre des cultes , un certain nombre de di-
plômes honoris causa ont été décernés, un en-
tre autres au père dominicain Weiss, profes-
seur à l'université catholique de Fribourg.

— La Gazette de Voss est persuadée que la
déclaration du Moniteur de l 'Empire ne met-
tra pas fin à la polémique soulevée par la ré-
vélation des Hamburger Nachrichten. Actuel-
lement , l'incertitude subsiste au sujet des
5oints qui peuvent être vrais ou faux ; l'in-

iscrétion de M. de Bismarck ébranle la con-
fiance dans la loyauté de la politi que alle-
mande.

Le T.ageblatt est convaincu que si , à l'épo-
que où M. de Bismarck détenait le pouvoir ,
un diplomate avait commis une semblable in-
discrétion , il aurait subi un sort encore plus
rigoureux que le comte d'Arnim. Le Tage-
blatt se lamente de la continuation du scan-
dale, car il est certain que M. de Bismarck ne
laissera pas la déclaration du Moniteur de
l'Empire sans réponse.

D'après le Vorwœrts , si M. de Bismarck a
dit la vérité , il a fa.t l'aveu d'une infâme du-
plicité ; ou bien il a menti pour compromet-
tre ses adversaires : « Laissons à ses admira-
teurs dit ce journal , le choix entre ces deux
hypothèses. »

Le Bœrsen Courrier écrit : • On doit se con-
tenter de constater que ce vieillard a essayé
de détruire son œuvre ; on devra ensuite es-
sayer de reconquérir la confiance de l'Eu-
rope. »

Le pape et Menelik

S'il faut en croire les journaux , le pape
n'aurait pas eu , avec la mission qu 'il a en-
voyée en Abyssinie pour solliciter le renvoi
des prisonniers ,tout le succès qu 'il pouvait en
attendre, car on assure que Ménélik a comblé
Mgr Macario de bons procédés et de bonnes
paroles à l'adresse du pape , mais que tout se
serait borné là ; la mission en chemin de re-
tour à la côte ne ramènerait avec elle que
deux prisonniers. Les journaux qui donnent
cette nouvelle et qui sont de tendances très
laïques ont l'air presquecontents de cet insuc-
cès ; il leur déplairait ,.&Yi$£JPjieflt que le
pape eût l'honneur de 'rapatrier les soldats
italiens et s'acquit ainsi des droits à la recon-
naissance du pays. Ce sentiment peut être pa-
triotique , mais il n'est guère charitable , et les
familles dont les fils risquent d'êlre retenus
indéfiniment dans ce pays encore un peu sau-
vage quoique gouverné par un galant homme,
sont probablement d'un autre avis.

Un carreau de valeur

Le roi de Grèce étant , il y a quelques jours,
au Parkholel de Wiesbaden , aperçoit une vi-
tre dans laquelle le roi de Danemark , son
père, avait gravé son nom , au moyen d'un
diamant. Le souverain des Hellènes fait de
même. Quelques heures après arrive le tsar,
qui voit la vitre et y grave également son

nom. Puis vient l'empereur-Guillaume, qui la
voit aussi et , avec sa bague , aux trois noms
ajoute le sien.

Qu'est ce qu'un Anglais donnerait bien de
ce carreau si majestueusement illustré ?

Lie chocolat ponr la vie

A l'Exposition de Berlin figurait une haute
pyramide de chocolat pesant 5,417 livres.

Au lieu de l'enlever, lt> fabricant eut la sin-
gulière idée de la promettre publiquement à
celui qui en estimerait le p lus exactement le
poids. Il a reçu 330,000 réponses ! Qu 'on dise
encore que le p lébiscite n'est pas en faveur I
Trois concurrents indi quèrent le poids juste.
On les tira au sort et la pyramide est échue à
une humble couturière , qui a son chocolat as-
suré jusqu 'à la fin de ses jours.
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— J'y cours, s'écria Luc, comprenant le secret
désir de sa mère. Avancez, je vous rejoindrai avan t
l'église.

Luc remonta la route. Il marchait vers sa desti -
née, n'ayant pas le pressentiment, le pauvret , qu'une
heure douloureuse allait sonner pour lui.

VI.

Quand Luc entra dans la salle à manger, il vit
Michel, les deux coudes sur la table, i. demi-desser-
vio, occupé à vider un carafon de rhum. L'enfant
devait traverser cette pièce pour entrer dans la
chambre d'Albine. Le porte-monnai e était déposé
sur le bureau que surmontait le portrait de Nanine.

Sans bruit , Luc se glissa derrière le buveur, dési-
reux, surtout, d'échapper à ses questions. Ce ne fut
qu'au retour que celui-ci , levant ses yeux troublés
par l'ivresse, aperçut le jeune garçon dans l'enca-
drement de la porte, le porte-monnaie & la main.
Aussitôt il se redressa en titubant Le Ilot de liel, de
longue date amassé dais cette ame ténébreuse, re-
monta d'un jet brusque à la surface.

— Pourquoi m'espionnes-tu ? cria-t-il.
— Je ne vous espionne pas.
— Non ? tu voles, alors ?

Rep roduction interdit* aua Journaux* n'ayant
ta* traité avec la Soctéti des dent d* Lettre *.

Luc leva sa lête altière, et, avec un sourire de
dédain :

— Moi ?
— Oui , toi t
— Je revenais chercher ce porte-monnaie oublié

par ma mère
— Quelle mère ?
— La mienne.
— Tiens I tu as donc une mère, maintenant ?
Avec pitié, Luc examina Dorlin.
Il le vit cramoisi , les lèvres pendantes avec une

lippe de fauve. Il pensa:
Le malheureux est ivre. Il vient de s'achever.
Alors, avec douceur, car cet ivrogne, il le croyait

son père, il voulut passer.
— Où vas-tu ?
— A l'église.
— Je te le défends I
— Pardon , ma mère m'attend. Le temps s'écoule....

je vais être en îetard... Je vous en prie, laissez moi
m'en aller.

En ricanant d'un air niais, Dorlin s'appuyai t au
chambranle de la porte masquant l'issue de ses
épaules.

Luc, inquiet , implora encore :
— Je vous en prie, Monsieur I
— Ah I c'est mieux I au moins tu n'as pas l'aplomb

de m'appeler ton père. Car, tu sais, sale moutard ,
je ne suis pas ton père t Ah I mais non I mais
.non t

Une détresse s'emparait de Luc. Que faire ? Gom-
ment se défaire d'un ivrogne qui veut causer. Lut-
ter contre lui ? ou mieux subir ses folles paroles,
attendre, l'attendrir ?

Ce fut ce parti , qu 'il crut sage, quo Luc adopta.
— Voyons, papa , fit-il de sa voix câline, soyez

bon , laissez-moi passer..,
Michel le saisit brutalement parles bouts flottants

de son brassard et le maintint devant lui ,
— Crapaud I tu veux m'insulter , j'erois I Quand

je lo ré pète que je ne suis pas ton père I... Ah ça I
on no l'a donc jamais conté l'histoire ? Parole I c'est
trop drôle I

— Quelle histoire ?
— La tienne , morbleu I Ecoute, je le veux I Après ,

tu i ras au diable I
Rési gné à supporter co caprice , Luc soupira :
— Je vous écoute.
— Bon. C'est en haut de cette route, à droite, dans

une chaumière basse au milieu d'un jardin ,.. Vois-
tu ça d'ici ?

— Non.
— Ingrat I c'est pourtant la maison de ta nour-

rice. Comment donc s'appelait elle, cotte vieille sor-
cière ? Gan... Gan... Lugan I Elle te soignait comme
un prince, paraît I Une nuit , la femme a claqué.
Bonsoir I plus personne I Toi , dans ton berceau , tu
criais comme un démon. Les voisins cognaient aux
portes, aux fenêtres. Dans la cambuse on n'entendait
que ta voix de gosse... Alors, on enfonce la porte.
Le commissaire vient , la foule, et aussi, parmi le
monde , une jeunesse blonde assez écervelée qui,
pour rire, pour se faire remarquer, pour jouer a la
poupée, te prend et t'apporte ici , chez le vieux Sal-
vagnac. Heia ? est elle chic, mon histoire ?

— Heureusement que votre histoire est un conte,
répondit Luc qui , sans savoir pourquoi , sentai t un
froid aigu le pénétrer jusqu'au cœur.

Michel , qui s'était appliqué à bien parler , à arti-
culer nettement ses phrases , fut vexé du peu d'effet
produit.

— Ah ça I voyons, tu n'as pas compris ?
— Non.
— Mais le nourrisson de la Lugan î
— Eh bien I
— C'est toi I et la blonde jeunesse qui t'a pris,

adopté , c'est ma femme d'aujourd'hui , Albine Ver-
sol jadis.

Cette fois Luc eut un vertige. Cet enfant de treize
ans, intelligent et précoce, était un adolescent par
le cœur et la compréhension. Il lui parut que la
chambre tournai t, qu'un abime noir, profond, s'en-
trouvrait sous ses pieds. Mais non , mille fois non I
Il ne pouvait , il ne voulait pas croire I

Il demanda, incrédule encore :
— Mais... André, André, mon frère ?
— Tu n'as pas de frère.
— Cependant , André...
— André est mon fils , à moi... Toi , tu es un

étranger ici.
Haletant, les yeux dilatés par l'épouvante, Luc

balbutia :
— Mais... elle, elle... ma mère r
Cynique et féroce jusqu 'au bout , il riposta :
— Tu n'as pas de mère I
Un cri déchirant sortit de la poitrine de Luc. Il

battit l'air do ses deux bras et tomba sur les genoux,
luttan t contre un évanouissement.

Dorlin poursuivit d'un air satisfait:
— Ce matin, te trouvant plus grand , plus beau

que l'autre, je l'ai pris pour mon garçon. C'est trop-
bête à la fin de nourrir depuis des années les bâtards
des autres. Fainéant, va, tu n'as pas honte de man-
ger noire pain ? Tu le voles, ce pain , tu le voles t
Hop I file d'ici , vermine I Je suis le maître à pré-
sent... Délaie I et plus vite I

Atterré par un désespoir sans nom, Luc n'enten-
dait même plus les invectives grossières doet l'acca-
blait Dorlin. Une pensée, une seule battait dans so»
crâne, comme une seule douleur étreignait son
cœur. Sa mère I oh I sa mère I... Eh quoi t elle,,
elle l'adorée, n'était qu 'une étrangère ? Pour se
distraire, elle l'avait ramassé ? elle relevait par
pitié ? C'est l'aumône qu'il recevait & ce foyer qui
n'était pas le sien ?...

Luc poussa un gémissement.
Sa tête décolorée vacilla d'une épaule a l'autre.

Une sueur glacée baigna son front et il roula, ina-
nimé, aux pieds de Dorlin.

Une heure plus tard lorsque Rita entra , après un,
long déjeuner, pour achever de mettre de l'ordre-*
dans la salle a manger, elle aperçut Dorliu dormant
sur la table.

Elle ne songea même pas à Luc. Luc avait dis-
paru.

A la fin de l'après midi , Albine revint de l'église
avec André et Armelle. Sa première parole fut :

— Où est Luc ?
Personne ne put répondre. Espérât et Rita l'a-

vaient vu arriver on courant. Ils le croyaient reparti
aussitôt.

L'ame oppressée d'une crainte singulière, Albine
réveilla son mari pour lui demander des nouvelles
de l'enfant.

— Où est Luc, Michel ?
— Sais pas.
— Il est venu ici, cependant ?
— Sais pas.
Malgré ses niaises réponses d'homme à demi en-

dormi, les yeux de Micnel se baissèrent machinale-
ment vers le parquet. Albine suivit la direction de
son regard et aperçut son porte-monnaie près d'une*
chaise.

(A suivr *) .

LES SACRIFIES

Percement du Simplon. — On écrit à la
Liberté :

L'avis donné par les journaux de l'entente
intervenue entre le Gonseil fédéral et la Com-
pagnie du Jura-Simplon , ensuite de laquelle
le traité international pour le percement du
Simpion serait soumis aux Chambres fédé-
rales dans leur prochaine session de décem-
bre, doit être comp lété dans ce sens que le
Conseil fédéral est disposé à soumettre le
traité à la ratification indiquée dans le cas où
la Compagnie du Jura-Simplon et les cantons
intéressés au percement du Simplon lui en
feront la demande.

A cet effe t, la conférence intercantonale
pour le percement du Simplon est convoquée
pour mardi prochain 3 novembre, à Lausanne ,
pour y discuter la question. Sont convoqués
les gouvernements des cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud , Valais , Neuchàtel et Genève.

Chronique suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896
La 6° livraison du Village suisse à l'Expo-

sition nationale , édité par les soins de la com-
mission du Village suisse — texte de M. Léon
Genoud — vient de paraître. Elle contient ,
outre de nombreuses vignettes dans le texte,
cinq grandes planches exécutées par la So-
ciété des arts graphiques de Genève d'après
les belles photograp hies de M. Boissonnas, re-
présentant les sujets suivants : Une vieille
chasuble fribourgeoise en paille tressée. —
Broderies et travaux de filigrane. — Le tra-
vail du fer forgé et la filatur e tessinoise. —
Atelier de tissage de la soie à Bosswiesli. —
Tisserande et fileuse de Fribourg (maison de
Villarvolard).

On ne peut rien voir de mieux exécuté que
ces belles planches.

## Ponts-de-Martel. — On écrit à la
Feuille d'avis des Montagnes :

Vendredi passé23 octobre , M. Arnold Fallet ,
instituteur de la première classe du collège
des Ponts , a été l'objet d'une touchante dé-
monstration que lui avaient ménagée la Com-
mission scolaire , ses élèves et ses collègues , à
l'occasion du 2ome anniversaire de son activité
pédagogique dans la localité. En vue de ce
jour , la salle de classe avait été très gracieu-
sement décorée, et les élèves, après avoir ac-
cueilli leur instituteur par un chant de cir-
constance , lui présentèrent de magnifi ques
bouquets accompagnés d'un charmant souve-
nir consistant en un écrin avec services d'ar-
genterie; puis la commission scolaire en
corps vint à son tour présenter au jubilaire
ses félicitations et ses vœux. M. Adrien Ro-
bert , président de la Commission scolaire , ex-
prima , au nom de lous, et en termes excel-
lents , les sentiments d'a ffectueuse reconnais-
sance qui animaient chacun. Un très beau
fauteuil , don des autorités de la commune , fut
ensuite remis à M. Fallet.

Le soir, avait lieu à l'Hôtel de Commune
un banquet des p lus joyeux , auquel avaient
tenu à partici per un certain nombre d'anciens
élèves de M. Fallet. Ceux ci, réservant à ce
dernier une nouvelle et aimable surprise , lui
firent alors présent d'un superbe chrono-
mètre d'or, en grande partie l'ouvrage d'an-
ciens élèves.

Discours pleins de cordialité , chants et dé-
clamations se succédèrent sans interruption
pendant toute la veillée, sous la direction on-
.endue d'un major de table à la verve aimable
et féconde , M. le Dr Numa Huguenin.

Cette charmante fêle laisse à tous un souve-
nir des plus agréables. P.

