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— VENDREDI 1.3 NOVE MBRE 1896 —

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

Bobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de mut-m ue

«Orchestre l'Espérance. — Répètitiom i 8 «/» h.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition, à 8 '/, h., au Cercle.
âtoho de la Montagne — Ré pétition , a 8 "U a.

Sociétés de gymnastique
%!Abeille . — Exercices, 4 8 V, h. du soir.
"Utimité. — Exercices, à 8 «/< h. du soir.

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

A S. (Sect. Ch.-de-Fondsi. — Reunion, à 8 >/t h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 V, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, a 8 */ t h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
M' 32, Collège industriel).

Clubs
COub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Htns-lish oonversing Club. — Meeting at 8 */. .
«Olub Exoelilor. — Réunion, X 8 Vt h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
¦Olub du Boëohet. — Réunion, X 8 •/» h.
***»sin-Club. — Réunion, X 8 l/i h. du soir.
Olub du PotAt. — Rèiiaton çuotMiua*.*-, * 9 Vt h.

Conajerte
Brasserie du Squar*. — Tous les soirs.

— SAMEDI 14 NOVEMBRE 1896 —
, Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. - Répétition X 8 V, h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 3 h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 '/a heures.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille . — Assemblée, à 8 Vt h. du soir, au local.
GrutU. — Exercices, X 8 '/« h. du soir.

Groupes d'épargne
La Lutôco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
Club de la Pi-ve. Groupe des Eup». — Ass. 8 >/,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Eglise indépendants. — Réunion extraordinaire ,

a 8 Vi h. du soir, au Presbytère.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/i h.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. 47 V» h.
La Cigogne. - Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 4 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , 4 8 >/i h.
Société artistique «t La Pervenche ». —Rénnion.
Geuiiitlichkoit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

de 9 ù. 4 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,4 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion 4 8 '/• h.
Groupe des Bileux. — Réunion, 4 8 '/, h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clnbs
Club électrique. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion , à 8 »/i h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, 4 8 •/• b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, 4 8 '/i h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i h.
Club deu Aminohes. — Réunion, 4 9 b.
Club des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 4 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

Le vin qui n'enivre pas
Tout ce qui louche à l'abstinence des bois-

sous ferméntées , écrit M. Repond dans la Ga-

zette de Lausanne, attire aujourd'hui l'atten -
tion publique à un degré qui aurait été jugé
invraisemblable il y a quelques années. Pré-
cédant la réforme des mœurs, le revirement
des idées s'opère d'une manière ininterrom-
pue, bien que trop lentement au gré des apô-
tres de la nouvelle doctrine. Aussi le zèle im-
patient de ceux-ci cherche-t-il parfois des rac-
courcis pour arriver plus tôt au but , et nous
assistons justement à une tentalive de ce
genre,

La Gazette a rendu compte de la récente
conférence faite à Rerne par M. le professeur
Mùller-Thurgau , et il était certes intéressant
de noter que le directeur de la siation viticole
de Waedensweil avait trouvé un procédé de
pasteurisation permettant la conservation du
jus de raisin non fermenté. Mais il n'en ré-
sulte nullement que ce jus , si limp ide et sa-
voureux qu 'il puisse ôtre, soit assimilable au
via ; et c'est faire violence à la langue que
d'appli quer à une boisson non fernientée un
vocable éveillant nécessairement l'idée de fer-
mentation. S'il esl vrai que um dérive d'un
mol hébreux synonyme d'effervescence , c'est
l'éiymologie déj à qui proteste contre la pré-
tention du jus de vigne à s'appeler vin avant
d' avoir passé par la fermentation qui Irans
forme son sucre en alcool.

Pas plus qu 'an cavalier démonté n'est en-
core un cavalier , un vin sans alcool ne peut
se dire vin , avec ou sans épithète. Au reste,
il ne s'agi t pas ici d'une simple querelle de
mots. L'attrait , en même temps que le danger
du vin , réside dans son dosage alcoolique,
générateur d'une excitation recherch ée et
susceptible de devenir un besoin tyrannique.

Supposons la découverte du professeur
Millier encore plus considérable qu 'elle ne
l'est et admettons qu 'il ait inventé le moyen
de retirer au vin tout son alcool sans altérer
en rien son goût : pense-t-on que les con**om-
maieurs de vin feraient grand usage d'une in-
vention qui leur permettrait de boire impuné-
ment , sans aucun risque de se griser? Nulle
ment , car une telleioisson ne servirait qu 'à
élancher la soif , ce qui est bientôt fait , et ello
ne donnerait pas au buveur l'excitation plus
ou moins forte qu 'il désire.

Que M. Muller et tous ceux qui exploitent
son procédé renoncent donc à parer leur geai
des plumes du paon. Laissant au vin son do-
maine et son nom, qu 'ils se conlentent du
mérite d'avoir allongé La liste variée des bois-
sons non enivrantes. Entre le moût exempt
d'alcool de M. Muller et le vin , il y a un fossé
que ne aoir. aissimuier aucune équivoque. L.a
cause de la tempérance n'a d'ailleurs rien à
gagner à ôlre associée ostensiblement à l'ex-
ploitation industrielle d'un procédé de labo-
ratoire. Personne ne se convertira à l'absti-
nence en considération de l'introduction dans
le commerce d'un moût stérilisé et clarifié ,
car ii faut des raisons autrement puissantes
pour vaincre le préjugé et l'empire des bois-
sons alcooliques.

La réforme poursuivie par les adhérents de
la tempérance a une portée que ses promo-
teurs ne mesurent souvent que d'une manière
imparfaite ; elle projette ses conséquences
dans les domaines les plus divers,et ses louan-
ges sont chantées par un chœur où se confon-
dent ascètes et h ygiénistes, philanthr opes et
hommes de sport , prédicaleurs de morale ou
de socialisme. Mais si l'on ne dédaigne le cou-
cours de personne dans la campagn e menée
contre l'alcoolisme , il n 'en résulte point qu 'il
faille s'exagérer la valeur d'un allié tel que
M. le professeur Muller. Comment son sirop
émouvrait-il des gens que ne convertissent
point les statistiques macabres dressées à leur
intention?

Elles sont pourtant corsées les statistiques
qui enregistrent les ravages de l'alcool. Lais-
sons de côté les fous et les criminels pour
compter seulement les morts. Les relevés sta-
tistiques de Bâle Vill e pour 1891 contiennent
un tableau suggestif des décès imputables di-
rectement à l'alcoolisme. Da 1879 à 1891,
l'intempérance n'avait lue , en moyenne , que
le o pour cent des hommes morts enlre 20 et
80 ans ; en 1894, celle proportion a presque
doublé. Et remarquez c;u 'il s'agit d'une
moyenne , fortement relevée par la rareté des
décès entre vingt et trente ans. Les buveurs

de quarante à cinquante ans sont ceux qui
fournissent le plus de décès à la statisti que
bâloise. En 1893, le quart des hommes morts
dans la quarantaine ont été enlevés par l'in-
tempérance. C'est heureusement un maximum ,
et en 1894 la proportion tombe au 14,6 pour
cent, ce qui reste inquiétant.

La statistique bâloise fait d'ailleurs la re-
marque que ses- chiffres sont un minimum,
inférieur au laux probable delà mortalité due
â l'alcool. Un relevé officiel né paut en effet
tanir compte que des buveurs avérés et no-
toires.

t Or, à côlé des buveurs notoires, dit le
docteu r Jaquet , il y a une classe nombreuse
de buveurs à l'état latent , qui , sans s'adonner
à l'ivrognerie proprement dite, boivent cepen-
dant chaque jour assez pour que leur santé
en soit altérée d'une manière durable. Chez
eux , l'excès de la boisson ne se traduira pas
par un accès de délire alcoolique , par une
psychose ou par une lésion grave quelconque ;
lout se bornera p lutôt à uue diminution géné-
rale de la force de résistance de l'individu ,
qui tombera ainsi plus facilement malade et
verra augmenter ses chances de mort préma-
turée. 11 laut ranger dans cette catégorie les
buveurs, les individus qui , par exemple, ab-
sorbent avant chaque repas une chope, un
vermouth ou une absinthe , puis boivent du
vin copieusement en mangeant, ajoutent à
leur calé un petit verre de cognac et de kirsch
et finissent leur j ournée par une séance de
cabaret. Ces individus conservent une appa-
rence normale , vaquen t ponctuellement à
leurs affaires ot seraient fort étonnés si on
leur disait qu 'ils sont de vulgaires buveurs. »

A Olten , au congrès des médecins suisses
du 31 octobre, le docteur Jaquet a combattu ,
on le sait , la nécessité et môme l'utilité de
l'abstinence. Son opinion ne sera donc pas
suspecte de rigorisme, et c'est pourquoi elle a
été citée de préférence.

Quant aux thèses mêmes de M. Jaquet sur
l'innocuité relative de l'alcool , elles ont été
réfutées à Olten avec autant de compétence
que de décision. M. Jaquet tient pour inoffen-
sive une consommation quotidienne de vin on
de bière ne dépassant pas 50 grammes d'al-
cool, ce qui équivaut à peu près à six déci-
litres d'un vin mesurant 8 pour cent d'alcool
ou à un litre et demi de bière à 3,5 pour cent
d'alcool. Or l'expérience dément déjà cette
assertion. Combien d'hommes dans toutes la
force de 1 âge n onl-il pas dû renoncer à la
consommation du vin et de la bière pendant
la journée , afin de conserver dans son inté-
grité leur capacité de travail intellectuel ?
J'en connais à Berne plusieurs. Et, d'un autre
côté, l'effort physique intense et prolongé ne
s'accommode pas mieux des réconfortants al-
cooliques, à preuve l'abstinence observée par
les athlètes , les cyclistes professionnels et une
proportion grandissante d'alpinistes.

Celui qui a renoncé au vin par nécessité ou
par plaisir demande son excitation nerveuse
au grand air, à l'exercice, au bain , aux mul-
tiples jou issances que lui offrent la nature et
l'art : s'il boit, c'est tout juste pour se désal
térer , et il sera toujours un piètre consomma-
teur , môme du prétendu t vin naturel » in-
venté à Waedensweil.

France. — M. Hanotaux a annoncé au
conseil des ministres que Munir bey lui a
communiqué mercredi par écri t les mesures
d'exécution prises et les premiers résultats
obtenus , à la suite de l'engagement pris par
la Porte dans la question arménienne. Tous
les individus arrêtés à Constantinop le, et pré-
sumés innocents, sont actuellement relâchés.
Le décret étendant les réformes à tout l'em-
pire a été publié officiellement ce malin. La
police de Constantinople sera réorganisée à
l'européenne. M. Hanotaux a ajouté que les
pourparlers continuent avec la p lus grande
activité entre les cabinets européens et Cons-
tant inopl e, en vue de poursuivre l' app lication
des réformes déj à obtenues et d'oblenir les
réformes qui paraissent indispensables dans
les domaines administratif et financier.

— A la Chambre , M. Mirman interpelle sur

l'autorisation accordée à certains congrès ec-
clésiasti ques et refusée à des congrès de pro-
fesseurs ei d'instituteurs.
* M. Rambaud , ministre de l'instruction pu-,
blique , répond qu 'il déposera prochainement
un projet très libéral autorisant les membre»
de l'enseignement a former "des sociétés de
secours mutuels el à tenir certains congrès.

— Le Sénat discute la convention relative
au bornage de la parlie franco suisse située
enlre le mont Dolent et le lac Léman. MM.
Foi-est et Francoz combattent la convention et
demandent le maintien du statu quo. Le rap-
porteur de la commission et M. Hanotaux dé-
fendent cette convention et montrent la né-
cessité de régulariser cette fausse situation,
source de nombreux inconvénients.

La convention est adoptée par 160 voix,
contre 42.

Le .Sénat adopte ensuite le projet relatif à
la réforme de l'impôt sur les boissons. , ¦-

— Les débats sur l'affa ire de Givry contre
la ville de Genève ont continué hier devant le
tribunal civil de la Seine. L'audience entière
est occupée par le substitut Saligmann , qui
développe ses conclusions. M. Seligmann con-
clut très ènergiquement contre les préten-
tions des consorts de Civry, c'est à dire en fa-
veur de la ville de Genève. Il estime d'une
part que la décision qui a pourvu d'une cura-
telle le duc de Brunswick revêt le caractère
d'un jugement politique , non susceptible
à'exequatur en France, et d'autre part que les
pièces produites par les consorts Civry pour
établir leur filiation avec le duc de Rrunswick
n'offrent aucun caractère d'authenticité. Fai-
sant ensuite allusion à l'absence au procès de
la ville de G?nève, laquelle a fait défaut , le
substitut Seligmann dit que la ville de Ge-
nève a peut être fait une manœuvre habile
en faisant défaut , mais que ce n 'était peut-
être pas une manœuvre nécessaire. Car, dit-
il , je ne vous ferai pas l'injure de supposer
que vous, juges français , n'auriez pas jugé la
ville de Genève avec impartialité ; de môme
3ue je ne veux faire l'injure aux juges suisses
e penser que s'ils avaient à juger tin procès

analogue, ils ne le feraient pas avee la môme
impartialité.

Le jugement a été remis à quinzaine.
— Le député socialiste Sautumier s'est sui-

cidé dans un accès de fièvre.
A cheval sur un tampon. — Mardi , à l'arri -

vée à Bellegarde de l'express 484, les employés
de la gare et de la douane fu rent tout surpris
de voir descendre un voyageur qui était à
cheval sur le tampon du dernier wagon. In-
terrogé par le chef de service, ce voyageur,
porteur d'un billet de seconde, un domestique
de bonne maison, exp liqua qu 'à la gare de
Genève il avait casé ses colis dans un compar-
timent de deuxième classe, puis était descendu
ensuite faire ses adieux à un camarade. Il vit
partir le train , courut , mais ne put que saisir
le dernier tampon , sur lequel il sauta à che-
val. C'est ainsi ̂ ju 'il fit le voyage de Genève i
Bellegarde.

Un malheu r n 'arrive jamais seul , le pauvre
domestique qui venait de faire cet original et
Eérilleux voyage se vit dresser un procès ver-

al, et, comme comble, il ne trouva plus les
colis qu 'il avail placés dans un compartiment.

C'est réellement ne pas ôtre veinard.
Allemagne. — Le Moniteur officiel de la

marine publie un arrôté prescrivant l'intro -
duction dans l'artillerie de marine de canons
à tir rapide de 24 cent., 21 cent, el 15 cent,
système Krupp.

La marine allemande sora ainsi pourvue
d'un matériel de tir réputé supérieur à celui
des marines étrangères.

Los nouveaux cuirassés Empereur Frédé-
ric III et Frédéric le-Grand , etl t * croiseur cui-
rassé Leipzig, recevront des canons de 24
cent, et 15 cent. Les cinq nouveaux croiseurs
de 2mo classe auront des canons de 21 et 15
cent.

Les révélations de M. de Bismarck

Hambourg, 12 novembre.
Parlant de l'interpellation du centre concer

n j nt  les révélations relatives à la Russie, les
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1'

Il sera rendu compté de tout ouvrage i ~**4 ****
exemplair * sera adressé à la Rédaction. , ¦

PIU X DES ANNONCES
10 cent. la line, "¦'

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite- à forfait
Prix,

minimum d'une a'nnnnne li C

PR1I D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse

Cn an fr. 10»—
Six mois »
Crois mois . . . . >

Pour
«"Etranger le port en sus.

Pour 1 Fr. 20
9a psat s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant {Bsqu'à fin décembre
•1896, franco dans ixrate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
3ai4 en s'adressant a l'Administration de
HMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
iîj tj fairie Courvoisier, rue du Collège, au
*lë«l«, ainsi que dans tous les bureaux de
MaVtCa

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
--/.scevront gratuitement aussi longtemps
Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru
• l'émouvant feuilleton en cours de publi-

cation dans la Lecture des Familles l

Mesdemoiselles de Chambrey
par JUSTIN BELLANGER



Hamburger Nachrichten s'expriment de la ma-
nière suivante :

« Nous ne croyons guère qu 'une discussion
rétrospective de la question du traité russo-
allemand de 1884 au Reichstag soit désirable
au point de vue des intérêts de l'empire alle-
mand. Il est vrai qu 'elle trouve encore au-
jourd'hui un vif écho dans l'opinion publi que.
Ce qui serait tout particulièrement intéres-
sant , ce serait d'apprendre les motifs qui ont
obligé le comte de Caprivi à couper le fil qui
rattachait  l'Allemagne à la Russie.

» Si le gouvernement fait des déclarations ,
il lui sera certainement très facile de tranquil-
liser la nation en exposant que, lorsque celte
résolution a été prise, on n'a pas e" té influencé
par des puissances étrangères pour lesquelles
l'entente avec la Russie pouvait ôtre gênante.
Nous sommes convaincus qu'on agirait dans
l'intérêt du peup le allemand en donnant une
publicité absolument lucide aux pourparlers
qui ont eu lieu alors et aux considérations
auxquelles on s'esl livré.

> La question de savoir si un puissant Etat
voisin comme la Russie a d'étroites attaches
avec nous ou avec notre adversaire en Europe
est de la plus haule importance pour toute la
population de l'empire allemand. Il n'est pas
moins important de savoir si la politi que de
l'Angleterre s'efforce et est capable d'exercer
sur la nôtre une influence dont le résultat ne
serait pas absolument conforme aux intérêts
de l'empire d'Allemagne.

» Nous sommes certains que la clarté dési-
rable aux yeux de tous les Allemands produi-
rait un effet tranquill isant sur l'opinion pu-
blique de notre pays et sur l'attachement que
la nation éprouve pour les institutions exis-
tantes. >

Responsabilité civile. — Le 28 septembre
dernitr , le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne a transmis au Conseil fédéral la p lainte
de Jean Bachmann , à Winikoo , conlre les
frères Hauser , propriétaires du Schweizerhof
à Lucerne , le priant de trancher la question
de savoir si, à l'époque de l'accident arrivé à
Bachmann le 7 mai 1896, cet hôlel était sou-
mis aux dispositions de la loi fédérale sur
l'extension de la responsabilité civile, du 26
avril 1887. Le Conseil fédéral s'est prononcé
pour l'affirmative en vertu des considérants
suivants : Pendant la saison des étrangers,,les
frères Hauser , propriétaires de l'hôtel , occu-
pent , dans la parlie de leur établissement des-
tinée au transport des étrangers , du bagage
et du matériel pour l'exp loitation de l'hôtel ,
un nombre d'ouvriers supérieur au nombre
moyen exigé par la loi précitée. Il s'agit donc
ici d'une entreprise de voiturage dans le sens
de la loi ; car la circonstance qu'elle rentre
dans le service de l'hôtel et ne constitue point
une industrie indé pendante , ne change rien à
la question. Quand les chefs de l'établisse-
ment objectent que Bachmann n'était
3ue leur domestique et qu 'ainsi on ne saurait ,

ire qu 'ils fussent responsables vis-à-vis de
lui, on doit leur faire observer que ce qui
importe en pareil cas, ce n'est pas la dénomi-
nation dont on se sert mais la qualité de l'em-
ployé. Or, Bachmann était employé dans leur
entreprise de voiturage ; il y étail conducteur
de fourgo n quand il fut victime de l'accident
dont il s'agit.