## Hauts Geneveys . — Un grave accident
a failli se produire mercredi matin aux Haut s-
Geneveys, dit le Neuchâtelois. Dans le train
descendant à 10 heures se trouvaient deux
frères, l'un conduisant l'autre à Préfa rgier.
Durant le trajet le malade avait , paraît il ,
chercher à se donner la mort en s'ouvrant les
veines ; il a perdu beaucoup de sang. Au dé-
part du train de la gare des Hauts Geneveys,
le malheureux s'élança pour se précipiter
sous les wagons ; son frère s'attacha à le rete -
nir. Tous deux auraient sans douie été écrasés
si M. Gay, du buffe t de la gare , n 'était coura-
geusement intervenu el n 'avait réussi à les
dégager. Le pauvre malade a été conduit ea
voiture à Préfargier.

** Journée neuchâteloise. — Hier soir,
une foule compacte se massait sur le passage
du groupe de Gingins et des Armourins ,
groupe pittoresque éclairé par des flambeaux
et marchant au son de fifres et tambours.

Après avoir parcouru l'itinéraire fixé , tous
les participants se sont rendus au Chalet de
la Promenade , où un verre de bière leur a été
offert et où M. Max Diacon , après les avoir re-
merciés de leur participation à la journé e
neuchâteloise à Genève et au cortège final
d'hier soir, leur a donné rendez-vous en 1898
pour le tir fédéral.

jk

** Coup de vent. — Ce matin , dit la Feuille
d'Avis , un vent violent a surpris en plein laû
denx barques venant de l'autre rive et char-
gées de pommes de terre et autres produits à
destination du marché.

Tandis qu 'une des barques réussissait , non
sans avoir jeté par dessus bord bon nombre
de sacs et de caisses, à atteindre le port , l'au-
tre n'ayant presque plus rien d' une forte car-
gaison fut poussée au Crêt où elle put enfin
aborder.

On conçoit la perte matérielle qu 'éprouvent
ces pauvres gens qui , pour sauver leur vie ,
ont dû faire le sacrifice de plusieurs centai-
nes de francs.

Il est nécessaire que notre port soit muni
d'un bateau de sauvetage qui puisse affronter
d'aussi gros temps, soit d'une embarcation
pontée.

** Lac de Neuchàtel. — La plupart des
jetées des stations desservies par la Société de
navigation à vapeur sont sous l'eau. Les ba-
teaux n'y peuvent p lus aborder.

— Du lo au 25 octobre, le lac est monté de
3b centimètres. Il avait atteint dimanche la
plus haute cote de l'année : 430 m. 900.

Chronique neuchâteloise

BERNE. —Le Conseil d'Etat a nommé pro-
fesseur de dermatologie à l'Université de
Berne, et chef de la clini que pour les mala -
dies de la peau à l'hôpital , en remplacement
du professeur Lesser, appelé à Berlin , le doc-
teur Joseph Jadasohn , médecin de l'hôpital de
Breslau.

FRIBOURG. — Les fromages de Gruyère se
sont vendus les meilleurs de 130 à 144 francs
les 100 kilos , les autres de 100 à 120 fr. Les
ventes se sont opérées dans des condilions or-
dinaires. Les parties restant en magasin sont

de jeunes fromages de la dernière semaine
semaine d'estivage.

SOLEURE. — La police d'Olten a procédé
samedi soir à l'arrestation d'un capucin , le
père Albert Thun , originaire de Benken , dans
le canton de Saint-Gall. Ce personnage , qui
remplissait provisoirement les fonctions de
curé à Balsthal , est accusé d'un grave uélit de
moeurs.

BALE CAMPAGNE. — Un terrible accident
s'est produit l'autre jour à Niederdorf , district
de Waldenbourg . Un garçon de quatre ans,
appartenant à une famille de vanniers ambu-
lants établis dans une roulotte près du village
jouait avec un vieux pistolet qu 'on ne croyait
pas chargé . A un moment donné, par manière
de plaisanterie , l'enfant mit en joue sa petite
sœur âgée de trois ans et pressa la détente de
l'arme. Une détonation se fit entendre , et la
fillette , blessée à mort , expira quel ques mi-
nutes plus lard dans les bras de son père , ac-
couru aux cris du jeune meurtrier.

VALAIS. — Il y a quelques jours , un ci-
toyen se rendait du Simplon à Bri gue, avec
une voiture à deux chevaux , lorsque, près de
la deuxième galerie , une avalanche descendit
des hauteurs. Les chevaux , effrayés , s'emballè-
rent et se précipitèrent an fond d'un préci-
pice de 300 mètres, où ils se tuèrent du coup.
Sa présence d'esprit sauva le voiturier. 11
avait coupé les traits des chevaux et sa voi-
ture resta intacte sur le bord de l'abîme.

GENEVE. — On sait qu 'à Genève la liste
radicale pour le Conseil national a passé à une
assez forte majorité .

Le canton de Genève nommait aussi diman-
che ses députés aux Etats. Ici encore , un pre-
mier dépouillement a donné la majorité à la
liste radicale ; M. Gavard l'emportant de 80
voix environ sur M. Odier ,«fut proclamé élu.

Mais après contrôle du résultat , on s'aper-
çoit que cette proclamation étail erronée. M.
Gavard l'emportait en effe t sur M. Odier com-
me nombre de voix , mais sans atteindre la
majorité absolue. Il n'est donc pas élu. D'après
nouveau dépouillement , il manque 18 voix à
M. Gavard pour être élu.

Un second tour de scrutin devient néces-
saire pour lequel les partis feront appel à tou-
tes leurs forces. La lutte sera suivie avee in-
térêt dans la Suisse entière.

Nouvelles des cantons

Informatio ns. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur ia maison

Pablo Montfort
Corredor de Algodones y Maquinas

Mayor , 149, Garci a

Chronique de l'horlogerie



an Secrétariat général de la Chambre canlo
nale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds.

La Feuille officielle S2iisse du commerce met
¦en garde contre la maison John F. Wagen, à
Yokohama. La Feuille officielle suisse du com-
merce ajoute :

A cette occasion , nous recommandons vive-
ment aux personnes qui veulent traiter des
affaires avec des maisons de commerce de
l'Asie orientale de prendre auparavant des
renseignements auprès du consulat général
suisse à Yokohama. Le secrétariat du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie est aussi en mesure de fournir des adres-
ses de maison de confiance aux intéressés.

On écrit de Berne au National :
t. Les 3 novembre 1895 et 4 octobre 1896

n'ont pas calmé, parait-il , les bouillants de la
militairomanie .

Ils ont contribué plutôt à pousser leur fu-
reur à un degré inconnu jusqu 'à maintenant.
Oyez plutôt :

« Aujourd'hui , à midi , sur Ma place de tir
d'Ostermundigen , le major de Werra , instruc-
teur de lre classe, commandant par intérim
du bataillon 24 L. actuellement à Berne, a
frapp é d'un violent coup de cravache à la tête
un soldat qui maniait mal son fusil au gré de
«et instructeur !

Lorsqu 'il a constaté que le sang coulait , il
a appelé l'un des infirmiers et délégué l'autre
pour chercher le docteur. A près un panse -
ment provisoire , l'homme a dû se rendre à
l'infirmerie , où il séjourne encore, attendant
sa guérison et faisant ses réflexions sur les
beautés du service militaire en Suisse. Et le
blessé est peut-être père de famille ! Il me
semble qu 'on a bien le droit de se demander
si nos autorités militaires compétentes laisse-
ront passer l'affj ire ainsi. »

]VIilitair>oma.nie

.*# Le Robinson des Pourries . — Sous ce
?lire nous avons inséré il y a quel ques jours ,
et d'après un correspondant , un récit qui fait
le tour de la presse. A ce propos, un corres-
pondant de la heuille d'Avis de Neuchàtel et
ia Sentinelle nous reprochent de ne l'avoir
fait suivre d'aucun commentaire de réproba-
tion à l'égard du « nemrod grincheux » dont
nous relations l'exploit peu glorieux.

Si nous ne l'avons pas fait , c'est tant nous
estimions, comme du reste notre correspon-
dant , que la réprobation allait de soi. Et mê-
me, puisqu 'il y a eu procès-verbal , nous ad-
mettons que le Parquet a d'office pris sur lui
d'examiner l'affaire.

Et si nous avons d'autre part laissé au récit
qu'on nous a fait son tour humoristi que, c'est
qu 'une Bebinsonnade en notre pays et à notre
époque a certaidement en soi quel que chose
d'original. Ajoutons encore, pour êlre com -
plet , que, dans la contrée , on n'était pas très
rassuré sur les intentions du personnage.
Bref , nous attendons les suites, et n'y en eut-il
point , d'autres , nous croirions encore avoir ,
par la publicité apportée à cette affair e , con-
tribué à donner au coupable une leçon méri-
tée.

Mj .

«* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des-Postes le vendredi 30
octobre , à 5 heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédits supp lémentaires
sur divers postes du budget.

3. Rapport du dit à l'appui d'une demande
de crédit pour une nouvelle conduite maî-
tresse de gaz.

4. Rapport du dit à l'appui d'un règlement
d'exécution de la Loi cantonale sur la protec-
tion des apprentis.

5. Rapport du dit à l'appui d'un règlement
sur la circulation des vélocipèdes dans la cir-
conscription communale.

6. Rapport du dit relatif à la rat ification de
la convention avec l'Entreprise de:- forces mo-
trices du Val de-Ti avers au sujet du raccorde -
ment du canal de fuite de l'Usine h yd ro-
électrique du Plan de l'Eau avec le canal
d'amenée des eaux motrices de l'Usine des
Molliats .

7. Divers.

** Eg lise natio nale. — La paroisse est
prévenue qu 'à partir de dimanche prochain ,
î or novembre, et jusqu 'au premier dimanche
de mars, le cuhe sera retardé d'un quart
d'heure et commencera à 10 heures au lieu
de 9 3/« heures.

La collecte de dimanche prochain , jour de
la Réformation , sera versée au Fonds de l'A-
sile pour les vieillards du sexe féminin.

(Communiqué.)
tt* Pour les Arméniens. — Nous tenons à

signaler à nos lecteurs l'excellente brochure
que publie en ce moment , sur l'Arménie, M.
Baridon , pasteur à Chésal les sur Moudon ,
chez M. Rouge à Lausanne. Elle se vend 5
centimes l'exemp laire , ou 25 exemplaires pour
1 franc , dans toutes les librairies. Elle tend ,
après un exposé simp le et lucide de la ques-

tion politique , à gagner aux Arméniens mal-
heureux de nouvelles sympathies et à provo
quer de nouveaux dons en leur faveur .

Rappelons , à ce propos, que notre souscrip
tion sera close le 31 courant au soir.

•HE*tt« Union chrét ienne. — Une salle ultra-
bondée assistait hier , à la Croix-Bleue, à la
soirée musicale organisée par les sections
d'orchestre et de chant de l'Union chrétienne.
Nombreux sont même les auditeurs venus pour
y assister et qui , faute de place, ont dû s'en
retourner l'oreille... à jeun.

Ce qu'ils y ont perdu , les autres , les privi-
légiés seront unanimes à le leur dire : un
concert aussi charmant par son programme
que par son exécution. Les deux sections mu-
sicales de l'Union se sont révélées une fois de
plus en possession d'éléments excellents et
surtout de directeurs d'une persévérance et
d'un dévouement à toule épreuve, et avec les-
quels il n'y a pas moyen de ne pas progresser.
L'orchestre en particulier , de fondation toute
récente, arrive à des effets remarquables de
finesse et de précision , dans des morceaux
déj à fort délicats, la Marche nuptiale de
Mendelssohn , une fantaisie sur Guillaume
Tell , etc. — La section de chant , de son côté,
aborde , non sans succès, des chœurs distin-
gués, parmi lesquelles il y en a même de
Schumann. Nos compliments sincères à MM.
Henri Perregaux et Albert Kocher , qui con-
duisent cette jeunesse sur les sentiers du Par-
nasse.

Quant aux membres, amis et amies de la
Société qui ont bien voulu se faire entendre
dans des solos, duos, trios, ensembles divers
de chanl , de piano , de violon et de violon-
celle, ils sont d'une si jolie force que nous
avons la tentation de les mettre sur le pied
des artistes de vocation.... Contentons-nous
toutefois de dire que le public leur a témoi-
gné une satisfaction aussi objective que re-
connaissante , et qu 'il a particulièrement fail
fête à cette spirituelle et ailée ouverture des
Noces de Figaro, ce qui prouve que , dans un
programme, il est bon d'avoir quelques mor-
ceaux à allure rapide.

Encore une fois ; nos félicitations à l'Union
et à ses amis.

tt% Musique de chambre. — On nous écrit :
Le programme du concert de lundi pro-

chain , 2 novembre , vient de paraître. Sans
vouloir entrer aujourd'hui dans tous les dé-
tails, nous dirons quo ce programme com-
prend comme principaux numéros deux per-
les parmi les œuvres écrites pour instruments
à cordei. En outre , deux des artistes compo-
sant le quatuor se feront entendre dans plu-
sieurs solos ; M. Grundig jouera deux ravis-
santes idylles de Jensen pour piano , M. Gail -
lard une cantilène de Davidoff et un allegro
appassionato de Saint Saëns. M. Gaillard est
un des violoncellistes les plus éminents que
nous ayons eu l'occasiou d'entendre en Suisse,
à en juger par les critiques suivantes :

Gazette de Lausanne, 19 septembre 1896:
... et c'est aussi dans le ravissant concerto

pour violoncelle et orchestre , que M. Gaillard ,
violoncelle-solo des concerts de l'Exposition ,
s'est révélé musicien consommé en même
temps que très habile virtuose. Le son est
d'une pureté parfaite et d'une beauté idéale.

G. HUMBERT .
Supplément du Journal de Genève,

20 septembre 1896 :
... Ce jeune artiste , qui vient de se fixer

dans notre ville , a phrasé et exécuté le con-
certo de Saint-Saëas avec un goût et un
charme de sty le qui lui ont valu un grand
succès. C'est un des meilleurs violoncellistes
qui se soient produits à Genève.

Journal de l'Expositio n, 2 octobre 1896 :
... M. Gaillard s'est montré absolument à la

hauteur de sa tâche. Cet artiste sait moduler
le son d'une manière intéressante , l'enfler et
l'adouci r avec goût : il sait lui donner les
teintes les plus variées, en sorte que l'on
écoute son jeu avec jouissance et le pi us grand
intérêt. C.-H. R ICHTER .

Le public est informé que les places sont
en vente dès aujourd'hui dans les magasins
de musique de MM. Beck et Perregaux.

tt# Bienfaisance. — La Paternelle , société
de secours mutuels aux orphelins a reçu avec
reconnaissance la somme de 15 francs , prove-
nant d'une collecte faite à la suile d'un tir
tombola C 

Nos plus vifs remerciements à tous ceux
qui n'oublient pas le but éminemment utile
de notre institution . (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance d'un anonyme :
Pour le Fonds des Incurables Fr. 50» —

» » Dispensaire » 25» —
» » Société de couture de l'E-
glise nationale » 25»—
P. BOREL . Fr. 100»—

bientôt les derniers naturels auront disparu*
Les massacres et l'alcool ont eu facilement
raison de ces malheureux, que la police traite
avec une réelle cruauté ; témoin le fait sui-
vant , signalé de Perth , dans l'Australie occi-
dentale : Une patrouille de police s'est ren-
contrée, à West Kimberley, avec une tribu
d'indigènes. Une rixe a éclaté au cours de la-
quelle neuf indigènes ont été tués et deux
blessés grièvement. Aucun policier n'a été
blessé.