— Pour les motifs suivants , le Conseil fédéral
n'est pas entré en matière sur le recours de
M. A. Pileghaar , avocat à Lausanne, conlre le

tribunal cantonal vaudois , au sujet de son
inscri ption au registre du commerce :

1. a) L'article 3, 1er alinéa , du règlement
sur le registre du commerce et la Feuille offi-
cielle du commerce invoqué par le recourant ,
établit ce qui suit : Le Conseil fédéral exerce
la haute surveillance sur la tenue du registre
du commerce et prononce en dernière ins-
tance sur les recours dirigés conlre les déci-
sious des autorités cantonales de surveillance.
b) L'article 2 du même règlement statue au
3° alinéa : L'autorité cantonale de surveillance
connaît des plaintes portées conlre des actes
officiels du bureau ou pour négligences des
fonctio nnairescharg és de la tenue du registre.
2. Quand il s'agit d'actes offi ciels ou de négli-
gences des fonctionnaires chargés de la tenue
du registre , c'est à l'autorité cantonale de sur-
veillance que l'on doit recourir ; le Conseil
fédéral ne peut êlre invoqué que contre des
dispositions de l'autorité cantonale de surveil-
lance. 3. La requête de M. Pfleghaar est une
plainte contre un acte officiel du préposé au
registre du commerce de Lausanne. Ce der-
nier a refusé d'inscrire la raison « A. Pfleg-
haar , étude d'avocat » . Si d'ailleurs il s'auto-
risait des instructions de l'autorité de surveil-
lance , dont ii relève, s'il avait demandé des
instructions , s'il en avait reçu ou non , c'est
ce qui , au point de vue de la forme, n'a au-
cune importance. L'unique chose qui m ait
est le refus de procéder a l'instruction deman-
dée. Contre cet acte officiel il est loisible à M.
Pileghaar , conformément à l'art. 2, 3° alinéa ,
du règlement sur le registre du commerce
et la Feuille officielle du commerce, d'adresser
un recours à l'autorité cantonale de surveil-
lance. Comme, jusqu 'à présent , il a omis de
le faire , le Conseil fédéral n'a aucune raison
d'intervenir.

Patentes d'auberge. — Le Conseil fédéral
a écarté hier comme non fondé, pour les con-
sidérations ci après, le recours que lui a
adressé le nommé J. A. Billaud , à Fiez, con-
tre une décision du Conseil d'Etat du canton
de Vaud lui refusant une patente d'auberge.
Les cantons ont le droit de soumettre , par
voie législative , l'exercice du métier d'auber-
giste aux restrictions exigées par le bien-être
public. La loi vaudoise sur . les auberges fait
usage de ce droit en permettant au Conseil
d'Etat de refuser l'octroi de nouvelles patentes
s'il est constaté que le nombre des établisse-
ments existants est suffisant pour les besoins
de la localité. Le recourant prétend que le
principe de l'article 31 de la Constitution fé-
dérale a élé violé dans le cas présent par une
app lication arbitraire de cette disposition. Le
fait que les autorités communales de Fiez
avaient un intérêt pécuniaire direct à écarter
toute concurrence de l'auberge existante ne
prouve point à lui seul que la décision qu 'elles
ont prise soit entachée de partialité et d'arbi-
traire. Cette question doit êlre examinée pour
elle même. Or il ressort des actes que les pa-
tentes d'auberge demandées par le recourant
n'ont pas été refusées sans motifs fondés.
Dans d'autres conditions économiques , il est
vrai , le nombre de deux auberges dans une
localité de 350 habitants ne constituerait pas
un danger pour le bien être public. Mais à
Fiez, où la population , presque exclusivement
agricole , cultive elle même du vin , un seul
établissement peut suffire à tous les besoins.
Les expériences faites précédemment prou-
vent qu 'une seconde auberge serait superflue.
La décision prise par le Conseil d'Etat n'a
donc rien d'arbitraire et ne contient aucune
inégalité au détriment du recourant.

Administration f édérale. — On écrit de
Berne à la Revue :

Il paraît que l'enquête ouverte , à propos
des faits reprochés par un journal socialiste à
M. Fehr , directeur général des télégraphes ,
n'a donné aucun résultat justifiant l'accusa-
tion. U était dit que M. Fehr favorisait osten-
siblement certains fournissaurs de l'adminis-
tration , et cela dans son intérêt particulier.
Lorsque l'accusation fat prononcée , je pris la
liberté de vous meltre en garde ; je disais
alors que l'administration fédérale était hon-
nête , qu 'elle pouvait être défendue sans hési-
tation contre des accusations imprudentes ,
mais qu'elle prêtait aux suspicions , par l'es-
prit de camaraderie qui règne dans les sphè-
res fédérales. Il est des imprimeurs qui sont
occupés de fondation par l'administration , qui
sont favorisés de tous les travaux courants,
pour lesquels on ne saurait exiger une mise
au concours. C'est l'avantage naturel qui re-
vient aux privilégiés qui sont autour du so-
leil. Il est des imprimeries qui ayant un bon
courant de petits travaux réguliers , peuvent à
l'occasion faire des concessions pour les fortes
soumissions et présenter des prix qui défient
la concurrence. C'est la conséquence naturelle
de toute centrali sation. Il y a par exemple
l'imprimerie chargée des travau x d'impres-
sion des Chambres. Quelle mine d'or!  Mo-
tions , postulats , propositions de commissions
en double texte allemand et français , projets
de loi , message, etc., etc., â imprimer de nuit
et de jour , exigeant d'interminables correc-
tions, adjonctions , modifications. C'est juste-
ment à ce propos que des voix aux Chambres
ont timidement émis l'idée de la création
d'une « imprimerie nationale » : Gribouille se
jetant dans un puits pour se mettre à l'abri
de la pluie.

Chronique suisse
GRISONS. — Le gouvernement des Grisons

a installé en grande pompe une école d'agri
culture dans un domaine légué l'année der-
nière par M. de Planta. Le Conseil fédéral a
accordé à cette école une subvention de
10,000 fr. Puis l'on a attendu les élèves. Cinq
ont répondu i l'appel.

Nouvelles des cantons

Chemin de fer Glovelier-Sai gnelég ier. — La
demande de concession du chemin de fer à
voie étroite d'un mètre d'écartement entre
rails de Glovelier à Saignelégier a été déposée
au dépai tement des chemins de fer. Les
Chambres fédérales s'en occuperont très pro-
bablement dans leur session de décembre
déjà.

Cette ligne d'une vingtaine de kilomètres
aura comme stations intermédiaires : Sceut ,
Saulcy, Sl-Brais(BolImann), où l'on est obligé
de construire un tunnel  hélicoïdal , Lajoux ,
(la Combe), Montfaucon (Pré Petitjean; et le
Bémont.

Chronique du Jura bernois

Chronique de l'horlogerie

Projet de création d'un bureau de garantie à
Morteau. — Le Petit Comtois rend compte en
ces termes de la séance du 10 novembre de la
Chambre de commerce de Besançon :

L'opinion publi que est vivement émue des
démarches tentées depuis quel que temps au-
près des pouvoirs publics , en vue d'obtenir la
création d'un bureau de garantie à Morteau.

La question n'est pas nouvelle , et le Cham-
bre de commerce de Besançon , bien que-
n'ayant pas attendu les manifestation s actuel-
les paur exprimer nettement son avis dans
plusieurs délibérations antérieures , notam-
ment les 16 avril 1885, 10 décembre 1889 et
8 octobre 1895, a formulé contre ce projet
d'énergi ques protestations que, par la pré-
sente délibération , elle renouvelle en les ac-
centuant. Notre chambre , en effe t , persiste à
considérer que la création d'un bureaude ga-
rantie à Morteau ne répond nullement à l'in-
térêt général auquel elle serait même préju-
diciable.

En donnant cette appréciation , elle ne
s'inspire pas d'un sentiment de particularisme
étroit et n 'obéit nullement à la préoccupation
de protéger l'industrie de Besançon en sacri-
fiant celle d'une autre partie de la circons-
cription , mais elle estime que la mul t ip l ica-
tion des bureaux de garantie sur la frontière
ne peut que favoriser la concurrence étran-
gère et faciliter la fraude au grand dériment
des intérêts français.

La fabrique de Morteau , bien qu 'impor-
tante , a pour spécialité la montre métal à bon
marché , elle ne produit pas l'horlogerie fine
de précision , et ne fera pas de longiemps le
chronomètre de poche avec boîte en or.

L'installation d'un bureau de contrôle dans
celte localité ne modifierait aucunement sa
production , pas plus , du reste, que la créa-
tion d'un bureau à Montbéliard n'a fait naitre-
l'industrie de la montre d'or dans cet arron-
dissement.

Le contrôle serait donc sans utilité pour
Morteau , mais par contre , il présenterait des
avantage s considérables pour nos concurrents
de la Suisse.

En effet , Morteau n'étant qu 'à quelques ki-
lomètres de la frontière , à proximité des cen-
tres les plus importants de l'horlogerie suisse,
les fabricants des Brenets , du Locle et de la-
Chaux de Fonds viendront fa ire contrôler leurs-
boîtes d'or, les réexporteront en Suisse, y p la-
ceront le mouvement et introduiront en
France, avec la plus grande facilité , sans pas-
ser par le bureau de douane , ces montres,
qui , une fois sur notre territoire , pourront
circuler librement , soit par la poste soit par
chemin de fer , puisqu 'elles seront revêtues
du poinçon français.