Chronique locale

Saint-Gall , 28 octobre. — Le projet de la
commission du Grand Conseil sur le droit
civil dans le canton de Saint-Gall vient de pa-
raître. Le projet comprend , dans sa paitie
générale, 13 chapitres, dans sa partie spé-
ciale, 6.

Berlin, 28 octobre. — Les Dernières Nou-
velles, de Berlin , qui reçoivent aussi des ins-
pirations de Friedrichsruh , commentent , dans
un article remarqué , les révélations sensa-
tionnelles des Nouvelles de Hambourg sur l'ac-
cord de neutralité réciproque entre l'Alle-
magne et la Russie qui aurait subsisté pen-
dant toute l'ère bismarckienne.

En présence de l'émotion manifestée par la
presse de Vienne, les Dernières Nouvelles ex-
posent que le caractère du traité auslro-alle-
mand était définitif et qu 'il visait le cas où
l'une des deux puissances serait attaquée par
ia Russie. En dehors de ce cas, l'Allemagne
conservait donc sa pleine liberté d'action , par
exemple, pour le cas où l'Autriche aurait atta-
qué la Russie, de même que l'Autriche restait
libre au cas où l'Allemagne aurait attaqué la
France.

Si M. de Bismarck , ajoute son organe de
Berlin , a su obtenir de la Russie la promesse
d'une bienveillante neutralité en cas d'une
déclaration de guerre de la France à l'Alle-
magne,- il a fallu une impéritie peu commune
pour faire bon marché d'une si précieuse as-
surance.

Agence télégraphique suisse

Berne, 29 octobre. — L'assemblée des che-
mineaux, réunie hier soir, après avoir pris
connaissance de la résolution de M. Sieben-
mann de ne pas accepter de candidature pour
le deuxième tour de scrutin , a décidé à l'una-
nimité de voler pour M. Burgi , candidat ra-
dical.

— Une assemblée de la fraction socialiste
Vorwœrts a décidé en principe de prendre
position dans la lutte électorale, mais de lais-
ser au Comité le soin de designer un candidat
d'accord avec l'Union ouvrière et de le faire
connaître aux électeurs.

Sarnen, 29 octobre. — Un coup de fœhn
d'une extrême violence a causé la nuit der-
nière des dommages considérables aux plus
beaux arbres fruitiers, dont beaucoup ont été
déracinés. La plupart des toits des maisons
sont endommagés.

Zurich, 29 octobre. — Le Comité socialiste
porte comme candidat au deuxième tour de
scrutin M. Greulich.

Lausanne, 29 octobre. — Le Tribunal fédé-
ral a déclaré fondé le recours d'Auguste Boi-
vin , élève du Gymnase de Neuchàtel , dont les
parents sont domiciliés à Bâle et y paient leur
impôt , contre la décision du Conseil d'Etat de
Neuchàtel le taxant pour impôt de l'Etat et de
la Commune pour 1896 sur un revenu de 500
francs. Le Tribunal a annulé cette taxation ,
estimant qu 'elle constituait un double impôt
contraire à la Constitution.

Simla, 29 octobre. — A la suite du manque
de pluies, on redoute la famine ; la disette rè-
gne dans le nord ouest et le centre des Indes,
dans le Pendjab jusqu 'à Bombay. Le gouver-
nement distribue des secours.

Rome, 29 octobre . — Hier soir a eu lieu,
sur la place du Quirinal , une grande sérénade
en l'honneur des princes époux ; 250 musi-
ciens y ont pris part.

Hambourg, 29 octobre. — Les Hamburger
Nachrichlen démentent que le prince de Bis-
marck soit l'auteur de l'interview que la
Nouvelle Presse libre a publié el qu 'elle disait
provenir d'un homme d'Etat allemand.

Vienne, 29 octobre. — Les journaux vien-
nois et hongrois, la Neueste Freie Presse, le
Fremdenblatt et le Pester Lloyd commentant
le communi qué du Reichsdnzéiger, constatent
que la conviction exprimée dans ce commu-
niqué, que la confiance dans la sincérité et la
fidélité aux traités de l'Allemagne est trop fer-
mement ancrée chez les autres puissances
pour pouvoir être ébranlée par des révéla-
tions de ce genre, est en ce qui concerne l'Au-
triche-Hongrie absolument exacte.

Budapest , 29 octobre . — Les résultats des
élections des 202 arrondissements de Hongri e
sont les suivants : 155 libéraux , 11 du parli
national , 18 fraction Kossouth , 4 fraction
Ugron , 3 Volksparlei et 7 indépendants. Il y
a jusqu 'ici 4 ballottages.

Jusqu 'ici les libéraux ont gagné 4 sièges et
perdus 6.

Londres , 29 octobre. — Le vapeur japonais

Tokumarie a sombré près d'Osaka ; pins de 60
passagers se sont noyés.

Minneapolis , 29 octobre. — La foule a in-
sulté, abaissé et déchiré le drapeau britan-
nique.

Dernier Courrier et Dépêches

Au Parc des Beaux-Arts , un citoyen signale
à son voisin la Venus de Milo portée par des
élèves de l'Ecole des arts industriels.

— Vous fa ites erreur, répond l'autre, c'est
la statue de l'Agriculture.

— Comment donc?
— Evidemment , puisqu 'elle manque de

bras...
• •

Une camériste a été envoyée par sa maî-
tresse au cabinet de lecture, pour demander
l'ouvrage posthume d'un écrivain dont elle
s'est empressée d'ailleurs d'oublier le nom.

— C'est que, lui dit-on , nous avons des
œuvres posthumes de plusieurs auteurs...

— Ma foi , à tout hasard , donnez moi tou-
jours ce que vous avez de plus posthume !

LE MASQUE DE FER.

Choses et autres

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchàtel a libéré le

citoyen James Alfred Klopfer , manœuvre, do-
micilié à Neuchàtel , de la curatelle volontaire
sous laquelle il avait été placé le 24 avril
1895; le curateur , le ciloyenEmile Lambelet,
avocat , a également été libéré de ses fonctions.

Publications matrimoniales
Le citoyen Numa-Guslave Bourquin , horlo-

ger, originaire de la Côte-aux-Fées et des Ver-
rières, domicilié au Mont des Verrières, et
demoiselle Héléna Gauchat , couturière, origi-
naire de Lignière s, domiciliée à Couvet, ont
conclu entre eux un contra t de mariage qni
stipule le régime de la séparation de biens.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Natalino Calvino et Jean Ravinetti , sujets

italiens , manœuvres, précédemment à Saint-
Sulpice, le lundi 2 novembre 1896, à 10 heu-
res du matin , au Château de Neuchàtel , de-
vant le j uge d'instruction. Prévention : Coups
et blessures graves et vol ou brigandage.

Publications scolaires
Môtiers . — Institutrice de la IIme classe

mixte primaire. Traitement : 1080 fr. Obli-
gations : 31 heures de leçons par semaine
(dont 1 pour la bibliothèque scolaire). Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 1er janvier 1897.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 13 novembre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Départemen t de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 28 octobre 1896
Kecensement de la nopulation en Janvier 1896:

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Comincioli Ernest , fils de Andréa , manœuvre,

et de Emilie née Ertzen , Italien.
Béguin Georges-Emile, fils de Georges-Emile,

émailleur , et de Anna-Berlha née Jacot,
Neuchâtelois.

Frey Lydia , fille de Alexander , pierriste, *etr
de Anna Maria née Studer , Argovienne.

Baratta Jeanne-Marie , fille de Carlo-Giuseppe,
gypseur, et de Elisa-Maria née Vauclair,
Italienne.

Beiser Henri-Charles , fils de Karl -August ,
maître-charcutier , et de Emilie née Frôh-
lin, Badois.

Promesses de mariage
Miigeli Johann-Alfrei , mécanicien, et Chris-

ten Marie , cuisinière, tous deux Bernois.
Perrenoud André Charles-Alexandre , horlo-

ger, Neuchâtelois , et Perret Laure-Marie,
Neuchâteloise.

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

21383. Pimper , née Stein , Henriette Marianne ,
épouse d'Auguste, Hessoise, née le 24 octo-
bre 1830.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Une race qui s 'éteint. — D'après une note
officielle , le nombre des indig res, dan? la
Nouvelle-Gall a du Sud , s'élève à 7,332. On en
comptait environ deux cent mil 'e , il y a un
siècle, lors de la fondation de ia colonie , et

¦» i

Faits divers

laisse des nerfs (NeralÉ).
M. le Dr Erdmann à Charlottenbourg écrit :

« .le me suis convaincu de l'efficacité de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel dans ma pro-
pre famille, clans laquelle une jeune dame neu-
rasthéni que , qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la musi que, etc.,
a entièrement recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1
•***-**********-*********— - -̂̂ .^•^̂ ^̂ ^ •̂ ^̂ '̂—^ •̂ ^m-
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Potagers
A. vendre un choix de très beaux et très

bons potager, neufs , garantis , à très bas
prix — S'adr chez VI. Gaspard Schmid,
matlre-serrurier , r. de la Serre 59A. 15686-1

COMMUNES DU LOCLEJT JHUA CH41ME F0NDS

AVIS IMPORTANT
Transport de l'énergie électrique de Combe Garot

à la Chanx-de-Fonds et an Locle
— i •*****>

Afin d'éviter les accidents, les Communes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle portent à la connaissance du public ce qui suit :

1. Les lignes électriques de l'Usine de Combe Garot à la Ghaux-
de-Fonds et au Loole, passant par Rochefort , la Mauvaise Combe, les
Sagneules, Marmoud , les Cœudres, les Entre-deux-Monts, la Queue-
de-1'Ordon , le Torneret , les Eplatures , le Crèt-du-Locle, le Pied-du-
Crèt et l'Argillat , sont parcourus par un courant électrique à haute
tension. — Tous les poteaux de ces lignes portent un cercle peint en
rouge.

2. Le contact des câbles et fils de ces lignes, même
s'ils sont rompiis, peut être mortel.
Il en est de même pour les fils qui seraient suspendus
on reliés à la ligne électrique.

3. Il est formellement interdit de grimper aux poteaux, de toucher
les fils des lignes électriques ou des fils suspendus à ces lignes, soit
directement, soit indirectement, ainsi que de jeter sur les fils des
cordes, chiffons, fils métalliques ou autres objets .

3. Ceux qui contreviendront à cette défense ou qui commettront
des détériorations aux lignes, potaux , ferrures ou isolateurs, seront
déférés à la justice compétente et rendus responsables de tous les acci-
dents et dommages qui auraient pu survenir. (H-3022-C)

8. Les communes du Locle et de la Chaux-de-Fonds déclinent for-
mellement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront
par suite de la non observation de ces prescriptions.

Locle et Ghaux-de-Fonds, le 16 octobre 1896. 15197-2
Au nom du Conseil communal

du Loole : de la Chaux-de-Fonds :
Le Président , NUMA DUBOIS. Le Président , PAUL MOSIMANN.
Le Secrétaire , B. HUGUENIN. Le Secrétaire , ED. TISSOT.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -BE - FONDS
COURS DES GHANOKS , 29 Octobre 1896

Hou ¦Amm— aujourd'hui, etit -saxtXxout impor»
lostM, acheteur! «n oompte-oourant, ou au comptant,
mtine 1/l °/ e de commission, de papier bancable mr ;

Heu. Court
/Chaque Paria 99.87'/i

j. _̂ '(Court et patiu effeu longe . 2 99.87>/i«râpée * ' jl mois) aoc. françaises . . 2 89 87'/i
(î moll i min. fr. 3000. . . 2 90 87"l
(Chiqna min. L. 100 . . . Î5.17'/i

«_,.__ iCoart et petits effets longe 4 26.16
"""¦"•JJ moijj acc. anglaisée. . . 4 25.19'/l

(3 mois) min. L. 100 . . . 4 H r. . -0'it
/Chèque Berlin, Francfort . . 128 B7'/i

ĵ. (Court el petit» effeu long! . 6 123.57Vi
*" 8- i mois) eco. ellemendes . . B 123.05

ï moi» ( min. M . 3000. . . 5 123. .M

i 

Chèque Génee, Milan, Turin . 03.8 )
Court et petiu effeu long». . 6 63 . 30
* moia, 4 chiffras . . . .  5 99 40

.ï moi» , 4 chiffra . . . .  6 93.45
ChJque BruMllee, ksi—tt. . 99.72</i

ialgique 2 4 3 mois, traitée aoo., 4 ch, 3 91) .77V»
¦>oneec., b*ll., mand., 34el ch. 3Vi 99.72'/!

i - i  Chique et oonrt . . . . 3'/i 208.10
î*"~i ** * mou. **''* *<*•• * °h- 3''* 208 .20
********** non eco., bill.,mand.,3et4oh. 4 2 8.10

Chèque et court . . . . 4 ¦*' 9 95
Tienne. . Petiu effeu longe . . . . 4 200 II >

|l i S moli, 4 chiffres . . . 4 210. —
saisie... Jusqu'à 4 mois 5 pair

Mlleta de banque fronçais . . . .  99.87 1/!
» » allemands . . . .  123 57Vi
» B russes 2.67
» » autrichiens . . . 209.80
» » anglais 25.17
» » italien» 93.20

¦opoléons d'or 100. —
SoTtreigns 26.15
«40» de 30 marks 24.72
***********************************************

Avis aux_ Dames
Une bonne TAILLEUSE ayant pratiqué

depuis 12 ans se recommande pour robes
et confections pour dames et demoisel-
les. Jolies façons de robes doublées, 4 fr.
50 c. Robes à la mode avec élégant cor
sage, entièrement doublé, depuis 7 fr. 00
a. 10 fr. Exécution prompte et soignée
défiant toute concurrence. — S'adresser
chez Mme Moser, rue du Collège 10, au
ler étage. 15791-2

Au Magasin
Rae da Progrès 57
Excellent Vin rouge, depuis 30 o. le

litre.
Neuchàtel blanc , i 60 c. le litre.
Malaga dore, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée &

la campagne. 13479-19
Saucisses do paysan.
Œufs ct Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

«XXXXXXX CXXH
2tude du not. C BAB.BISB

19, Rua de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à con y en ir :

Progrès 9a. Logement dfl 2 piè^47o-5
Dnlnnnp ft Deux logements de 3 pièces,
OulalltC V, dont un avec alcôve, sur le
même palier. Prix modéré. 14471

Rocher H. ĵr°*
de 

4 pièces îl#â
Jaqnet-Droz 29. ffinî£ 8pS
Of Pjpnjip 0 Logement de 4 pièces, au
OL'llCMC 11, jer étage, et locaux pour
magasins, au rez-de- chaussée. 14474

•woooooooooo*
A LOUER

le MAGASIN occupé précédemment par
la Compagnie Singer, rue D. Jean-
Richard SI. — Adresser offres ruo Léo-
pold Robert 37. 15656-3

JÊL louei *
pour le 23 avril 1897, Boulevard des Cre-
fets 2 (Couvent), un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, exposé
au soleil.