Le fabricant suisse n'aura payé que le dé-
placement d'un commissionnaire et un droit
dérisoire de 16 tr. les 100 kilogr. qui s'app li-
que aux boites en or comme à celles en métal
et qui équivaut à une taxe de 0,007 par pièce.
11 échappera ainsi aux droits de 3 fr. 25 — 4-
et 10 fr. afférents aux diverses catégories de
montres en or.

Ces opérations frauduleuses , si nuisibles
auu intérêts du Trésor se prati quent déjà ,,
mais avec beaucoup moins de facilités , en rai-
son de l'éloignement du bureau de Pontarlier
des centres horlogers suisses.

C'est pourquoi la création d'un bureau de
garantie à Morteau constituerait un grave
danger pour l'industrie nationale de la mon-
tre de précision dont Besançon est l'unique
centre.

Cette création aurait pour effet de rendre
illusoire les droits de douane sur les montres
d'or et d'argent , et supprimerait la légitime
protection que le législateur de 1892 a voulu ^à juste raison , assurer à notre propre indus-
trie ; la lutte deviendrait impossible sur notre
propre marché, avec des concurrents dont les
charges de toute nature sont bien inférieures
aux nôtres.
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Marie de Besneray

Au dehors, de grêles sonneries tintaient dans la
nuit hâtive d'octobre. Et de la nappe grise des som-
mets, du ciel terne et lourd tombait cette sorte de
tristesse que nous apporte souvent le soir, en mémo
temps que cette certitude de passer vite, de unir
tôt.

Bn ce moment, sur la route, résonnèrent le pas
de plusieurs chevaux. Seule, la lanterne rouge de la
forge éclairait le chemin dans un faible rayon.

— Des promeneurs tardifs, remarqua Armelle en
se penchant vers la croisée. Tiens I ajouta t-elle sur-
prise, ce sont les gendarmes, même ie brigadier, le
nouveau t

A ce mot de gendarmes, André s'était dressé.
— Ils viennent sans doute pour leurs chevaux,

dit Albine avec calme.
Deux minutes plus tard, l'étroit escalier criait

sous les bottes du brigadier. Rita le précédait pour
l'éclairer.

Dans la salle, la lampe à pétrole qu'on venait
d'allumer mettait tous les visages en ploine lu-
mière.

Sur le seuil , le brigadier s'arrêta et, un doigt X
la -visière du képi :

— Salut , la compagnie t
Tout aussitôt , d'un ton plus rude :

. —¦ Le nommé Dorlin , s'il vous plait.- '—- C'est moi I dit Luc, assis au bout de la table
près de la porte.

keproduction interdite aux Journal *» . n'ayant
•fus traité avec la Société des Qtnt it Léttrts.

i-

— C'est moi t fit André d'une voix plus basse.
Le gendarme les regarda tour à tour. Tous deux

étaient en civil , tous deux pareillement jeunes.
— Ah I minute, Ht il assez perplexe. Lequel arrive

de Madagascar ?
Luc se leva.
— Moi I
Prompte, la main du gendarme se posa sur son

épaule.
— Au nom de la loi , je vous ar rête I
Les femmes poussèrent des cris. André étai t

blême. Albine, a demi-soulevée sur sa chaise, les
yeux dilatés par l'épouvante, avec cette infaillible
prescience des vraies mères, regardai t fixement son
lils comme pour sonner cette âme de ténèbres. Luc
avait compris depuis longtemps. Sans trahir d'émo-
tion , il demanda :

— Qu'ai-je fait ? de quoi m'accusez-vous ?
— iTa as déserté, mon garçon I D'autres t'appren-

dront ce que ça te coûtera I
Vivement le jeune homme tourna la tête vers Al-

bine. Il la vit les mains crispées sur le bord de la
table, la bouche entr 'ouverte, les yeux fous. Se dis-
cul per ? Dire son grade f  oh t c'était simple, facile...
Mais cette femme qui l'avait sauvé, adopté jadis,
élevé durant des années, ne lui dovait-il rien ?... Si
cetto mère idolâtre allait mourir de l'infamie de son
fils ?...

Le brigadier venait de tirer do sa poche une feuille
de gros papier.

— Bien cela, fit-Il. Dorlin , André, soldat au 41"
chasseurs.

Intrépide, Luc répéta :
— C'est moi I
Mais Albine avait poussé un cri perçant, un cri

terrible où, lugubrement, sonnait le suprême déses-
poir.

D'un bond Luc fut près d'elle. Il l'enlaça de ses
bras, lui souilla dans un baiser :

— Tais-toi I laisae-moi faire I Je te paie ma dette.
Et il sortit vivement, suivi du gendarme.

Dans la salle, un silence
territlé de cauchemar régna quelques secondes

Sur la route les chevaux piaffaient. L'obscurité se
répandait très vite dans la vallée. Le Larzac, le pic
d'Ondon , les arbres, les maisons semblaient retom-
ber dans un néant uniforme.

Une flamme soudaine aux joues d'Albine , avec sa
face tragique, s'était enlin lovée. Elle tendit vers
André ses deux poings crispés et dit très haut ':

— C'est toi I c'est toi I Oh t le misérable I oh ! le
bourreau de ma vie I

Et lui, brutal :
— Crie plus fort I Rappelle ces hommes I livre ton

enfan t si tu l'oses I...
Egarée, elle répéta :
— Le misérable I le misérable I
Soudain, ses lèvres pâlissent, une angoisse emplit

et dilate ses yeux elle pousse un gémissement et
tombe à la renverse.... Le cœur aimant de cette
créature de souffrance, le cœur de cette mère qui
avait gardé la soif du bonheur sans pouvoir l'élan-
cher jamais, venait de se briser enfin. Une embolie
avait mis fin X son martyre.

Dieu a de ces miséricordes.

André mit l'océan entre lui et la gendarmerie de
son pays. Il alla rejoindre Michel Dorlin, citoyen
vénéré ou riche planteur, peut-être , dans quelque
Etat de l'ouest.

Luc, dont l'identité fut vite reconnue, pleura sin-
cèrement sa douce mère Albine. Longtemps encore
Clotaire d'Olargue devai t porter le poids de son
cœur mort en savourant l'amère jouissance des sou-
venirs. Luc qu'il adopta, auquel il obtint de trans-
mettre son nom en attendant qu'il héritât de sa for-
tune, le consola un peu, dans la mesure dans laquelle
peuvent être consolés les inconsolables. On vit, hélas t
après la douleur, on vit avec eUe, mais elle empoi-
sonne la vie jusqu'à ce que lentement, lentement et
en secret, elle nous empoisonne nous-même.

Eperdument , avec la hâte d'achever une tache,
Clotaire se lança dans le dévouement. En semant
l'or d'Arnal et le sien il essayait, surtout , de res-
saisir l'âme du peuple, cette âme naïve, résignée et
profonde , qu'on a volontairement égarée, pervertie,
jetée à tous les bas appétits , X toutes les coupables
folies. Naïf et rêvour lui -même, le pauvre grand
cœur do Clotaire gardait son rêve : rapprocher tou-
tes les mains françaises dans une solide et frater-
nelle étreinte ; ouvrir les âmes X toutes les compas-
sions , à toutes les misères, à toutes les nobles et
viriles espérances. Fermement, dans le nau frage de
son bonheur personnel , il croyait que la charité fé-
conde, le travail uni à la justice pourraient encore
sauver le monde de demain.

FIN

LES SACRIFIÉS Les physiologistes italiens nous mènent de sur--
prise en surprise : l'un d'eux, le professeur Mosso,
vient d'inventer un «pèse-pensée», dont les gradua-
tions sont basées sur l'intensité de la circulation du
sang dans la tête. Ce psychomètre est, dit-on , d'une
telle précision qu'il permettra de comparer avec
exactitude les efforts nécessaires pour l'étude du
grec et ceux indispensables pour l'étude du latin. Si
la nouvelle n'est point fantaisiste , elle étonnera jus-
qu'aux partisans les plus convaincus de la localisa-
tion des facultés cérébrales ; nous saurons d'ici peu
si le psychomètre vérifie les assertions de la phré-
nologie.

I«e « pèse-pensée »

L'année dernière, aux courses de chevaux d'As»
cot, le cheval du prince de Galles, fils de la reine,
était arrivé mauvais troisième. Le prince Nasrul.
Khan , fils de l'émir d'Afghanistan, qui assistait aux.
courses, s'étonna de ce que des jockeys eussent eu
l'audace de dépasser le cheval du prince héritier. Il
serra avec énergie la main du prince de Galles,, et
lui demanda quel supplice il allait infliger aux au-
dacieux : il ne doutai t pas que ce ne fût la peine de
mort , mais voulait savoir avec quels raffinements
de cruauté elle serait infligée. Lorsqu'il apprit qu'on
récompenserait au contraire le jockey, il t plaignit
abondamment le prince de Galles du peu d'autorité
que la constitution lui laissait. Mais il n'était pas
au bout de ses surprises. Il vit le prince de Galles
appeler lo jockey vainqueur et lui remelire un billet
de 1:250 francs pour le récompenser de l'avoir battu.
Alors l'indignation du flls de l'émir éclata ; il se
tourna vers le prince de Galles et lui dit carré-
ment : «Vous n'avez pas pour deux liards d'amour-
propre. »

Moeurs sportives orientales



' La ville de Besançon s'est imposé de lourds
sacrifices pour la construction et le fonction-
nement d'un observatoire chronométrique
dont les services sont de plus en plus appré-
•ciés, pour l'entretien à ses Irais exclusifs de
de l'école nationale d'horlogerie , qui reçoit
des élèves de toules les parties de la France et
a formé nn gi and nombre de sujets distin-
gués. Il est équitable que le gouvernement
lui tienne compte de ces sacrifices et accorde à
¦son indostrie , qui est celle de la France , une
protection dont elle n'a jamais eu plus besoin.