S'adresser i \t. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 15685 2

M meL. Grandjean-E tienne
36, Rue Léopold- Robert 36

(près de l 'Hôtel des Postes) L,a Chaux-de-Fonds
a reçu un beau choix de

lap isseries, IBroderies eb oJl rbic les de f antaisie
Elle se charge de dessiner, échantillonner et monter

les ouvrages. 151335-1

T'éléplxone TéXé >_ X̂n.oxx&

Chapeaux-Modèles
¦¦ chez

MM B L A T TNE R- ME Y E R
*99 Rue du Progrès S* 15627-4

Téléphon ai Télé'p'b.oiie

Gaz ardent
Véritables BECS ÂUER

st O f r. SO
IMCaiicliLOiiM à gaz ardent, .WW f x*. £>0

Séb. BrunscJttwy ler,
15790-2 40. RUE DE LA SERRE 40.

JSL louer
Pour St-Georges 1897, à louer, à des

personnes tranquilles, un joli apparte-
ment de 3 pièces, avec dépendances, cour,
au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre,
aituée 4 proximité de la Place de l'Ouest.

S'adresser à l'Etude de MM. G.
Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50.
H 8098 c 15654-2

Impuissance SE
immédiat sans nuire 4 la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitafils , pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm. ,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 32-

JMM- MJM*. JlT î-e
Rae de la Balance 16

Tabacs, cigares, cigarettes
CANNES, MAROQUINERIE

VINS tBm-KL d.Ô**»iï.
30, 40, 50 c. le litre.

VUS BLANC, à 45 cent, le litre.
13733-35' 

Les articles d'Hiver
sent arrivés au 2298-98

ta MclâioisSI
Capots. Spencers.
Fauchons, Caleçons.
Châles. Camisoles.
Pèlerines. Maillots.
Figaros. Echarpes.
Brassières. Bérets.
Langes. Capes.
Jupons. Chaussettes.
Robes. Bas.
Manteaux. Gants.
Capotes. Poi gnets.

Vente au comptant
Escompte 3 °|0

Henri Tuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-!'ierre 10

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

15006-5

Etude J. CUCHE, D' en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer pour !e 1er Janvier 1897, un
local pouvant être employé comme café -
reslaurant , épicerie , laiterie , situé rue des
Terreaux 16. Prix 800 fr. 15801-5

A louer pour le 11 Novembre 18*06, un
pelit magasin bien silué. Parc 88.
Prix 300 fr. 15802

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

A louer dès maintenant ou pour St-
Georges 1897, un iiiui-a- iu extrêmemen t
bien situé à la rue Léopold-Robert 26.
Prix 1300. 15>:03

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

N'ACHETEZ PAS §
des Laines ordinaires, grossières, mé- 1
langées, ne profitant pas, ce serait B
perdre votre argent. 12551-10 1

[ mai8| | ACHETEZ f i» 1

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.501
Véritable Laine de Hambourg , > 6.001
Véritable Laine Lion incassable, > 6.00 B
Pelotes bouts simples assorties, la pièce 10 c 1

x 7 g—¦
Ces Laines sont fines , légères, sai-

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

x n E
Mmm de L'ANCRE g

LA CHAUX-DE-FONDS g
Echantillon * à disposi tion. /¦;.. jifdi ' l .  franco S
¦wmmtw tt-M im imm*iJWBà*mam

SDGcnrsale ie la Charcuterie suisse
79. rue de la Serre 79

Salami de Milan
lre qualité , 50 ct. le '/ ,, 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 du Canton de
Vaud , Vin blanc et Moftl du Château de
Cressier. Choucroute et Sourièbe, à 25 ct.
le kilo. Conserves , Tomates, Cornichons,
Moutarde , Champignons , etc., etc.

Tous les jours. Charcuterie cuite : Lan-
gues, Pieds, Oreilles, Jambon, petites
Saucisses, etc., etc. — Tous les matins.
Charcuterie fraîche , salée, fumée. 15707-11

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
EMILE AENOUX

V?. — Rue du Parc — 1*7.

Dès aujourd'hui, le 22 Octobre 1896
Bœuf. Veau, Mouton, Porc frais, salé et

fumé, Saucisses à la viande et au foie.
Choucroute. Tous les lundis soirs et mar-
dis. Boudin. HC -8085 G

Toules ces marchandises seront vendues
au prix du jour. 15538-1

Se recommande, EMILE ARNOUX.

A. vendre
au prix de fabrique , toute la Maroqui-
nerie et Papeterie du magasin de M.
Auguste PIMPER , rue du l'remicr-
Marg 6. 15658-1

! On demande à acheter une glisse 4 bre-
cettes, en bon état. 15687-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITUX.

I

Uuiversa ^Méta i-Patz pommade S
Adalbert Vogt & Cie S

8 KALBERT VOGT&3| #

5 Veste en gros au Magasin de Fers

• W GUILLAUME NUSSLé Z
® 3, Bue Léopold-Robert 3. 9
($$ LA CHAUX-DE-FONDS Q

Pour St-Georges 1897
ou ép oque à convenir, à louer, au-
centre de la ville, un grand et bel
app artement de six p ièces,,
cuisine et dépendances. Eau et gaz,
corridor f ermé. 15280-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A louer
Sour le 23 avril 1897 un appartement

e 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue dc la Promenade 23B.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 15684-î

Magasin à louer
A louer de suile ou pour St-Georges

1897 un magasin bien situé , avec ou sans
logement. — S'adiesser rue du Casino,
Magasin de sellerie, au ler étage. 15235 1*

il louer
dès maintenant ou pour St-Georges 1897
un MAGASIN extrêmement bien sitné à la
rue Léopold-Robert 26. — I*ri. 1,300 fr.
— S'adresser à l'Etude J. Cuche , tn ville.

14707-1

A remettre
pour circonstances imprévues, une petite-
industrie en pleine activité et joui6sant
d'une bonne clientèle sérieuse. Bénéfices
assurés. — S'adresser sous initiales H. T.
15310 au bureau de I'IMPABTIâL. 15310-1

Logements
ponr St-Georges 1897

Paix 81. 2me étage de 3 pièces et alcôve.
— 560 f r.

Paix 75. Rez de-chaussée de 3 pièces et
alcôve. — 540 fr.

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

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

Temple-AUemand 107 bis. 3me étage
de 3 pièce s et alcôve. — 520 fr.

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

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

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

Paix 81. Sme étage de 3 pièces. — 495 fr.
Progrès 99. 1er étage de 2 pièces. —

41XJ fr.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces. —

47u fr.
Demoiselle 113. Rez de-chaussée de

3 pièces et alcôve. — 540 fr.
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.

— 5*50 fr.
Paix 79. Rez-de-chaussée de 8 pièces et

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

— 510 fr.
Paix 77. Rez -de-chaussée de 3 pièces et

alcôve 540 fr. 15670-6
Serre 103. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

— 480 fr.
Serre 103. Sme étage de 3 pièces. —

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

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

tt 2 alcôves. — 880 fr.
Premier-Mars 4. Pignon de 3 pièces.

— 400 fr.
Jaquet-Droz 14. 2me étage de 8 pièces.

— 570 fr. 15672
Puits 13.2me étaga de 8 pièces. — 470 fr.

15673
Demoiselle 86. 2me étage de S pièces.

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

sin et 2 pièces. — 695 fr. 15674

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

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

420 fr. 15676

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

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

Paix 76. Sme étage de 3 pièces dont un»
à 3 fenêtres. 550 fr. 15679

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles rue du Parc 75.

P$~ MODES m̂ 1
Scan cboix de Chapeanx garnis

et non garnis
pou Dames et Fillettes.

-HM FOURNITURES ****-
Pleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c.

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont de bonne

qualité et à prix avantageux.
AD 9600-207

Grand Bazar du
Pawicr FTguri

Vente aux enchères
Le Lundi 2 novembre 1896, dès les 10 heures du matin, M. Jean GUIL-

LET fera vendre aux enchères, dans son domicile et dans ses entrepôts, rue du
Collège 20 :

1* Des meubles de bureau et du mobilier de ménage, comprenant : Un bureau
ministre bois acajou, et fauteuil, un pupilre en deux corps, une banque avec 25 tiroirs,
un casier oois dur pour lettres , plusieurs lits complets, tables de nuit , lavabos,
chaises, canapés, canapé-lit , buffet à linge , commode, pendule, cartels table à cou-
listes , un ameublement de salon comprenant un canapé, deux fauteuils , une chaise et
une table fantaisie , un piano ; un pupitre pour violon ; des tableaux , de l'argenterie,
de la vaisselle, porcelaine, verrerie, linge de lit et de table et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

2" Quelques cents fûts de transport , consistant en quarteaux, feuillettes , pièces,
pipes et demi- pipes et une certaine quantité do bonbonnes et paillons.

Pour le mobilier, il sera reçu des offres d'achat de gré a gré jusqu'au moment des
ne hères. H -8117-C 15785-2



touchants lui faisaient paraître moins longues ces jour-
nées qui pour elle étaient toujours la nuit.

— Vous avez eu la main heureuse, mon neveu , lui
disait-elle : si ce n'est pas une fllle noble, c'est assuré-
ment une noble fille.

Madeleine , en effet , avait pris son rôle au sérieux, et,
mal gré les prières de son cousin qui l'exhortait à se mé-
nager, elle se dévouait au service de l'aveugle comme à
celui du paralytique.

Quand elle avait vu son père, frappé dans sa force et
sa raison , faible comme un enfant inconscient et débile ,
elle s'était reproché amèrement d'avoir douté de lui , de
ne pas lui avoir témoigné assez de tendresse et de res-
pect , de s'être abandonnée à d'odieux soupçons.

Le malheur qui frappait cette tôte chérie la lui ren-
dait doublement vénérable, et elle s'était consacrée au
vieillard avec plus d'abnégation encore pour réparer les
torts involontaires dont elle s'accusait.

Mais, en môme temps, une idée, qu 'elle s'efforçait de
chasser comme un sacrilège, se glissait dans son esprit.

Si cette épreuve cruelle que traversait son père était
un châtiment du ciel , la punition de quelque grande
faute.

Cette pensée lui semblait coupable ; mais elle ne pou-
vait se soustraire à son obsession.

Eh bien t si cela était, à force de sacrifices, de prières,
elle rachèterait l'erreur paternelle, elle mériterait le
pardon divin.

Aussi accueillit-elle le projet du comte, la plaçant
près de sa tante, comme une inspiration du ciel.

Eu se dévouant oorps et âme à une des victimes de 93,
il lui semblait réparer un peu la part qu'y avait prise
l'ancien jacobin , et en soulageant les souffrances de la
marquise elle croyait travailler à la guérison de son
père.

— Ayez confiance, mon enfant, lui répétait l'abbé,
nous le guérirons, physiquement et moralement. Croyez-
moi, cette maladie qui l'éloigné momentanément de la
terre l'aura rapproché du ciel. Après avoir adoré Voltaire,
il finira mieux que lui, car Dieu ne lui avait pas donné
une fille comme vous.

Madeleine était heureuse de l'affection du bon prêtre
et surtout de celle qu 'il témoignait â son père.

La tendre vénération de Louis pour son tuteur la tou-
chait profondément ; elle l'écoutait parler avec une émo-
tion reconnaissante de ces longues années de dévouement.

Chaque jour , les deux jeunes gens se rencontraient à
la chapelle où l'abbé disait la messe pour les parents du
comte ; à sa prière il joignait le nom de la mère de Made-
leine, et la jeune fille l'en remercia vivement.

C était une grande douceur, pour elle, de retrouver,
loin de son cher couvent, ses pieuses habitudes et un
ami pour les partager.

— Si vous saviez, mon cousin, combien je suis heu-
reuse de ne plus prier seule pour ceux qui me sont chers
et qui , hélas 1 sont si loin de Dieu t

— Ne ju geons pas témérairement, dit Louis en sou-
riant.

Madeleine rougit.
— J'ai tort , dit-elle simplement, et vous avez raison

de me blâmer.
— Je ne vous blâme pas et je vous comprends.
» Moi aussi, j'ai subi cette épreuve la plus crue lle :

douter de ceux que l'on aime I

» Elevé par mon oncle, je devrais dire mon père, dans
l'ignorance de sa véritable personnalité, dans l'horreur
de ses opinions, de ses principes, la vérité me fut un jour
brutalement révélée.

> J'éprouvai un profond déchirement, la douleur le
disputait à la colère *, je maudis la main qui m'arrachait
mon bandeau , qui détruisait ma première et ma plus
chère illusion.

- Je blasphémai, j'accusai le ciel, mon père, mon oncle
même; je souhaitai presque que, moins scrupuleux obser-
vateur de sa parole, il m'eût entraîné avec lui dans son
camp alors que ma raison naissante était prête à recevoir
comme une cire molle l'empreinte que l'on y appliquait.

» Certes, à cette heure d'angoisse, j'aurais préféré le
voir mort à mes pieds que renversé du piédestal que j e
lui avais élevé dans mon cœur.

» Mais la réflexion vint , je repris mon calme, j e me-
surai mieux la taille de mon héros, et comme Henri III
devant le duc de Guise, j e m'écriai en moi-même : « Qu 'il
> est grand I U est encore plus grand dans la réalité que
» dans 1 illusion I >

» En effet, l'homme qui sacrifie ainsi sa vie, ses aspi-
rations, ses affections les plus saintes au serment fait à
un mort, est grand devant les hommes et devant Dieu ;
les hommes lui doivent le respect et Dieu la lumière
dont il éclaire toujours ceux qui en sont dignes.

— Merci, mon cousin, dit la jeune fille , les yeux hu-
mides : vous ne pouvez deviner la joie que vous me causez
en rendant ainsi ju stice à mon père. Dussiez-vous me
mal juger , je ne regrette pas de vous avoir confié ces
tristesses que vous seul pouviez comprendre. Je vous
connais bien peu ; mais mon cœur va naturellement vers
vous... pourquoi ? je l'ignore... Il me semble que vous
trouvez mieux la parole qui console... et j'ai raison,
puisque me voilà consolée.

Elle sourit doucement au jeune homme ému et troublé
par ce naïf aveu.

On menait une existence fort retirée, ne sortant
jamais , pour éviter les rencontres ou les indiscrétions.
Les seules distractions des hôtes de Hautdret étaient la
chasse, la pêche, et des promenades en bateau sur le
cours d'eau qui traversait le parc dans toute sa largeur.

Madeleine se jo ignait parfois aux deux j eunes gens ;
alors c était un enchantement.

Tandis que Jean , incapable de rester en place, aidait
Kerdrec à la manœuvre, carguant la voile, tenant la barre ,
et, sous prétexte de faire son apprentissage de marin,
manquait à chaque instant de faire chavirer l'embarca-
tion, Louis et Madeleine, assis à l'arrière, regardaient
fuir les arbres séculaires reflétant leurs troncs dénudés
dans la transparence de l'eau, en échangeant de ces doux
propos, toujours les mêmes, qui fleurissent sur les lèvres
de vingt ans.

De quoi parlaient-ils ?
De rien et de mille choses : du nuage chassé par le

vent, de l'oiseau frileux cherchant un abri , du chevreuil
bondissant dans le hallier , de la rivière murmurante les
berçant mollement... et nuage, oiseau, chevreuil, rivière,
tout signifiait : Amour I

Parfois les branches entre-croisées se rejoignaient
au dessus de leurs têtes comme la voûte d'un temple.

(A suttrre,)



PAR

ARTHUR DOURLIAC

D'une main , elle égrenait son rosaire, et de l'autre
caressait distraitement la tête du barbet , posée sur ses
genoux , et dont les yeux presque humains fixés sur les
siens exprimaient l'étonnement de les trouver toujours
vides et mornes.

C'était son unique compagnie, depuis que Philippe
avait quitt é son service en quittant ce monde.

Aux Cent Jours, le vieux serviteur , frémissant à l'idée
de recommencer la vie errante et misérable de l'émigra-
tion , s était dépêché de mourir pour reposer en terre de
France , et, privée de ces yé\ix qui voyaient pour elle, la
marquise s'était trouvée plus aveugle que jamais.

MaiedeKergariel portait majestueusement ses quatre-
vingts ans : son beau visage aux traits sévères emprun-
tait une certaine douceur à sa couronne de cheveux
blancs, et son sourire avait ua peu de la grâce d'une
aïaule quand il s'adressait à son petit-neveu.

En le revoyant après tant d'années, si différent de ce
qu'elle craignait , chrétien fervent , royaliste fidèle, gentil-
homme accompli , elle avait éprouvé une joie mêlée de
confusion.

Vraiment Ménard avait tenu parole et au delà t
Bien qu'un peu humiliée de constater chez un adver-

saire une noblesse de sentiments qu'elle considérait
volontiers comme l'apanage exclusif de sa caste, elle
était trop loyale elle-même pour ne pas lui rendre jus-
tice.

Aussi, loin de se servir de la confession que Didier
lui avait envoyée pour lui enlever à jamais le cœur du
jeune homme, elle avait gardé le silence, payant ainsi sa
dette au tuteur de Louis de Hautdret.

Sur ces entrefaites était arrivée une lettre de l'abbé
instruisant son élève du départ de son oncle et de sa
suprême recommandation : « Qu 'il m'oublie 1 » Et la
vieille dame avait jugé cette question définitivement
enterrée.

Cependant, quelque soumis qu'il fût d'ordinaire à son
père adoptif , Louis était incapable de lui obéir sur un

point : il se proposait donc de retourner à Hautdret pour
obtenir de son vieux précepteur la vérité qu'on lui déro-
bait, lorsqu'elle lui fut brusquement révélée.

Il était en grande faveur à la petite cour de Hxrtwell;
le roi avait pour lui de ces mots charmants comme son
esprit savait en trouver , monnaie princière dont les sou-
verains ne sont jamais prodigues que dans l'infortune,
et la duchesse d Angoulôm», qui avait connu son père, le
traitait avec une bienveillance marquée, d'autant plus
précieuse qu'elle était plus rare.

Cela excitait bien des jalousies dans ce Versailles en
miniature, et le comte y compta bientôt un certain nom-
bre d'ennemis parmi lesquels se distinguait le chevalier
de Vendeuil , jeune diplomate , habitué à régner sans con-
teste dans les salons.

Un soir (c'était au moment de la guerre d'Espagne) il
développait, avec asssz de sagacité du reste, le mal que
cette plaie toujours ouverte au flanc de 1 Empire devait
lui causer :

— Voyez, disait il, à peine désarméds, les nations
arment de nouveau , les coalitions se reforment plus vite
qu'elles ne se dénouant. Un jour ou l'autre , les alliés,
profitant du moment où le nain mordra le géant au talon ,
parviendront jusqu à son cœur, c'est-à-dire à Paris, et
ce jour-là les aigles s'enfuiront honteusement devant
les lis.

Il y tut un murmure flatteur à cet exposé. Hautdret
seul ne manifesta aucune approbation.

Ce détail n 'échappa pas à l'œil perçant de l'ex-comte
de Provence , enfoncé dans son fauteuil.

Il appela le jeune homme d'un signe :
— Il me semble que vous ne partagez pas les espé-

rances de Vendeuil, comte.
— Oh I Sire, je ne me permets pas d'exprimer mon

avis sur d'aussi graves matières.
— Si fait ! Dites toujours , la sagesse parle quelquefois

par les bouches les moins édentées.
— Sire, je ne sais...
— Vous savez fort bien ce que vous pansez. Parlez,

nous le désirons.
— Eh bien . Sire, je pensais, j'en demandé pardon à

Votre Maj esté et à vous aussi , monsieur le chevalier, je
pensais qu 'il était humiliant pour nous autres, Françai*
du meilleur sang de France, de tant compter sur l'étran-
ger...

— Et que feriez-vous, comte, si vous étiez le roi ?
— Si j'étais le roi, je l'ignore, Sire : les rots sont gui-

dés non par l'esprit des hommes, mais par l'esprit de
Dieu. Seulement, je voudrais que le roi nous envoyât,
nous tous qui sommes impatients da mourir pour lui, à la

L'HÉRITAGE DE 93



conquête de son royaume, seuls, sans secours étrangers,
sans autre appui que notre épée, notre foi et la protection
divine. Nous serions vaincus , tués, peu importe ; après
nous, il en viendrait d'autres, puis d'autres encore, d'au-
tres toujours. Sous cette attaque incessante le colosse
finirait par s'écrouler , et ce seraient des mains françaises
qui apporteraient la couronne de saint Louis à Votre Ma-
jesté.

— Bien, comte ! voilà bravement parler I s'écria la
duchesse d'Angoulème.

— Bien, comte, répéta Louis XVIII, le conseil est
digne de vous ; mais je ne le suivrai pas, ajouta-t-il tout
bas avec un fin sourire, je n'ai pas assez de Hautdret à
ma cour.

— Hélas ! soupira Madame Royale, nous sommes,
vous et moi, les derniers Vendéens, monsieur de Haut-
dret, et la Vendée est morte 1

Louis recevait modestement les compliments des
dames, promptes à l'enthousiasme, surtout en faveur
d'un orateur jeune et beau , quand, en passant devant un
groupe de courtisans, il entendit ces mots prononcés
d'une voix railleuse :

— Voilà un langage digne du neveu de son oncle !
Hautdret se retourna brusquement et se trouva en

face de Vendeuil, qui, jaloux de son succès, venait de
lui décocher ce trait.

— Que voulez-vous dire, monsieur? interrogea le
comte avec hauteur.

— Mon Dieu ! tout simplement ce que disaient les
Cavaliers aux Tètes rondes converties : « La caque sent
toujours le hareng >, et l'élève du jacobin ne peut jamais
être d'un loyalisme bon teint.

— Un jacobin , mon oncle ? C'est faux 1
— Eh, mon cher, consultez les gazettes du temps I

Vous y trouverez le nom de Ménard accslé à ceux de
Marat et de Danton.

— Vous mentez t s'écria Louis devenu livide.
On sépara les deux jeunes gens.
Rentré chez lui, Hautdret appela Kerdrec :
— Est-ce vrai, lui demanda-t-il la voix âpre, est-ce

* vrai que mon oncle ?...
' . Il ne pouvait achever.

Mais l'ancien chouan avait compris.
Z". 2 II inclina gravement la tête.

— C'est bien, laisse-moi, ordonna le comte.
Le lendemain, lorsque les témoins du chevalier se

présentèrent, il les reçut avec calme et leur dit simple-
ment :

— Je ne saurais me battre avec le chevalier de Ven-
deuil, messieurs. En même temps que la fidélité au roi,
j'ai appris l'obéissance aux lois de Dieu. D'ailleurs,
j'avais tort de mettre en doute la parole du chevalier et
je lui en fais toutes mes excuses.

— Alors l'affaire est arrangée?
— Seulement , de son côté, M. de Vendeuil a eu tort

de mettre en doute mon loyalisme. Je compte le lui prou-
ver, s'il veut bien m'accorder l'honneur de sa compagnie :
je partirai avec lui pour l'Espagne, où il retourne, je
crois, la semaine prochaine, et, à la première affaire dont
nous serons témoins, j'irai planter les lis de France à
côté du drapeau tricolore. Voilà, messieurs, ce que vous
propose le neveu de mon oncle.

Rien ne put faire revenir le jeune homme sur son
héroïque résolution, et , en arrivant devant Baylen, les

- 
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deux paladins (car Vendeuil , piqué au jeu , avait absolu-
ment voulu l'accompagner) marchèrent hardiment à une
redoute sur laquelle flottait l'étendard tricolore.

A vingt pas, le chevalier tomba mortellement frappé ;
Hautdret, blessé au bras droit, prit son drapeau de la
main gauche et parvint à le planter triomphalement à
côté des trois couleurs.

Dix coups de baïonnette allaient clouer au sol l'auda-
cieux ; il fut sauvé par l'intervention de l'officier qui
commandait et que sa bravoure avait touché.

Prisonnier, il recouvra la liberté par cette honteuse
capitulation de Baylen qui arracha à Napoléon ce cri
d'indignation contre le général Dupont :

— Le malheureux a souillé l'habit militaire I Je vou-
drais effacer cette Lonie de tout mou sang.

Le comte retourna donc à Hartwell déposer aux pieds
du roi les deux drapeaux qui, un moment, avaient flotté
côte à côte.

Puis, l'inaction lui pesant , malgré les instances de la
marquise, qui s'était profondément attachée à lui, malgré
la bienveillance du roi, il sollicita un congé pour visiter
la Grèce et la Terre-Sainte, berceau du monde que les
serres de l'aigle n'étreignaient pas encore.

Le prince accéda de bonne grâce à son désir.
— Puisque le pays d'Horace vous est fermé, allez au

pays d'Homère et des Croisés, auxquels vous ressemblez
beaucoup. Dieu ne le veut pas encore, attendons son
heure.

Cette heure était venue : la République, l'Empire,
l'Epopée, cette course prodigieuse d'un peuple à travers
le monde, tout avait passé comme un rêve.

Un autre fils de saint Louis était monté sur le trône
de celui qui était monté au ciel , et l'héritier de Charle-
magne étouffait plus à l'étroit dans son lie des Tropiques
que le vieil empereur dans son tombeau d'Aix-la-Cha-
pelle. ,

Pendant ce temps, Hautdret parcourait l'Orient, l'Asie
Mineure, la Perse, et c'était au milieu des ruines des
vieux empires écroulés qu'il avait entendu le bruit for-
midable de la chute du nouvel Empire d'Occident.

La marquise, rentrée en France avec les princes,
avait bien voulu accepter l'hospitalité de son neveu et
attendait son retour à Hautdret en compagnie de l'abbé
Norbert... Au coup discret frappé à la poi ia , le chien
dressa l'oreille et, avec un jappement joyeux, s'élança
au devant, de son maître.

Louis baisa respectueusement le bout des doigts de la
vieille dame, plus émue qu'elle ne voulait le paraître,
s'informa de sa santé et lui demanda la permission de
lui présenter le savant médecin et la demoiselle de com-
pagnie qu'il lui amenait de Paris.

— Cela n'était pas nécessaire, mon neveu, dit la mar-
quise, touchée cependant de l'intention ; mes jours sont
comptés, et la science humaine serait impuissante à les
prolonger au delà de l'heure marquée par Dieu... Quant
à une société... je ne suis jamais en si bonne compagnie
que lorsque je suis seule.

— Le docteur Percier (c'était le nom de la mère de
Jean et de Madeleine) est un médecin fort distingué, ma
tante, et sa sœur une personne accomplie qui sort du
couvent.

— Du couvent ? On y voit maintenant un monde bien



mêlé. Enfin , n 'importe, mon neveu, j e les recevrai puis-
que vous les avez amenés.

Elle reçut en effet les jeunes gens avec une condes-
cendance hautaine, écouta l'ordonnance de son nouveau
médecin avec une indifférence polie et ne s'humanisa un
peu qu'en interrogeant Madeleine sur son âge, son en-
fance, etc.

La jeune fille répondit avec une timidité charmante ;
sa voix musicale et douce résonna agréablement aux
oreilles de la marquise, qui daigna le lui témoigner.

Enfin , l'entrevue se passa mieux que l'on eût pu l'es-
pérer, étant donné le caractère de la noble dame, qui
continua d'ignorer la présence de Ménard confiné dans
son appartement comme elle dans le sien.

Le dîner réunit les nouveaux hôtes du château. La
conversation, gênée d'abord par la présence des valets,
devint plus intime, lorsqu'au dessert Alain demeura seul
derrière la chaise de son maire.

La jeunesse est une sorte de lien maçonnique et,
avant la fin du repas, on était déjà vieux amis.

La verve railleuse de Jean contrastait avec l'esprit
enthousiaste et chevaleresque de son cousin, qui l'écou-
tait en souriant développer ses paradoxes étourdissants.

On s entretenait du sujet du jour , de l'homme extra-
ordinaire dont la chute venait d'ébranler le vieux monde.

Louis, qui ne l'avait jamais vu, interrogeait le jeune
savant sur cette grande figure disparaissant à l'horizon,
dans un nuage de pourpre, comme le soleil couchant
pour renaître dans une apothéose.

— Ses portraits sont-ils ressemblants ?
— Assez, quoique un peu idéalisés. Otez-lui le pres-

tige du nom, appelez-le Picard ou Durand , ce sera un
bourgeois quelconque, notaire ou négociant retiré.

— Oh ! par exemple !
— Quand l'avez-vous aperçu pour la dernière fois ?

demanda l'abbé.
— A son retour de Waterloo.
— Et quel air avait-il ?
— Vous savez, je suis un esprit positif. D'autres vous

parleront de Titan foudroyé, etc... Moi, je n'ai vu qu'un
homme qui a mal dîné et mal dormi.

— Eh bien , cousin, traitez-moi de rêveur ; mais, si
ce César vaincu était passé devant moi, j'aurais certes lu
sur ce masque de bronze autre chose qu3 les traces d'un
cauchemar ou d'une mauvaise digestion.

— Pourtant je vous croyais fervent royaliste.
— Je le suis en effet ; mais je n'en regarde pas moins

Napoléon comme un de ces hommes providentiels que
Dieu prend par la main pour leur faire accomplir ses
desseins et qu'il rejette ensuite quand leur tâche est ter-
minée.

— Bah ! mon cher Louis, vous croyez à ces balivernes 1
Le génie, voyez-vous, c'est de la folie déguisée.

— Est-il permis, quand on ne croit ni à Dieu ni au
diable, de croire à la médecine ? interrompit l'abbé avec
une bonhomie moqueuse. C'est le comble de l'illogisme,
docteur.

— Jalousie de métier, monsieur l'abbé ; on vous ap-
pelle les médecins de l'âme, vous en voulez à vos confrères
du corps.