Les arrondissements de Besançon et de
Montbéliard ont chacun un bureau , l'arron-
dissement de Pontarlier a le sien a Pontar-
lier, et si, contre loute vraisemblance , on en
créait un à Morteau , ce dernier arrondisse-
ment se trouverait doté de deux bureaux.

Il est à remarquer , en outre, que la fabri-
que de Morteau s'est très bien développée
malgré l'absence du bureau sollicité.

Pour ces motifs :
La chambre de commerce de Besançon , à

l'unanimité des membres présents,
Estimant que la création d'un bureau de

garantie à Morteau serait désastreuse pour
l'industrie nationale de l'horlogerie, sans pré-
senter d'avantages sérieux pour la fabrique
•de Morteau ,

Prie instamment MM. les ministres des fi -
nances et du commerce de rejeter la demande
qui leur est présentée en vue de celte créa-
tion.

Pour copie conforme :
Le Président de la Chambre

de commerce,
Paul DUBOUIU;.

** Académ ie. — L'Académie, dont les
«ours ont recommencé le 19 oclobre, compte
actuellement 77 étudiants et 25 auditeurs. Ces
étudiants se répartissent comme suit entre les
quatre Facultés : Lettres 30, Sciences 22,
Droit 11, Théolog ie 14. Il y aura , comme
d'habitude , encore quelques inscriptions tar-
dives d'auditeurs. On voit que les craintes ex-
primées par quelques personnes lors de la
réorganisation de l'Académie relativement à
une diminution du nombre des étudiants ne
se sont heureusement pas réalisées. Ce nom-
bre présente, au contraire ,!à chaque nouveau
semestre, une légère augmentation.

A l'ouverture du présent semestre d'hiver
^>nt eu lieu , sous la présidence de M. le pro -
fesseur Dind , de Lausanne, les premiers exa-
mens fédéraux pour les étudiants en médecine
«(examens de sciences naturelles) . Les trois
candidats , MM. Charles DuBois, Alphonse
Vuarraz et Frédéric de Segesser ont subi les
«épreuves avec succès.

£# Saint Biaise. — Hier soir, vers cinq
heures, un homme d'une quarantaine d'an-
nées a tenté de mettre fin à ses jours en se
tirant plusieurs coups de revolver dans la
poitrine. La scène se passait au bout du dé-
barcadère. Des jeunes gens voyant cet homme
•couché, s'en approchèrent et s'emparèrent de
son pistolet au moment où , selon toute appa-
rence, il essayait de l'armer de nouveau pour
achever son œuvre . La justice de paix , aver-
tie, lit transporter le blessé à l'Hôtel commu-
nal , où un médecin constata que les balles
avaient pénétré dans la région du poumon et
Îtrocéda au premier pansement, après quoi on
e fit conduire à l'hôpital. C'est, parait-il , un

cordonnier de Neuchâlel , nommé Cb. J. On
ignore ce qui a pu le pousser à cette triste
.résolution.

Chronique neuchâteioise

£. Eg lise indépendante. — L'Eglise est in-
formée qu 'il y aura dimanche prochain , à
D 7« heures du matin , au Temple, une triple
installation : de M. Camille Vuille , comme an-
cien ; de M. Jean Jacotte t, comme pasteur
auxiliaire , et de M. Henri Perregaux, comme
pasteur en remplacement du regretté M. Léo-
pold Jacottet.

Par suite de cette circonstance , le Caté-
chisme et les Ecoles du dimanche auront lieu
à 11 Vi heures (au lieu de U heures) ; le culte
du matin à l'Oratoire sera supprimé, et le
culte du soir en cetle môme chapelle prendra
tout naturellement un caractèrère particu-
lier.

«* La diaconesse visitante. — A l'entrée
de l'hiver , le comité des Amies des malades
tient à rappeler son œuvre au public de la
€haux de-Fonds.

Une quatrième année s'est écoulée depuis
la fondation de notre œuvre, année riche en
encouragements , soit pour le comité, soit pour
celle qui , sous sa direclion , apporte à bon
nombre d'indigents des soins entendus et des
secours gratuits.

Nous craindrions d'être indiscrets en ci-
tant l'un ou l'autre des nombreux témoigna-
ges de reconnaissance qui nous sont parve-
nus. Les dons reçus en mainte occasion, et en
particulier à l'époque du nouvel an , nons
prouvent que notre œuvre est toujours mieux
appréciée , et que la continuer et lui donner
plus de développement est un devoir qui
s'impose dans notre grand centre industriel.

Le rapport de cette année comprend les
mois de septembre 1895 i août 1896. Pen-
dant ce temps , notre diaconesse a fait 2601
visites, chiffre qui indique une augmentation
sur l'exercice précédent. La moyenne des
malades visités a été de 25 par mois.

Nous remercions tous ceux qui , pendant
l'exercice écoulé, ont bien voulu se souvenir
de nous , en nous encourageant par des dons
(il en est accusé réception au fur et à mesure
dans deux des journaux de la localité), ou en
demandant à Dieu la bénédiction dont toute
œuvre de charité ne saurait se passer.

Au nom du comité :
A UGUSTE BRINDEAU , pasteur ,

Rue de l'Envers, 37.
Noms et adresses des dames qui composent

le comité .*
Mmes Frilz Brand -Ducommun , Promenade 2.

James Courvoisier-Sandoz , Loge 11.
Léop Gallet Nicolet , Parc 27.
Fritz Perret Dessaules, Doubs 93.
A. Béguin Nicollier , Demoiselle 78.
J. Ducommun Robert , Grenier 20.
Aug. Brindeau Faisse, Envers 37.

P. S. — Nous accusons réception d'un don
de 10 fr.,  reçu dernièrement de la partde M.
G. -A. R. — Merci au généreux donateur !

** Kreuzfidel. — (Eingesandt.) — Nach
Vereinsbeschluss wird das diesj iihrige drilte
Grùndungsfest unserer Gesellschaft am Sonn-
tag den 15. November , von Abends 8 Uhr an ,
im obern Saale im Stand abgehalten , wozu
sâmmtliche Aktiv- und Passiv Mitglieder , so-
wie Freunde und Goaner des Vereins mit
ihren Familien freundlichst eingeladen sind.
Es wird dièses Fest mit einer Tombola ver-
bunden , welche am gleicben Abend gezogen
wird. Wir erlassen daher anch an aile Mit-
glieder und Gooner die hoU iche Bitte , wo
môglich durch eine kleine Beisteuer an die
Tombola die Kasse elwelcbermassen unter-
slûtzen zu helfen.

Gaben niinml dankbar der Vorstand ent-
gegen.

Mu

** Théâtre. — Les spectacles comme ceux
d'hier ne se détaillent pas. L'action est de la
plus haute fantaisie , et le jeu est forcément
en harmonie avec l'action.

Nous devons toutefois une nouvelle et toute
spéciale mention à M. Barillier , qui a le bon
goût de rester simple dans les situations les
plus invraisemblables.

Quant à MM. de Palfray, que nous n'avions
pas encore vus, nous attendrons , pour parler
d'eux, une pièce de bonne comédie.

La troupe en général a joué comme sans
doute ces charges se jouent ailleurs.

— Dimanche , en matinée , le Courrier de
Lyon , et, en soirée, le Maître de Forges el
Cocard et Bicoquet.

#'
* Bienfaisance . — La Direction des fi-

nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de la Bonne Œuvre , la somme de fr. 21, pro-
duit d'une collecte faite à un souper d'amis à
l'hôtel de la Balance. (Communiqué.)

Chronique locale

Bâle, 12 novembre. — Le Grand Conseil a
adopté définitivement le projet de loi relatif à
la correction de la Wiese et a voté en deuxiè-
me lecture le projet relatif à l'organisation
des paroisses , conformément aux proposi -
tions de la commission.

Agence télégraphique snlsse

Berne, 13 novembre. — Suivant des infor-
mations de bonne source, le Conseil fédéral
ne pense pas à la création d'un poste de mi-
nistre suisse en Turquie , comme il en a été
question dans divers journaux. Par contre, la
possibilité de la création d'un poste, au Japon ,
de ministre ayant accès dans les cercles de la
cour, n'est pas exclue. Ce serait la consé-
quence naturelle de la conclusion du récent
traité de commerce, dont on attend au Palais
d'excellents résultats pour le commerce suisse.

Berne, 13 novembre. — La commission mi-
litaire du Conseil des Etats propose le postu-
lat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question de la révision de la loi du 29 juin
1894 sur les inspections et l'instruction du
landsturm dans lé sens d'une diminution des
charges du service pour le landsturm. »

hribourg , 13 novembre. — Le Grand Con-
seil a élu ce matin les députés du canton aux
Elals. M. Bossy a été confirmé par 68 voix sur
79, et M. Python élu , par 61 voix sur 77, en
remplacement de M. Schaller, qui a passé au
Conseil national.

Berne, 13 novembre. — Le Grand Conseil a
discuté ca matin en premier débat , sauf quel-
ques articles, lé projet de loi sur l'assistance
publique.

Demain , discussion finale et votation.
Berne, 13 novembre. — Les radicaux du

Seeland se réuniront dimanche à Lyss ponr
désigner un candidat au Conseil national en
remp lacement de M. Marti. Le comité du
parti proposera le colonel Will , négociant à
Nidau. Il n'y a eu aucune . égociation avec le
parti ouvrier , et on ne semble pas disposé à
une concession, v

Pans, 12 novembre. — A la Chambre ,
plusieurs ordres du jours sont présentés ; M.
Méline accepte seulement celui de M. Poin-
caré, exprimant la confiance dans les déclara -
lions du gouvernement.