-— H n'y a vraiment pas de quoi pour les succès que
vous obtenez,

— Voilà 1 mais nous, nous voyons ce que nous soi-
gnons, tandis que vous, un mot, une chimère... --?

— Et votre science n'est-elle pas chimérique quand
vous déclarez vrai aujourd'hui ce que l'on proclamait
faux il y a cent ans, sans paraître vous douter que vos
neveux vous traiteront, à leur tour, d'ignorants et d'ânes
bâtés avec la même désinvolture.

— Ce qui prouve, monsieur l'abbé, que la science est
chimère comme le reste.

— C'est à-dire comme tout ce qui est grand et géné-
reux, dit le comte. Chimère, la foi qui console I chimère,
la science qui soulage I chimères, la patrie, l'honneur, le
drapeau , soit l Mais alors vivent les saintes chimères
sans lesquelles nous ne serions plus que des animaux
dignes du précepte de Sardanapale : « Bois, mange,
divertis-toi ! Tout le reste n'est rien ! »

— Bravo, mon cousin I s'écria Madeleine.
Louis s'inclina devant la mignonne rougissante et

confuse de son élan.
C'était une adorable créature aux cheveux d'or fin ,

aux yeux d'azur, au sourire d'enfant.
Elevée dans une retraite absolue, derrière les murs

d'un couvent, elle était demeurée plus jeune que son âge,
ignorant tout de la vie, et sa naïve candeur, jointe à un
esprit très fin , lui donnait un charme de plus.

Quand , levant son beau regard limpide vers son frère,
elle l'interrogeait confiante, l'incorrigible railleur, tout
décontenancé, se troublait comme un écolier.

Le comte, assis près d'elle, déployait toute la grâce
de son esprit et de son cœur , lui racontant ses aventures,
ses voyages.

Il parlait de la Terre Sainte, de ce pays qui, selon
Chateaubriand, < vous entretient à la fois des affaires de
la terre et de celles du ciel », il décrivait toute cette poé-
tique contrée pleine d'un charme biblique, où l'on cher-
che, dans le sable du désert, les pas des patriarches, des
prophètes et même d'un Dieu f

Il disait Jérusalem, la cité maudite et trois fois sainte,
ses ruines amoncelées sous ce soleil d'Orient, source de
vie qui n'éclaire pins que des tombes ; les rives du Jour-
dain où il avait puisé de l'eau comme l'illustre pèlerin
son devancier, ne songeant guère alors qu'elle dût couler
un jour sur le front de 1"« enfant du miracle » ; le pays
des Pharaons endormis depuis cinq mille ans sous les
pyramides de granit et que Bonaparte avait si rudement
réveillés au bruit de ses victoires.

Et Madeleine l'écoutait ravie. Son doux visage rayon-
nait en entendant si bien traduire ses secrètes aspira-
tions, ses rêveries mystiques.

La pauvre enfant, depuis sa sortie du couvent, était
si dépaysée entre son père et son frère !

Ses saintes effusions, ses naïves croyances, s'étaient
glacées dans cette atmosphère si différente , et , comme
une fleur délicate qu'un souffle blesse et flétrit, elle
s'était repliée sur elle-même.

Aussi la voix de son cousin lui causait-elle la sensa-
tion délicieuse du voyageur perdu dans un pays sauvage,
lorsque la langue natale vient frapper son oreille.

4
HI

L'aveugle et le paralytique

Une semaine s'était écoulée sans incident.
La marquise se montrait enchantée de sa demoiselle

de compagnie dont la grâce exquise, les soins délicats et



Anr ippn f i  On demande de suite un
&ppi CUll, apprenti graveur sur acier.
— S'adresser chez M. Froidevaux, rue do
la Paix 83. 15947-3

Commissionnaire. jeu0nne âffES?™ '
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 53, au rez-de chaussée.

15974-3

COmmiSSiOnnaire. l̂ cot^stonZir™
— S'adresser rue de la Paix 75, au rez-
de-chaussée. 15972-3

Commissionnaire. br°vne SMïï^ BÏÏ
çon, libéré de l'école et assez robuste pour
faire certaines commissions. 15982-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIâL.

Pjppnjq fnn Tourneurs de rubis et gre-
fICI  l ia i ta .  nats glaces a domicile sont
demandés de suite. — S'adresser Fabrique
Bitterlin fils , rue de la Balance IOH.

l*SK***t9-4

KciTIlintaiirC O'1 demande a rémouleurs.
flGUlUlUG UI û. — S'adresser Boulevard
de la Gare 2, maison Ligier. 15808-2

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

RPITinntPIir Q ®a demande des remon-
UCUIUUUIU o. teurs pour petites et gran-
des pièces. — S'adr. rue du Progrès 119A,
au 2me étago. 15843-2

Ppjnt i 'ù  On demande de suite une ou-
I Cllll! C. vrière peintre en cadrans , prin-
cipalement pour la Romaine. 15806-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTLAL.

fiPfl VPHP **"fu  ^
on ûn'8aeur ' pouvant au

Ul ai OUI ¦ besoin faire le mille-feuilles peut
entrer dans la quinzaine à l'atelier Charles
Perdri x , rue du Temple-AUemand 75.
Inutile de se présenter si l'on n 'e«t pas
régulier au travail. 15846-2

pniiççpn çp -,n demande une bonne po-
! UllaaCllaC , Jisseuse de boîtes or , ou à
défaut une personne disponible quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue de
la Serre 27, au 3me étage. 15854-2

DftPPIKP (**>n deaiande une bonne ou-
UUlcUac. vrière doreuse, sachant bien
grener tt gratteboiser ,, connaissant aussi
l'adoucissage. — S'ad. chez Mme Perre-
noud , rue de la Paix 71, au 2me élage.

15853-2

ReTtinntpnP *! Deux bons rémouleurs as-
UCUlUUlCUlo sidus et réguliers trouve-
raient de l'occupation pour petites pièces,
au comptoir rue du Progrès 57. Entrée
immédiate. 15799-2

frPîlVPriP <**n demande de suite un bon
U l u ï c u l .  graveur d'ornements pouvan t
mettre la main a tout. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 20, au 2me étage. 15829-2

Pjp nnjç fa On cherche un ouvrier pier-
riolllàlC, riste qui pourrait entrepren-
dre des pierres grandes-moyennes. — S'a-
dresser chez M. A. Konig, rue du Pro-
gressa 15828-2

Arnppnj *} O" demande de suite un
o.pp iCUU, jeune homme fort et robuste
comme apprenti serrurier. — S'adres-
ser chez M Emile Weiss, rue Frilz Cour-
voisier 29n. 15827-2

Innnnnlj  Jeune homme de 14 ans révo-«.pj JlCll l i .  iUS r intelligent et actif , possé-
dant certificat de lre primaire , jj ourrait
entrer comme apprenti. Eétribulion immé-
diate . — S'adr rue Léopold-Robert 10, x\u
rez de-chaussée, & droite. 15849-2

Pl l J ç in jûPû 0° demande une cuisinière
UUlal. U lOl C. ,j e tou te moralité, connais-
san t les Iravaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Wenger, rue du Grenier
n» 14, au 2me étage. 15785-2
Q ppnnnj a On demande pour le 15 No
kJCI lûIllO. vembre. une fille honnête sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 24, au rez de chaussée. 15804-2

llna îonno flllo P°ur aider au ménage
UUC JCUUC UUC est demandée de suite.
— S'adr. ruo de la DemoiseUe 64. 15841-2

Commissionnaire. ÂSS ££
les commissions dans un comptoir, entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Engel, rue Léopold Robert 14. 15845-2

innPOntJOC <-'n demande une ou deux
ftJ/ j JlCUUCO. apprenties taille uses. —
S'adr. rue du Doubs 77, au 4me étage.

15865-2

Ionno flllo e9t demandée pour soi gner
JCUUC UllC un enfant. 157ï)2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qpp vantp Une bonne et brave fille est
OGl l dUlC. demandée dans un petit mé
nage. On payerai t un bon gage à une per-
sonne de toute confiance et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. 15812-2

S'adresser au bureau ae ITMPABTIAL.

Commissionnaire, ^e &?££ -SU
les commissions. — S adr. i M. A. Méroz-
Bédert , rue de l'Hôtel de-Ville 17. 15864-2

On rtpma î l fl p une personne d'un certain
UU UCUiauuC âge pour s'occuper des en
fants. — S'adr. entre 4 et 5 heures chez
Mme Bitker, rue Léop.-Robert 74. 15847-2

Commissionnaire 2£n£aSs
commissions. — S'adr. à M. GaUan d, rue
de Bel-Air 11. 15797-2

Femme de chambre. g^T^r
bre connaissant bien le service et sachant
bien laver et repasser. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adresser
rue Léopold-Robert 66, au 1er étage.

15406-2
Pfl ljççpiiçp Qui P£ut entreprendre des
i UllùoCuac. polissages de cuvettes ar-
gent , polies unies , 3 douzaines, 6 dou-
zaines et 12 douzaines par jour. 15691-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

I ndpmpnt ** louer - l)UUr cas imprévu ,
UUgClUCUl. de suite ou époque i conve
nir , un logement de 3 pièces alcôve, cor-
ridor et dépendances , ainsi qu 'un jardin ,
situé rue du la P*ix 73, au 2me étage, à
droite. — S'y adresser. 15944-1*

I ndpmpnt A louer dès * Présent ou
UUgClUCUl. pour St-Martin , un logement
do 3 pièces, exposé au soleil, plus un pi-
gnou de 2 pièces, exposé au soleil la ma-
tinée Prix 30 fr. par mois, eau comprise.
— S'adresser à Mme Binggeli, rue ¦ de
l'Hôtel de-Ville 67. 15952-3

Appartements. £.*S&tfys" s
Martin 18S6 ou époque à convenir , deux
beaux petits appartements, ainsi qu'un lo-
gement de 4 pièces et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Antoine Castioni , Boule-
vard de la Citadelle 20. 15985-6

r.hamhPO*! ** louer deux jolies cham-
UUauiUlCO. bMS meublées, contiguës et
au soleil, a une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 23.
au ler étage. 159Ô3-3

PihamhPP A l0uer P°ur iB 15 Novembre
uuuUlulCi une jolie chambre bien meu
blée, au soleil levant , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 93, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des outils
d'emboiteur. 15954-3

Phflïïlhl'P — lou8r <*e saile une grande
UUaUlUl G. chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adr. rue du CoUège 22,
au 1er étage, à gauche. 15942-8

PhamllPP A* x0uer> à un monsieur tra -
VJUttlUUl C. vaiUant dehors, une jolie
chambre meublée, tout à fait indépen-
dante. Prix aï fr. — S'adr. chez .«. B.
Pantillon , rue du Parc 4. 15937-3

fhflmhPP ¦"¦¦ 'ouer> Pour ^6 H novembre
UUaUlUl C. une chambre indépendante ,
non meublée et au soleil, 2 buffets et
chauffée. — S'adresser rue du Progrès 69,
au ler Uage. 15945-3

Â lnilOP Pour St-Georges ou ler dé-
1UUC1 cembre un appartement d'une

pièce, cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue de la Chapelle 17. 15768-5

innantomont A louer dans une maison
ApyaUCUlCUl d'ordre, pour St Georges
1897, un beau logement moderne, au
ler étage, de 4 chambres bien exposées au
soleil, cusine, corridor fermé , 2 alcôves et
dépendances, belle cour, lessiverie dans la
maison. — S'ad. rue de la Chapelle 13 bis,
au 2me étage. 15668-4

Annaptpmpnt A louer P?F St-Georges
flppai lCtUCUl, 18*J7 un joli appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
chez MM. Mairot frères , rue de-la Pro-
menade 6. 15696-3

A la mème adresse à louer une CAVE
pour St-Marlin 1896 

APpartementS. atelier de 4 fenêtres ,
plus un logeraement de 2 pièces.

Pour St-Georges, deux appartements
de 3 pièces et dépendances et deux appar-
tements do deux pièces. — S'adresser à
M. F. Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

15553-3

T IMJPIflPnt A louer de suite un beau lo-
LugCUlCul. gement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à Mme Elisa
Pfund , rue du Temple AUemand 109

15805-2

f Affamant A, louer pour le 23 avril
LUgCUlCUl. 1897 un beau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances , corridor
fermé; exposé au soleil. — S'adresser rue
do la Paix 75, ler élage , à droit e . 15867-2

Atp l ïPP Q A 'ouer P°ur St-Georges 1897,
mtllcla. deux grands ateliers avec lo-
gement, part au jardin , jour magnifique,
prix très modéré. — S'adresser à M. Vic-
tor Paux, gérant , rue du Versoix !..

15813 2
finira On désire remettre une bonne et
vluiCi belle cave voùiée , située en face
de la gare des marchandises. — S'adr. rue
Léopold-Robert 78, au Sme étage, à droite

15850-2
PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, indépendante , a une
ou deux personnes. — S'adiesser rue de
la Paix 79. au ler étage, à gauche. 15857-2

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. J. Gonzenbach, rue de la Demoi-
selle 103. 15795-2

Anitflptomont A louer Pour caua0 im_
apj /ai IClUCUl. prévue et pour St Martin
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 15373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P^̂——^———

On tarin à Mer p•,#•/¦£
A PPA R TEMEN T de 5 à 6 p ièces,
situé dans une maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15971 5

On demande à loner ^^Vae3 à 4 pièces, du prix de 5 à 600 francs,
situé au centre et dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15933 3
fin Unncionn solvable et de toute ino-
UU UlUUMcUl ralité cherche de suite une
chambre et pension bourgeoise. —
Ecrire sous initiales A. C. 15975, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15975-3
'#sf <¦* «r t» « I SB *->n demande à
£«¦.¦**&•*•¦»*¦*• louer pour le 23
Avril 1897, un MAGASIN avec arrière -
magasin et logement dans la maison. Si-
tuation centrale. — Offres avec prix sous
chiffres K. C. 15815, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15S15-2

Un m û n - jdP 8°lvable, sans enfants, de-
Ull UlcUtlgC mande k louer un loge-
ment de 2 ou 8 pièces, dans une maison
d'ordre. — Adresser les offres détaillées
avec indication de prix , sous initiales H. P.
15810, au bureau de I'IMPARTIAL.

15810-2

On demande à bniPïafflïïKSS
pour marchand de bois. — S'adr. chez
ii. Henri Voirol, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

15868-2

Des personnes ?ot êourdesTaGn
eorges

à
un logrement de 3 pièces, situé au soleil
et au centre du village. 15819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

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

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

Se recommande. 15983-50
Edouard SCHNEIDER.

TAPISSIER
M. Louis STKAHH, tapissier, rae

de la Ronde 26, se recommande au
public pour tout ce qui concerne sa pro -
fession.

A vendre chez lo même un lit en fer et
2 tables de nuit. 15946-3

Changement de domicile
JLrtliuT DEB FtO T

M ARGH AN D -TAILLEU B
Rue cL& Xsfc Serre ±0

Tricotage à la machine
M. Gottfried Abeggrlen-Portenier

avise son honorable clientèle et le public
en général, qu'il a transféré son domicile

7, Rne Léopold-Robert, 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue)

et se recommande toujours pour tout ce
qui concerne sa profession. 15252

A la même adresse, on demande une
apprentie tallleuse et on olTre à louer
une CHAMBRE indépendante.

Dn jenne homme StoparSÎ
l'horlogerie jusqu 'au réglage, désire entre r
dans un bon comp toir pour s'occuper de
l'entrée et de la sortie , ainsi que du bu-
reau. Références à volonté. — S'adresser
sous initiales E. T. 15950 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15950-3

Pft ' lfl lÎPP ^
ne Persorne connaissant le

OUI lUgCl ¦ repassage, démontage et re-
montage dans les pelites pièces soignées,
demande de l'ouvrage a la maison ou chez
un fabiicant ou remonteur qui ferait les
retouches d'échappements Ouvrage fidèle.
— Offres sous H. U. 15818, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 15818-2

Toi l ie ,non Une bonne ouvrière tallleuse
lallltlloC, demande à se placer ou, à
défaut , pour aider à des tailleusts. S'adr.
chez M. Taillant , place d'Armes 14, à
l'épicerie. 15855-2

gGUne Homme, jeune homme ayant
déjà travaillé un an aux démontages, pour
apprendre les repassages et remontages
genres soignés. — S'adresser rue du Pro-
grès 115, au pi gnon. 15826-2

Comptable-correspondant. su0ne «n^:
logerie de Ja place dtmande un complable-
correspondant actif et capable. — Adr.
offres , en indiquant références, sous chif-
fres S. T. G. 15084, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15984-S

fiPfl TPnPQ *̂ n ^eman(^ e pour entrer de
Ul au. Il là .  su ite 2 graveurs pour émail
et 1 bon liniHHeur. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue de Bel Air 8B.

15941-3

fi l l i l l r ip t lP HP Un bon guillocheur sur
UU.UUUUCU1.  argent et un graveur
d'ornements peuvent entre r de suite dans
un atelier de la localité. 15940-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rproftntpnr*! ®n dsmande de bons re-
QClt lUlitCUlo. monteurs pour petites piè-
ces: ouvrage lucrati f et suivi. 15989-*3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnfj nnnr in  On demande de suite un
UCl llooCltt . ouvrier sertisseur. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 25A. 15973-3

PAIÎCCOIICP *-*n demande de suite une
I UlloacUûC. -polisseuse de boîtes métal.
Bon gage. — S'adr. chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 15936-3
A n h pYpnn Dans un comptoir, on de-n t l lCICUl , mande un bon acheveur bien
au courant de la petite pièce. 15934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mf tn f p i IP  Dans un comptoir de Ite-
QC11JU111CU1 . nan, on demande un bon
remonleur assidu et honnête. 15929-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnjoepnçp. O" demande pour le 15 no-
1 lll lùùCUùC. yembre une bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits 15,
au ler étage. 15928-3
SpptKÇpiip U" ouvrier capable et se-UCl 11001/111. rieux trouverait place stable
comme chef d'atelier. Appointements fixes
et élevés. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales I. K. -15981, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15981-3

LA FAMILLE bureai î de piace'**—** -• **«¦»*•*»***, ments , rue du
Seyon 14, fteuchatel , offre des bonnes
sommelièies qui désirent se perfectionner
dans le français ; des filles pour tout faire ,
qui désirent se perfectionner dans la cui-
sine ; des garçons d'office ; des garçons de
magasin et des garçons pour soigner des
chevaux. 15951-2

fin r i p m a n r la Pour les travaux d'électri-
UU UClUdUUC cité de Moutier , uno tren-
taine d'ouvriers mineurs, terrassiers
et quelques maçons. — S'adresser à M.
Deil'ncqua , entrepreneur, à Mouticr-
Granrj Val. 15958-3

Commissionnaire. SJ-ffS TiiHt
Four un atelier de giaveurs. — S'adr. à

atelier Lenz, rue du Progrès 15. 15935-3

On demande à loner ^^.E0-
chambre meublée où l'on puisse tra -
vailler. Payement tous les samedis. —
S'adresser rue de la Paix 83, an 3me
étage, à gauche. 15824-2
fin Mnncif l l l n tranquille et solvable de-
Ull UlUUMcUl mande à louer une belle
CHAMBRE indépendante, exposée au so-
leil, si possible au centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres 11. T. 15823
au bureau de I'IMPARTIAL. 15823-2

On demande à loner Teu™T
pendante et exposée au soleil. 15821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande -i louer chttZ.
blée, située partie- Est du village. — H'ad.
i M. Kaiser , Place d' » rmes 2. 1S820-2

On demande à acheter unàe g_ïf £«
(nouveau système) les places de charnières
argent et galonné. — Adr. les offres sous
V. E. 15H3I , au bureau de I'IMPARTIAL.

15931-2

PllllitPP ^n (leinancle à acheter un grand
1 UpillC. pup itre double. — Adr. offres
au bureau François Honry, rue de la
Ronde 33. . 15943-3

On demande à acheter ^"Tet
bien conservé. — Offres sous initiales
C. B. Poste restante, La Ghaux-de-Fonds.

15807-2

On demande à acheter SgfflS
d'entretien. 158b9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t rSel
pour 8 à 10 places. — S'adresser chez M.
Heyraud , rue de ia Demoiselle 90. 15861-2

On demande à acheter ^^SSïïw1™
avec grille.— S'adresser rue du Collège 7,
à la pension. 15717-1
-̂ ¦gaBgjggwMggBJgggUBgMiyg i——*—*****eegtÊg^

Â VMldFP Pour tenanciers, un beau buf-
ÎCIIUIC fei de sersice , un fourneau a

coke avec tuyaux , une brande en fer , le
tout bien conservé . 15957-3

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vondr A au comi)tant. in lour a guii-
I C11U1C iocher, ligne-droite , à bielle,

avec pantogra phe. — S'adresser rue Saint-
Pierre 2, au 2me étage. 15938-3

Â VPIldPA un PIA^° 
en bon état. 159S0 G

ï CHU1 C S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP c'es bou'eiU 68 vides, des cho-
1C11U1C pas de 3 décilitres , des verres

à ab.-inthe , une grande lampe et une vi-
trine à cigares. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au Café du Moléson 15948-3

A VPnfiPP Pour cause de départ, un as-
ICliUl D sortiment d'outils de remon-

teur, avec une layttle, le tout en très bon
état, ainsi qu'un magnifique dîner en por-
celaine fantaisie et 200 fiouteilles de vin
de Bourgogne. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 2me étage, à droite. 15979-2

À
Tfpnrjpn à bas prix un beau choix de
ICllUlC bois de lit neufs et lits com-

plets , canapés avec coussins et autres,
tables rondes, ovales et de nuit (massives),
chaises placet bois et jonc, lavabo, com-
mode massive, jolis lits d'enfants , bois
tournés et autres articles. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ter étage, chez M. F.
Rubin. 15980-3
Cnjpa r i y  A vendre à très bas prix envi-
Opil ft UA , rûn 40 grosses de spiraux pour
réglage** plats ; grandeur 8 à 22, mais la
plus grande partie en 21 et 22. — S'adr. à
M. Eugène Etienne, rue de la Loge 8.

15852-5
~î TrpnH pp une marmotte pouvan t COR-
a I Cllul C tenir 124 montres, un bureau
à 3 corps, une presse à copier , un lit d'en-
fant avec paillasse ot matelas et des bou-
teilles vidés. — S'adr. rue Neuve 14, au
1er étage. 15848-2

A van Ara  un (our à polir les vis, la-
"¦PPilfv piilaire , en parfait état.

— S'adresser rue Jaqnet-Droz 56, au ime
étage, à ganche. 15811-2

Â
rrpnrfnp un traîneau d'enfant et une
ICllUl C poussette à 3 roues, bien

conservés, a un prix très modique. 15859-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â troniiPO fau '° d'emploi , un excellent
ICUUI C piano peu usagé. 15822-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
Aj npnnv A vendre un beau choix de
uloCd.UA. chardonnerets et canaris.

S'adresser rue du Puits 20, au 2me
étage. 15713-2

A VPIldPP ¦fatlt;e d'emploi , un bon petit
ICUUI C fourneau en tôle avec grille et

3 mètres et demi de tuyau ; le tout bien
conservé. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 41, au Sme étage, à gauche. 15559-1

A VPndPP faute ^e Place un grand ,1 pu-
I CUUI C pitre double, ainsi qu 'un régu-

lateur à poids sans sonnerie, seconde
au centre. — S'adresser au Magasin
d'épicerie, rue de la Demoiselle 96. 15701 1

A. la même adresse , li quidation de
porte-monnaies et broches en dessous
du prix de fabrique.

A vanrlra un PIANO usagé en bon
ÏBUUI B état 15703 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â VPIldPA *'°'*( ^'"' 3 * comPlets> neufs et
ICUUI C usagés en crin animal et crin

d'A frique, plus une belle grande table
carrée avec pieds tournés, conviendrait
pour une tallleuse ou une pension , une
table ronde, une banquette de fenêtre avec
tiroir, une machine à coudre à la main
(20 fr.) plus une montre de dame (17 fr.)
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue du
Parc 46, au sous-sol. 15R69-1

Une jeune fllle apo0puuuieà ian ^pluie. — Prière à la personne qui en
aurait pri s soin de le rapporter , contre
bonne récompense, rue de 1 Industrie 24,
au pignon. 15932-3

<ffii Un jeune chien berger, man-
BBBSSr'teau j aune et blanc , se trouve
H B C égaré depuis quel ques jours. —

m^mg \_gjt Les personnes qui pourraient en
*—**W donner des renseignements sont

priées de s'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15I-09-2

PflPfill ^ 'a rue ( 'e '
ll Promenade des

ICI UU échappements Roskopf. 15866 1
Prière de les rapporter , rue du Versoix 1.

Ppprf n iUndi soir, à la rue du Puits, une
IClUU montre argent à clef. — Prière
de la rapporter le soir, contre récompense,
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 15860-1

PûPfill de?1"3 'a rue de la Promenade à
A ClUU ia rue Neuve, une GHA.INE pla-
que or. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 15796-1

[.a nPPCnnna I1" a enlevé un pardes-
JJd JJCl oUUUC sus, une pèlerine et un
chapeau, dimanche soir, au Stand , est
priée de rapporter ces objets rue de la
Place d'Armes 15a, au âme élage, à droite.

15830-1

TPflnvA dimanche soir, rue du Collège,
11UUIC utl manleau et un collet. — Les
réclamer, contre les frais d'insertion , chez
M. V. Benguerel, rue du Progrès 103 A.

15920-2

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur I oui,
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. IV , i3.

Monsieur Jean Zûmbrûnnen, Madame et
Monsieur Fri tz Droz Zûmbrûnnen et leurs
enfants , Madame et Monsieur Arnold
Kernen Zûmbrûnnen et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Abram Stauffer-Zûm-
brûnnen et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Léon Stauffer Zûmbrûnnen . ainsi
que les familles Zûmbrûnnen et Briggen
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle mère, giand'-
mère, belle-sœur et tante,

MADAME

Snsannc ZUMIilU J .YVfi V née BRIGGEN ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 h.
ûu matin, à l'âge de 60 ans et 8 mois,
après une longue maladie.

Eplatures, le 27 octobre 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 30 cou-
rant, a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplatures, Grise 11,
vers l'Eglise.

Les Dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 15851-1

Monsieur Auguste Pimper , Monsieur et
Madame Stein tt famille, à St-Pedro (Ré-
publi que Argentine), Monsieur et Madame
Greuling, Monsieur et Madame Hohmeyer,
à Giessen , Mademoiselle Mathilde Pimpar ,
à Wiesbaden, Monsieur et Madame Rielh
et famiUe, à Mayence, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regreltée épouse,
sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Madame Henriette PIMPER née Stein
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'âge
de 66 ans, après une longue et bien péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 octobre 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 30 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 6.

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

Le présent avis tient Ueu de lettr*
de faire-part. 15909-1

Messieurs les memores du Cercle
Montagnard sont priés d'assiiter ven-
dredi 30 courant au convoi funèbre de Ma-
dame Henriette Pimper née Stein,
épouse de M. Auguste Pimper, leur col-
lègue.
15910-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de Pendants, Anneaux
et Couronnes, sont priés d'assister Sa-
medi 31 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Ernest Fai-
gaux, leur collègue.
15978-1 Le Comité.

Messieurs les membres des i>* ciétés de
Gymnastique suivantes : Ancienne Sec-
tion, l'Abeille , le Grutli et les Hom-
mes, sont priés de partici per au convoi
funèbre de Monsieur Ernest Faigaux,
leur regretté collègue et ami, qui aura
lieu Samedi 31 courant , à 1 h. après midi.

Réunion des Sections, à 12'/« h., à la
Brasserie Weber, rue de la Serre 20.
15977-2 H-3165-Q Les Comités.

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

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

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

d'assister, aura lieu Samedi 31 courant,
a 1 h. après midi. H-3164 C

Domicile mortuaire , rue Léopold-Ro-
bert 28.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 15976-2



Un jenne garçon ¦££ jSrSJs
homme de peine ou autre . 15692-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIâL.
Jonno tfnrpnn 0° cherche à placer unJCUUC gal ly UIJ. jeune garçon pour un
emploi quelconque. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au deuxième étage, à droite.

15647-1

On jenne homme t0^7iZ1n\T
comme cocher ou domestique de maison ;
il est re-.ommandable par sa conduite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 127. au
ler étage, i gauche. 15694-1

Une personne X^tEiU'ÎS-
heures dans la journ ée, cherche emploi.
Connaît spécialement les travaux de cave,
— 3'adresser , sous initiales D. K. 15696.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15697-1

i AITllTlk <**)n demande d6 suite un bon
uUUlUlla . commis connaissant bien la fa-
brication d'horlogerie. 15660-1

S'adresser au bureau de l'Ijf PARTI AL.