On vote sur la priorité en faveur de l'ordre
du jour Isambert , disant que la Chambre est
résolus à reprendre une politi que exclusive-
ment républicaine et à défendre les droits de
l'Etat.

Une vive agitation se manifeste.
La priorité est repoussée par 307 voix con-

tre 229.
L'ordre du jour de M. Poincaré approuvant

les déclarations du gouvernement est adopté
par 324 voix contre 225. (App laudissements
prolo zgés.)

PaHs, 13 novemb.-e. — Les journaux répu-
bicahs sonl unanimes à constater que la
séance d'hier a été un succès incontestable
pour le cabinet qui obtient une majorité im-
portante nettement républicaine , et l'effon-
dre ment des chefs du parti radical. Ils esti -
ment que ce succès est dû à l' attaque mala-
droit» et aux argumentations vagues et con-
fuscsde M. Mirman , à la faiblesse du discours
de M. Bourgeois , et à la netteté des déclara-
tionsde M. Méline.

Mcdrid , 13 novembre. — La Epoca dément
forimllemenl ' le bruit d'un changement du
miniitre d'Espagne à Washington.

Lcndres, 13 novembre. — Lord Londsdale,
pari nt de l'invasion de Jameson , a dit que
Guilaume II l'a autorisé à déclarer qu 'il n'au-
rait >as envoy é le fameux télégramme au pré-
sideil Kruegcr s'il avait prévu l'émotion qu 'il
causrait en Angleterre. Il affirme que M.
Krutger a demandé l'assistance de l'empereur
Guilaume qui a refusé.

Cmstantinop le, 13 novembre. — L'assem-
bléedes églises arméniennes a élu hier le
nou*eau Conseil ecclésiastique et laïque du
patrar cat.

Iln *y a eu aucun incident.
D« discours conciliants ont été prononcés.

Lo noix des églises seront soumis au Sultan.
LMection du nouvea u patriarche est fixée à

la semaine prochaine.

Dernier Courrier et Dépêches Livres d'étrennes
M. Payot. libraire-éditeur , à Lausanne, vient de

mettre en vente une double série de petits livres qui
auront , — ou nous nous trompons fort , — un succès
colossal à Noël et au Nouvel-An. Il y a quatre volu-
mes dans chaque série, de jolis volumes cartonnés,
se présentant très bien sous leur couverture illustrée;
et qui contiennent tout simplement ou de ces histoires
qui ont déjà fait la joie de générations d'enfants ;.
Rose de Tannenbourg, et Les œufs de Pâques, du
chanoine Schmid , Robinson Crusoé, ou dès contes
plus modernes , mais taillés sur le même patron.: Ge
sont, dans la série de petit format : Au pays de l'on,Jacques Ourson, des Légendes suisses ; dans la
série de plus grand format : Dorette et Le bison nàir,
histoire d'Indiens imitée de Gustave Aymard. Tout
cela est écrit pour des peti tes filles ou des petits gar-
çons de huit a douze ans. Chaque volume eut illustré
de cinq» ou six gravures en couleurs , très réussies.
Ce qu 'il va s'en vendre , pour lés arbres de Noël !

Der Feingehalt der Gold- und Sil-
berwaren, von Dr Richard Bùrner. '—
Weimar , Bernhard Friedrich Voigt. Preis
Mk. 2. 25.

Bien qu'écrit en allemand, cet ouvrage, qui parait
en ce moment, doit être signalé à tout notre monde
industriel , Il contient des données exactes sur les
titres légaux des métaux précieux en Allemagne,
Autriche-Hongrie et cn Suisse, avec divers tableaux
slatistiques. On voit par ces données à qui cet ou-
vrage est utile.

Traité pratique du sol et des engrais,
par E. Chuard et C. Duserre . — Lausanne,
F. Payot. Volume cartonné de 188 pages,
prix 1 fr. 75. — En vente à la librairie A.
Courvoisier , à la Chaux de-Fonds.

Après une introduction et de courtes notions géné-
rales sur la nutrition des plantes, l'ouvrage se divise
en deux parties : Le sol arable et Les engrais.

La première partie passe en revue, en cinq chapi-
tres, la formation du sol, la composition du sol, IesAéléments physiques du sol, les éléments chimiques>
du sol, et les rapports de la plante avec le sol.

Le livre deuxième. Les engrais, se divise lui-même,
en deux parties, Engrais naturels et Engrais com-
merciaux. La première étudie en trois chapitres les.engrais'vêgétaux , les engrais animaux et les engrais
mixtes. La deuxième comprend sept chapitres : les
engrais azotés, phosphatés, potassiques, composés,
achat et contrôle des engrais chimiques, emploi des
engrai s chimi ques, leur application aux différentes
cnltures. Et le volume se termine par une brève con-
clusion; ;

Bibliographie
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J3ou± repos
— Tiens, bonjour , toi l D'où sors-tu? Il y a

une éternité que... Et tu va bien ?... Mais
quoi , quelle mine de déterré ! Tu viens de
faire une maladie ?

— Je rentre de vacances .
— Ab I ah I... Bien amusé ?
— J'ai fait un tour énorme : Grand-Duché ,

Vosges, Jura , Forôl-Noire et retour par la val-
lée du Rhin.

— Fichtre I Tu voyageais comment ?
— Partie en chemin de fer, partie en vélo.

Nous combinions.
— On fail du chemin , comme ça.
— Et des côtes. Ah I nous en avons grimpé

quelques-unes.
— Fatigant en somme?
— Esquintant , tuant , ce que nous avons

fait. J' ai perdu onze kilos.
— Ci se voit !
— Le n'est pourtant pas fa u te d'avoir bien

vécu. Nous étions toute la baude; ça élé une
noce perpétuelle. Curieux comme on dîne
bien dans ces pays-là.

— Et comme on boit !
— Ne m'en parle pas ! Des côtes, je te dis,

de vingt , vingt-cinq kilomètres... Ça donne
soif.

— Alors 1 estomac?
— Eu loques littéralement.
— (h se voit aussi. Tu as eu le beau

temps ?
— Oui , sauf quelques sérieuses draches.

J'ai pincé un rhume soigné. Heich I beich !
heich I...

— Vous deviez dormir tous eomme des
souches, le soir...

— On ne s'est presque pas couché. Il fall ait
visiter un peu les curiosités, los brasseries,
entendre les concerts. Et puis, on prenai t les
trains de nuit pour gagner du temps.

— Bah ! tout ça ne fait pas de mal; pure
fatigue physique , animale , ei du moment que
la tête ne travaille pas...

— Oui!...  Seulement j' ai été très embêté
en route par les nouvelles que j' ai reçies au

sujet de Crochard . Profitant de ce que lout le
monde esl en vacances et de ce que personne
ne le surveille, cet animal vient encore de
nous fourrer dedans pour une centaine de
mille francs ; quinze ou vingt mille peur ma
part ,. J'en suis malade.

— Enli n, te voilà revenu. Après tout , tu
as passé de bonnes vacances, c'est quelque
chose.

— Ohl  oui...
— Tu vas pouvoir te reposer, te refaire un

peu , dormir... :
— Tu ne te figures pas les bons sommes

que je vais faire pendant quinze jours , à mon
bureau I

Variétés

A l'Ecole de droit.
Le professeur. — Je vous ai expli qué, mes-

sieurs, que, dans certains cas, la mèra peut
être tutrice de ses enfants , pourvu qu 'elle soit
majeure ; la grand'mère peut-elle l'être éga-
lement ?

Le candidat. — Oui , monsieur.
— A quelle condition?
Tous :
— Qu 'elle soit majeure.

Choses et autres

Du 12 novembre 1896
Recensement de la population en Janvier 1890:

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,906 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Charlotte-Emilie , fille illégitime, Bernoise. 'Bourquin , Edmond-Henri-Louis , fils de Char-

les-Armand , horloge r, et de Ruth Sophie
née Cbampod , Neuchàlelois.

Droz , Adeline Yvonne , fille de Edouard-Eu-
gène, boîtier , et de Adeline née Graber,
Nenchàleloise.

Krôp d i , Henriette-Charlotte , fille de Adolphe,
horloger , et de Marie Charlotte née Bahon ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Froidevaux , Jàmes-Hippolite , horloger, et

Balmer, Rosette, ménagère, tous deux Ber-
nois.

Guyot, Charles-Phili ppe, horloger, et Bou-
vier, Estelle, horlogère, tous deux Neuchà-
telois.

Marillier , Charles-Alfred , conducteur , Vau-
dois, et Jordan , Elisabeth , repasseuse, Fri-
bourgeoise.

Mariages civils
Droz-dit-Busset , Lonis-Georges, graveur, et

Droz , Marie-Emma , sertisseuse, tous denx
Neuchàtelois.

Schmulz, Arnold Edouard , émailleur , Ber-
nois, et Colomb , Stéphanie , horlogère, Neu-
châteioise.

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

21403. Huguenin-Virchaux , Louis-Edward ,
époux de Dina Matthey -Prévô t, Neuchàte -
lois, né le 16 décembre 1850.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

CERCUEILS ST: ?is
13CD VpfiagëS rritz Courvoisier 56a

«Renseignements auprès de 6500-24
MM. ACHILLE DUBOIS , préposé aux Inhuma-
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.
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Demandez

LitodJrie A. Courvoisierev-aiw
à Ghaux-de-Fonds

Voyage humoristique»

10 centimes l'exemplaire.