DrtPP HP l-)n demanJe de suite une ou-
1/U1GU1. vrière ou un ouvrier doreur. —
S'adreseer 4 M. J. Ducommun-Pécaut, rue
de la Paix 74. 15706-1

(ïpaupnPS **-**" ^on °
uv rier graveur mille-

(JiaiGUlQ. feuilleur et un bon finisseur
genre anglais, sont demandés de suile. —
S'adresser a l'atelier Georges Perdrix-
Grezet rue de l'Industrie 7 15698 1
jdnnjnpin a On demande de suite une
flUUI 11*1*1. bonne nourri ce. 15716-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

innPPTltiP On demande une jeune fille
Hjj y 1CUUC. honnête comme apprentie
pour les débris soignés. 15690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire.7eu°nfï™oSde
Pôur

faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. au magasin. 15711-1

lûnnp hn*mma *̂ u demande de suite
(JCUUC UU11UUC. un jeune homme pour
s'aider dan s un atelier de graveur. — S'a-
dresser à l'atelier Walter Weyermann, rue
Fritz Courvoisier 38. 15710-1

I /idampnt -*¦ 'ou<- r> dans une maison
UUgClUCUl. moderne, à la Bonne Fon-
taine, un magnifique logement de deux
pièces et cuisine, au rez de-chaussée, avec
jardin , ainsi qu 'un pignon de 2 (.décès
et cuisine. — S'adresser à M, Err>est Vil-
Jars , rue Jaquel-Droz 12. 15003-3*
Onnn çnl A louer pour St-Gtorges 1897,
OUUa 'aUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier, avec eau , et une
chambre. — S'adresser à M. J. Morand ,
nie des Terreaux 14, au 1er étage. 14489-8*

Jolis appartements ¦SSliïr
avec jardin , cour et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8630-127
à IAii f l n  de suite ou pour dus >ard plu-
& ÎUUOI sieurs petits LOGEMENTS de
deux pièces, dépendances et jardins po-
tagers, situés rue Fritz-Courvoieier *. de
mème un superbe APPARTEMENT de
trois pièces nt cabinet — S'adresser au
bureau J. Schcenholzer rue du Parc 1,
entre onze heures et midi , ou entre temps,
rue du Nord 61. 15699-1
Aî*in**i*tornûnt A louer Pour St-Martin
Appdl ICUICUI. 1896, rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un joli appartement au so-
leil, 2 pièces, cuisine, dépendances et jar-
din; maison d'ordre. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au 2me
étage. 15695-1

Ah 21 Ifl ht* A A loner pour le lerVUâlUIH Ci novembre une belle
et grande chanbre meublée, indépendante
et à 2 /enêtres, à on monsieur d'ordre et
de toute moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée. 15666-1
r i -iaml  ip A louer une chsmbro indé-
UUalUulC. pendante et non meublée, au
premier étage et au soleil. 15700 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhainhPP **¦ LOner de suite , à un Mon-
UUulilUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 37, à l'Epicerie.

15709-1

PhiHnhpp ^ louer une chambre meu-
UllalUU *. . blée, à une personne honnête
et travaillant dehors. — b'adresser rue du
Parc 83, a u rez de chaussée, 15708-1
I ndamonî Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlCUl. pour le 11 Novembre pro-
chain , rue du Parc 82, un ler étage de
3 pièces, corridor et alcôve. Prix 520 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 10531-1

Hn VftVad fl llP de commerce demande à
UU lUj agCUl louer une jolie chambre
pour un mois, située au centre de la ville;
il ne regarderait pas au prix. — Adresser
les offres sous initiales C B. 15798, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15798-1

Ponr St-Georges, SfâfeftSS:
fèren.'e dans la partie nord-ouest du vil-
lage, un APPARTEMENT de2 *13 pièces.
— ^'adresser rue de la Demoiselle 82, au
rez -de-chaussée. 15704-1

Une ClemOiSfiJJe travaillant dehors, de-
mande à louer d-j suite ou dans la quin-
zaine uno chambre meublée , située si
possible dans le quartier de l'Ouest. —
S'adresser par écrit , sons initiales A. B.
15649, au bureau de I'IMPAKTIAL . 15619 1

A vn n r l p n  "ts complets , lavabos avec
ICUUIC et sans glace, tables à cou-

lisses, labiés rondes et a ouvrage , ar-
moires à glace. — S'adresser chez M. Fr.
Kramer , ébéniste, rue de la Serre 71.

15712-1

IMPORTATION DIRECTE
Vhié €!.<£ C?JnJHM*.e

Reçu un nouvel envoi de THÉS dernière récolte. Prix et Qualités
défiant toute concurrence. 3, 4, 5, 6 et 7 francs les 500 grammes.
En paquets de 500, 250 et 125 grammes. 15949-6

Belle BRISURE, à 2 fr. les 500 grammes.
Forte remise depuis 5 kilos pour provisions de ménage et revendeurs.

L. GDISAND-GROSJEÂN , Lwipuld Robert 33.

BRASSERIEJ» SQUARE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

GMND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

Compagnie Excelsior
composée de 7 personnes en costume na-

politain. 15S67-3

Chansons napolitaines et Romances des
meilleurs auteurs.

Entrée libre Entrée libre

Brasserie da flL lam
17, rue de la Balance 17. 15969-3

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

TérilaliesSCHnBLÎI&E ie Sî-Ml
On sert pour emporter.

FONDUES à tonte heure.
Consommations de ler choit.

Se recommande, J.-R OD. FRANK

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure¦oiixiraBîïie*

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 Vi heures 14275-31

à la Mode Neuchâteloise.
Se recommande G. FRÉSARD.

CAFÉ DE L'ESPER/M
derrière le Casino. lo240-5

— TOUS LES JOURS —
Arrivage des

ESCARGOTS
renommés

ON SERT POUR EMPORTER

DIRECTRICE n ATELIER
DE POLISSAGES

Dans une fabri que de boites argent, on
cherche une benne polisseuse, sérieuse, de
moralité et de bonne conduite , capable de
dirige r un atelier de polissages et avivages.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. On donnerai la préférence à une
personne sachant les 2 langues. — Adr.
offres sous chilTre-< W. S. 159î>*i>. au
bureau de I'IMPARTIA L. 15059-3

LOGEMENTS A LOUER
Plusieurs logements de différentes gran-

deurs et prix à louer , selon le désir des
amateurs, pour St-Martin prochaine.

S'adresser au ciloyen Augustin Morel ,
aux Hauts-Geneveys. (N 76 n) 15956-3

BOUCHERIE -CHARC UTERIE
Emile Bertschi

Rue de la Charrière -I.

a l'honneur de prévenir sa nombreuse
clientèle et le public en général , qu 'il ven-
dra du BŒUF de première qualité , depuis
Vendredi 30 courant. Toujours bien as-
sorti en PORC Trais, sale ct l'inné , beau
gros VEAU , MOUTON , Saucisses à la viande
et au foie , Saucisses à rôtir fraîches tous
les matins. BOUDIN tous les lundis soir et
mardi matin.
15875-3 Se recommande.

Bonne pension bourgeoise
Chambre et pension ou pension seule-

ment. — S'adr. à Mme Ed. UOKERT ,
place Neuve 1. 15448-5*

A vendre de gré & gré, ici

UNE PETITE MAISON
d'habitation , bien exposée et en parfait
état. Somme à verser comptant 2 à 3000
francs .

S'adresser au notaire Charles Barbier.
rue de la Paix 19. 15297-3

BOJÏS
A vendre du beau bois de foyard et

de belles branches dc sapin , rendus a
domicile. — S'adresser a M. Léon Kunz-
Mairo, rue du Parc 7. 15121-2

T? finri çpT*i + a n +  f->" demande un re-ueprebenbani. présentan t actif , p'
la vente d'un arlicle facile et lucratif. —
Adresser les offres sous in i t i ahs  .1. It. D.
15583, au bureau du ITM PABTIA L.

Une demoiselle
de Zurich désire se placer dans u*-e fa-
mille honorable pour apprendre le fran-
çais et les travaux du ménage. Elle serait
aussi disposée à s'aider à desservir un
magasin. On payernit nne pension conve-
nable — S'adiesser pour de plu1» am-
ples renseignements, rue Jaquet-
Droz 45, au Zme étage, à droite.
HC -3099 c 15655-1

APPRENTI
Dans un comptoir d 'exportation ,

on prendrait un Jeune homme intelli-
gent, ayant une belle, écriture, au-
quel on apprendrait la tenue des
livres et la correspondance f rançaise
et allemande. Bonne occasion pour
devenir commerçant. Si la personne
est capable on la rétribuera de suite.

Ecrire case postale 395, Chaux-
de-Fonds. 15665-1

¦•¦ /_ A|gmmm Pour un article nou-
m. M S M M y M M j *Tm voau , de venle assu-
rée, on demande un bon placier , parlant
les 2 langues et disposé à voyager toute la
Suisse. Clientèle spéciale a. visiter. Aftairo
lucrative. — Adresser les offres sous F.
It. 15535, au bureau de I'IMPARTIAL .

15535 1

Fonte, Essais et achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER à t
ancienne maison Vve h. Crarvoisier

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

15164-22 l,V CHAUX DE-FONDS

Avis ai*' :x laitiers
Qui pourrait fournir il uno épicerie do

la localité i't à 30 litres ei» LAIT par
jour. — Pour lous rensei gnements , s'adr
sans relard à M. Alfre d Ziinmermann, nie
de la Demoiselle !<j . 15883-1

Ponr Mricajsje Ressorts
A vendre une belle USINE, très peu usa-
gée. 15926-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Fabrication de Cadrans
Fondants et à Bosses

Spécialité de fonds entaillés et damasquinés

Jules Arnould
15540 2 -»¦>-  ̂ SAINT - IMIER
f^ a il va nf i  On serait acheteurs
'VilUraU'li de cadrans fondants
en lots, mais non cassés. — Adresser les
offres avec quantités case post. 110. 15840 2

Aux sertisseurs !
On donnerait des sertissages petites piè-

ces cylindre à faire. Ouvrage facile et bien
payé. — S'adresser sous D. A. B. 15955
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 159Ô5-4

O CrVERXURH
DU NOUVEAU

M4GA SIN de BONNETERIE
LINGERIE ET MERCERIE

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

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

S* recommande a sa bonne clientèle,
ainsi qu'au public en général 15925-6

Mme Kabn-Drey fus .
A la même adresse, on demande une

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

Af Tl— • pourrait livrer promp te-
63 Q R f l  B > nent 1» bourse à mail-
\g Jf 8.H JH ''*s nickel. — S'adres
^mV ser au bureau de I'IM -

PARTIAL . 15872-2

l-i22li-2 ''3 

terrains à bâtir
A vendre plusieurs terrains à bâtir ,

situés dans les beau x quartiers. Facilités
de paiements. Plans à disposition. — S'a-
dresser à M. E. Schaltenorand , architecte ,
rue Léopold-Robert 74. 15927-6

Pommes de terre
-vaudoises

viennent d'arriver chez M"" Vve MATHEY,
rne du Puits 15, à 8 fr. 50 les 100
kilos 15825-1

Une personne
d'Age mûr , mariée , connaissant la tenue
d'uno maison , cherche uue place pour St-
Maitin , dans uue famille de la Ghaux-de -
Fonds ou en dehors do la localité. —
S'adresser sous Oc. 3133 C, à Haasen-
stein & Vogler. Chaux-de-Fonds.

15817-

Etude A. JAQUET, notaire
A LOUER

pour St-Martin 1896 on St-Georges 1897 :
PlaPO NmiVfl il **** MAGASIN avecritt lG neUÏG ,ù, oa sans logement.

15643-4

Kiosque de l'Hôtel-de -Ville
n-2885 r. La Chaux-de- Fonds 15658-2
PO UIL L EREL EN V ER S, prix ao et.

TVrm*nrP*mon+e< On demande à acheterMU U V BlUeïllf5.ae8 mouyements 11»/, et
12 li gnes remontoirs , avec échappements
faits. Payement comptant.  — S'adresser à
M. F. Tissot , rue du Parc 6J. 15582

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
La Chanx-de-Fonds

La Section se fait un devoir de remercier
bien sincèrement toutes les personnes qui
d'une manière ou d'une autre, ont contri-
bué au succès de sa derniers Vente.
15970-1 La Commission des Ventes.

M. le docteur FAURE
est de retour.

15968-3

Aeiial de Montres
M. ISâC R. DE BOTTOÏÏ

de Salonique 15351-11

Hôtel de la Fleur de Lys
VISITEUR

La maison ALBERT BUSER & Cie, à
Iluningue (près Bàle), cherche un bon
visiteur d'échappements , avec quelques
bons PIVOTEURS pour grandes pièces
cylindre 151)61-3

Arménie
Ouvrages d'actualité

R. BARIDON , pasteur. Arménie, coup d'œil
gjgfnéral et explicatif sur son histoire et
Çt les derniers événements — 5 centimes.
KIDAYETIE , Abdul-Dauiid révolution-

naire, ou c*** qu'on ne peut pas dire en
Turquie. — 3 francs.

Pour paraître prochainement :
G. GODET, Les souffrances de l'Ar-

ménie, nouvelle édition, revue et com-
plétée d'après les derniers événements.
— 50 centimo.

Librairie À. Conrvoisier, Ch.-de-Fonds

MODES
2kT,e Bertha ABA.M

25, Rue de U Charrière 25,
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général pour lout ce qui con-
cerne ta profession , >oit  en j ournées ou à
la maison. Feu'res et Fournitures.
Nouveautés. 15477

CAFE DE TEMPÉRANCE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Tous les jours 15960-3

CHOUCROUTE
et Charcuterie assortie.

Toujours menu choisi et consom-
mations de premier choix.

Tous les Lundis

JF«»i«> sauté
On désire encore quelques pension-

naires solvables.
Se recommande , Vve VIÉNOT.

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

situations de La Chaux-de-Fonds , une
jolie maison de construction moderne
avec grand Jord an et sol pour bâtir.

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

15965-3

À vendre
£» beaux volumes entièrement neufs :
Festons et Groupes décoratifs ; Allégories
et Emblèmes ; les Plantes et leur applica-
tion aux Arts et à l'Industrie. H 7318-1

S'adresser sous C. 7030 I. à l'Agence
Haasenstein et Vogler , St-Imier. 1596A-8

A LOUER
pour St-Georges 1897, i des personnes
d 'ord re, un joli appartement de 3 piè-
ces, avec corridor éclairé, dépendances et
cour. Eau et gaz installés. Plus un beau
sous-sol de 2 pièces et cuisine, dépen-
dan ces, qui sera remis à neuf. 15963-6
'S'adresser au Magasin de Porcelaines

U. Nicolet Roulet , rue de la Serre 81.

Appartement
A louer pour St-Georges 1897, dans

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

S'adresser au bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 15966-3

A louer à Renan
pour Sl-Gcorges 1 89*7

un LOCAL servant nclueilenient d'ate-
tltr de monteurs de boites or. La force et
l'éclairage électriques y sont installés et
le nouveau preneur jouirait dans la re-
prlss de conditions avantageuses . — S'a-
dresser h M. A. Mathez-Droz , k
RENAN. 1566/1-3

4 à̂*&\X /̂ ''j ^Z Sm$"l$?mêi ufWTOk
^  ̂ ^~- \̂>

Avis aux personnes dont
la vue laisse à désirer !

ffl. Perret-Peter, ODticiei
à NEUCHATEL,

recevra i *
Au LOCLE. Hôtel des Trois Rois,

le Lundi 2 novembre.
A La CHA UX-DE -FONDS, le

Mardi 3 novembre, rue de la
Demoiselle 57, au 2me étage.

A SAIGNELEGIER, Mercredi
4 novembre, à l'Hôtel de la
Gare.
U procède à l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci -ion le genre et lo degré
de force du verre sphèrique, cy-
lindrique , primaiiques ou com-
biné, convenant à chaque oeil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verrts
fins , extra fins et cristal.

Spécialité de verres CON- t
SERVES pour vues fatiguées. I

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

Livraison ianslahuitaineàmoins |';
de cas exceptionnels. * j

PRIX MODÉRÉS avec examen B
de la vue gratuit. 12705-18 I

Fabrication et Réparations. t

Œ3 pour e|

g |tt et J§3
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