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards que

l'on puisse trouver et à teus prix, chez

J.-B. MlKLIiV MILHANN
CHEMISIER

7, Place de rHôtel-de-Ville 7
15750-2 t , Rue de la Balance 2.

Occasion uoiirj ueipbs j ours
Beaux et bons IVYIU.ESSl s d'Hiver,

avec Pèlerines, tailles d'hommes, de 41
i 48 fr., cédés à 35 fr. net an comp-
tant. 16650-2

A. JEtggjj, Parc 31.
A. vendre

des TONNEAUX de tontes grand?nre
et des OVALES en ronge et en blanc .

S'adresser à M. Sclnvœrzel. 15041-10*

Café-Brasserie
A louer de suite un magnifique petit

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

10571-1

Succursale n la Ctanterie suisse
79. rue de la Serre 79

Salami de fUlan
lre qualité, 50 ct. le «/.. fr. 3.50 le kilo:
Rabais par 5 kilos. Vieux vin de Bordeaux ,
X 1 fr. la bouteille. Rabais depuis 10 bou-
teilles. Oeufs frais Reurre du Canton de
Vaud, Vin blanc et Moût du Château de
Cressier. ChoucroiUe et Sourièb-i, 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. 15Î07-5

lIOtltgUJE
A louer pour le 28 avril 1897 un joli

domaine, suffisant à la garde de 6 ou 7 va-
ches. — S'adr. à M. Stoll-Rourquin, à LA
FERRIERE 16717-2

Gain assuré
Les marchands, revendeurs et colpor-

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

M- LOGIS NOIRJEiN , LOCLE
16481 0 |)V Dépositaire s SOD I également demandée-

- PENSION-FAMILLE -

MOSER - MARTI
Herzog-enbuchsee.

Prendrait deux jennes filles en pen-
sion pour apprendre la langne allemande
et renseignement des ouvrages X la main.
Prix modérés. Vie de famille. 16072

W* MODES m̂ |
Bean choix de Chapeaux garnis iff

et non garnis |?
pou Dames et Fillettes. ££

*-* FOURNITURES *4" 1
Fleurs. Plumes. ;p

Rubans. Voilettes.
Peluches. Velours.

Epingles. Aigrettes dep. IO c. I

Cravates et Bretelles
Nos marchandises sont de bonna 5S

qualité et à prix avantageux.
AU 9600-25-*. |S

Grand Bazar du
Panier Flguri j

^BUMaMa-ltOa^SÎ^

FoMgrie, Fabriane Ae Machines et Usines de Métal „Tnricnm"
Altstet len — Zurich — Rorschach

BOJFLUNT IEIIR. <5fc C3IŒB
—i »—*a^—

m̂mmf 0" Fabrique spéciale pour Machines à triturer "npf.
Casseuses, Broyeurs, Presses à cy lindres

Hélices à broyer, Tournants de moulin, Cribles et Trieurs
Mélangeurs, Elévateurs à godets, Ascenseurs

Machines a boulets, Mo ulins centr if uge
Machines à briques et à tuiles, Tables d découper, Moules

Découpeurs pour l'arg ile, Brasseuses, Presses à tuyaux
Presses pour faîtières, Presses revolver pour tuiles à emboîtements

M m̂rm-tmn ^m Ïm3 -̂*dt»-«i»mmi îwm-esi
pour briques en ciment et en scorios

PRESSES A BRIQUES en ciment, marchant au moteur ou à bras
Presses pour carreaux, Plane/les, etc., Mou f es pour tuyaux

Grues à vapeur, à main, à p ivot, etc.

(M-12109 Z) Installations complètes de 16451-5

TUILERIES, POTERIES & FABRIQUES DE CIMENT
Briqueteries et Fabriques de pierres artif icielles

Melleures références. "**M &m~ Catalogues illustrés.

COIFFEUR
Je, soussigné, ayant remis mon magasin

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

Henri ZYBACH-BILLON.
Me référant à l'article ci dessus, je me

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

Adrien HEGER
16540-1 Rue de la Demoiselle 136.

COMMIS
Un jeune Suisse allemand, très sérieux,

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

16490-6

VISITEUHCHEVEUR
Un horloger connaissant l'achevage de

la montre et les retou-hes de réglages ,
trouverait place durable dans une maison
sérieuse à Bienne. Inutile de ee présente r
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adressor par écrit sous chiffres M. IV.
16640, au bureau <t« 1'1MP /«J>.TUI.. 16640-4

là'2 Uri- '2X0

Montres façon Roskopf
Un fabricant sérieux cherche un bon

preneur solvable ; production annuelle
2.500 X 3000 montres, davantage si on le
désire. Ouvrage fidèle. — S'adressor sous
H. Z. 16126, au bureau de I'IMPARTIAI.

16126-5

PO*UH

Cadeaux de Nouvel -An
Belles BOURSES nickel pour Dames

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

S'adresser à M. Louis GREZET. rue
de la Demoiselle 04. 1 05(38-1

P OUR VOITURIERS i
A vendre une déméuagenae ot une

grande voilure de transport, chez
M. J. ZYBA.U1I , forgeron , Bienne.
H-4380 y. 16561-1

Saison d'Hiver
Grande Exposition

B de 2293-80

CHA PE AUX MODÈLES
de JF"a.ïj-i»?-»

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

SPÉCIALITÉ DE CAPOTES
pour Dames.

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

AU

B4Z4R Neuchàtelois
Vente an comptant. Escomp te 3 %

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHA UX - DB - FOWP8
COURS DES CHANGES, 13 Novembre 1896.

Itou lommes anjoard'hai , Mat aarialiOD. impor-
Icatw, aohetetirs an eompte-oourent, on .a comptant,
.main, '/a Va d° commission , do papier banoabla aur .

Beo. 'Jour.
/Chtqia Paria iOO. fî ' n

m***. jConrt 1 p.tita .ffau loup . 2 li.0.02'/i
,n— ¦ • }2 moi.) aoo. Crantai». . . 2 100 OS'/a

(3 moisi min. fr. 3000. . .  2 100 05

i 

Chiqua min. L. 100 . . . 25 23'/a
Court at patiu affata longa . 4 26.22
a moll i aoo. ang laise.. . . 4 25.23".
» mol») min. I». 100 . . . 4 2fi.34 « 's

f Chique Berlin, Francfort. . 133 75
#.«_„ VCourt at petiu effeu loues . 5 123.75
*""•••• Jl mou) aoo. allemande. . . 6 123.81

(3 moi» j min. M. 3000. . . B 123.85
[Chè que Genea, Milan, Turin . 88.60

-, „ )Court at patiu effet» longs. . 5 98.60
¦*"*•• **)2 mois, 4 chiffrée . . . .  5 Oa 66

Il moi., 4 chiffre. . . . . 6 93.75
(Chiqua BruiaUaa, Ànran. , 99 87 V.

ielgiqu. 2 4 3 mois, traites aoo., 4 eh. 3 99.95
(Xon.cc., bill., m.nd., 3-..I ch 3'/. 89 87'/.

***** Chique at oourt . . . . S'/a 208 65
_Z - T  2 è 3 mois, traite. .«„ 4 oh. 3V. 208.65
¦"**"'• ¦ Kon eoo., bill., mand.,8al4oh. 4 î 8.65

' Chèque .t court . . . .  4 SU.U.S0
Tisane». . Petits effeta longs . . . .  4 2103)

1 è 3 mois, 4 chiffras . . . 4 210.80
lalue... Jnaqtt'i 4 moi. 5 pair

Miels da banque (rangais . . . .  100 . 1 2'/s
» a allemands . . . .  I23.72*/.
» » rosses 2.67
» • autrichiens . . .  ' 210 .—
B a anglais 26 22
» ' » italien. 93 50

HapoMons d'or 100 02\'s
aWrereigna 26.17
riie* de 20 mark. 24.76

Jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions
notre clientèle :
2 */i "/o en compte de chèques ;
8 °/o en compte-cou rant à commission ;
8 Vi % pour dépôts à l'année et 3 mois de

dénonce.
WBSSSêBBS***********¦**'———— ŝ^^^ ŝs

Avis «rliclels
Utm ie la mX«0HI

Horloges électriques
Le Conseil Communal informe le public

et en particulier les propriétaires d'horlo-
ges électriques, qu'ensuite de la destruc-
Son du réseau provoqué par les intempé-'
ries et la chute de neige et, dans quelques
endroi's, par la pose des cables électri-
ques, des mesures sont prises ponr l'éta-
blissement dans le plus bref délai d'un
nouveau réseau.
16741-3 Conseil Communal.
i ' I**! j »

Service des Vidanges
AVIS ATPUBLIC

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

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

-Détail 589.X3

F.-ARNOLD DROZ
89, Rue Jaquet- Droz 39,

G«iaa.'u.ac-«-le.I**o-a<a»ii

U BONNE NOUVELLE
Rue Jaquet-Droz 4"?

Il y aura le 15, 16, 17 et 18 no-
vembre, à 8 Vi heures du soir, de gran-
des réunions d'édification, sous les
auspices de M. le pasteur C. JIJIVG, de
Neuchâtel, accompagné de quelques amis
du dehors. 165*5-2

Invitation cordiale à tons.

»?>«»*) »???» »? *»?»??••????
J - «<«»-v i s - J
:

Les dames qui désirent acheter a>
de beaux Rideaux. Vitrage <« , ?

? Guipures d'art et tulles sont priées ?
T de s'adresser à Mme VilGLIO, lin- T
J gère, rue de la Serre 43. 16709-2 J
?̂?« ???««????????»f««»»

Avis important \0^̂
Corsets ̂ 3iv,

des meilleures mar- dr^_ A

ble baleine , Ç f̂cV , _̂ { _ rSrïÊ
donnant uno -̂~s '̂v ŷ^ l̂f *̂ifrif;:

CORSETS ) ^̂ ll!j
hygiéniques! '*> lla ÊMm
gracieuse , so trouvent on |*Sii!Nj
^rand choix et X prix mo- $1??$'$
déres , aux 12593-8 .$$&$¦

MAGASINS
de

r.*ncre,Chanx-de-FoDds
—l ——l———^—te



L. C-riiiiiaiicl-Grosjea.ii
33, RUE LÉOPOLD ROBERT 33.

Le choix des Ouvrages, Tapisseries, Broderies des-
sinées et échantillonnées , est au complet, depuis les plus simples
aux plus artistiques. — Fournitures de tons genres. 15987-1

On se charge de terminer tous f es Ouvrages.

~L _ B m mwp

Livres de textes Hora vos
FtELITJFlEiS DIVERSES

Eu vente à la

Librairie ft. Oourvoisier, place du Marché

Trou-sasaux complets
_ . FREYMOND, 5, VALENTIN, LAUSANNE ~V§

ŝ—*%x - Ŝ Toiles fil et coton. Nappes et Serviettes, Es-
_ f̂ Sê_\ MË0ÊÊ suie-mains . Colonnes , Cretonnes, Coutil mate-
ln lllll _*'fe f̂ 5̂s_ 5 n̂BBg»l «as. Crins , Plumes et Bdredons, Gilets de chasse.

j^S ĵyjj- ĵg
zgg 

IKBSI Chemises blanches 
snr 

mesure . Caleçons , Ca-
— $&__——\\____ }ËÊl Kjtjij niisoles , Jupons , Jerseys noirs et couleurs , Cor-
\ ŷ~^==^=^=S-¦'-££.-£* v__Wb- sets- — Laines à tricoter. — Rideaux blancs et

Couvertures de lit laine, blanches, rouges, grises, Jacqnart , etc.
Lits et sommiers élastiques.

- T**É3C*a--CTILJJak.Tr*EJXJ*JE*.IS -
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

G-laces de toutes grrandeurs. Chaussures'
Draps pour vêtements. Tissus en (ous genres. Tapis et descentes de lit.

Conditions de vente : Pour 30 fr., B fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr. 10 fr.

Télèohone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H.-François CALAME, rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

Télépl xoiie Tiréiéiajtjvoii*--»

Chapeaux-Modèles
ms eïxe-z;

M- BLATTNER-MEYER
!§$, Rue du Progrès 9m 15627-2

A VENDRE
diverses lampes à. •.nz, en bronze, bronze doré
et nickel, à », » et t bec, diverses pendules, une
jolie baignoire avec appareil ponr chauffe r
l'eau, différents volumes reliés et brochés. —
S'adresser à M. S. U'oliT, rue du Marché «. l6673.4

liltCCè S JLMK»«»».«im*ft*S«S
obtenu par la

Crème-Iris et le Savon-Iris
_____ — Hl e»

(S^CREME'IRISÎJ) 
Par 80n em

PIoi ' on 8e préserve des gerçures,
^SJfiïï  ̂ crevasses , dartres, sécheresse de la peau, du

^̂ |Rî5Jj*p^̂ H^̂ fc  ̂
visage, deH mains, deH lèvres, etc., efficace contre

ĵj _̂ >^ ŷ [__K__ _̂ Ç Ĵ*h Ie3 ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
EJ*« îFi5_5fflS8 infailliblement disparaître les taches de 

rousseur,
5S(e__lii~lSii® ain8i que les rilles du visa -e- Un soulagement contre les
^ÔJrtSSB I fflltllrii_iiBHill démangeaisons , pi qûres d'insectes , engelures , cicatrices
^ «̂iPjft '¦ ¦ 1 llllflilllllll et spécialement recommandé pour éviter les in-
fci?  ̂ I I IIS ĤFII S flammations provoquées 

par 
la marche ; l'effet en est

$ii''f î̂i,i ' 1 il llil t̂P l̂l merveilleux et incomparable.

$'•»!;'•«&•»? I' |lwHf\2ill Ua Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
','?ti* ,̂'*,-'J I IéT i_ _TaBi cliaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
K̂SS!". 1 M _ \M__W avei; ,0 Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus

¦̂ |̂ ''l' "̂i•¦ I % *_ \_j_T'! ul'ra Pour une toilette complète, l'rïx par pot on tube
«wiS. P _̂&\a_W ('lo vo>'aKo). de Crème ou par boîte (de trois pièces),
""IpîSaV!! I H _H1 de Savo,« ou P1U' boî 'e de Poudre-Iris. fr. 2. - En
ifc^"V_ l'iilf ^^ «BH89I vente dans 'es pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
'V îu I 'i ' _̂_ M: '- ' , - parfumeurs. — A La Chanx-de-Fonds : chez M. L.
hPMK !;! |aî|!!|Ri,:, i , ! j ili'-. *u,iSy- ruf! Léopold Robert, et M. E. Piroué. coiffeur,
WJSL* I ||i[ifMffi j *M au' " Fi8aro »• PIace du Marché 12.
(̂¦¦Hi rW»WKlj_Su5îii Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.•̂; \A0*̂~*~~  ̂ WIRZ, Bàle 143. 4801-7

3oaoo<aooooooooooooc»ooooooa
| Orfèvrerie et Bijouterie \
0 Continnation de la liquidation aa 1er étage. Q
Ô Tll . Sandoz-Gendr e Ô
Q Flue de l'Envers iO, Onau-z-de-Fonds Q
M Encore un grand choix d'Articles de bon goût en or, tels que : Brace- _\
Q lets, Broches, Chaînes de Dames et de Messieurs, Boucles d'oreilles, A
Y. Boutons, Bagues riches et diverses, Médaillons, ainsi que quantité 1
Ç d'Ecrins d'argenterie , Coupes, Pochons, Truelles, Cuillères à sucre, Q
A Fourchettes a dessert, Gobelets et autres articles. Z
ï JB.«i ¦»• msm cl'«i_ *œï«»_m_B**«s X
T Gomme 'toujours, choix d'Alliances ouvrantes et non-ouvrantes , ¥
Q achat et échange de vieux or, rhabillages de bijouterie. 16190-7 Q
g ENVOIS -A. CHOIX X
oooooooooo es* oo o<><>*- *<»<s><oo<^o<y <z>a

A LOUER
au centre do village, LOCAUX pour
gros métiers ou toute industrie, avec ou
sans appartement dans la maison.

S'adresser i l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 14548-1

~-\. :__-OTT:E:E3
p our Saint-Georges 1897, le pr e-
mier étage de la maison rue
Fritz Courvoisier 15, composé de 3
chambres, alcôve, corridor, cuisine
et dépendances. Eau installée.— S 'a-
dresser à M. F. dunod, propriétaire,
même maison. ies; 8

A vendre
une forte glisse et deux avec brancards et
brecette. un char, des bonbonnes neuves
et usagées des paniers à bouteilles, neufs.

S'adresser rué du Rocher 12.
H 8131 c 15816-1

Boucherie-Charcuterie
ï l-ItK C^TfcPCjî-Jt

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

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

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

Dès aujourd'hui tous les jours :
X_ stX3îi3. fxrsiîs

Se recommande. 16?35

Vacherins
de la vallée de Joux , à 1 fr. "JO le kilo.

Rabais par quantités. Se recommande.
MATTHEY-MEYLA.'V

162T4 à l'0rient-de-rOrbe.

ON DEMANDE
pour une importante fabrique de boites

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

Adresser les offres, sous initiales D.
3051 C à l'Agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux de-Fonds. 15852-12*

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Lactifère
___, __ de THORLEY

JjÈjf &Ç Ŝ ^^Si spécialement pour
_nii___ _ iï_*i&\ élever et engraisser

__\__M * * lea VEAUX ; suivant
jKKKÉNrifsis*/ l'op inion d'agriculteur 1

t '_ d̂ _y i_aa0f%/  expérimenté s il vaut
i [4' M ___ _taam** beaucoup mieux que
|*K*-^ ŜlS la LACTINA , 40 ans
KSE|_9gIe de succès. — Prix,

m_Mff i(F£&Sm îos = 90 litres de lait.
En vente chez M. Jean

WEBER, la Chaux de-Fonds. 2110-4

BltHiCfllSSBIlSS. chisseuse se ie-
commande pour rie l'ouvrage. On se charge
aussi des raccommodages. — S'adresser
rue du Grenier 26, au ler étage, à droite.

DEGUSTATION
<to CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

®. Rlckll Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-180"

«B-V _-«»•» Détail

COKE, HOUILLE
Anthracite, Briquettes

Charbon de foyard et natron

CHARLES-! BÉGUELIN
Bureau : Gare des Marchandises

TéLéPHONE LA CHAUX - DE -F ONDS TéLéPHONE

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

veuve Evard-t-»agne. contisserie , au Casino ;
MM. Geerpes Dubois, magasin de fer, Place de l'Hôtel de-Ville.

C. Pellesrrini, magasin d'épicerie , rue de la Demoiselle 99. 15631

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

QOOOOC-OOOOOOOQOOOOOOOOOOOO
0 A.U «M: .A. ca- -&x is i r**r Q

£ de Hme veuve I/Eplattenler g
66, RUE DU PARC 66 — (Entrée rue Jardinière)

¥ Viennent d'arriver toutes les marchandises d'hiver , telles que : T
T Gilets de chasse ou Spenzers. Fauchons pour dames.
fl Camisoles, Caleçons. Capots et Bérets. Q
* Bas et Chaussettes. Jup< ns en tous genres. T
D Châles russes. Tabliers » » » D
f *  Châles trois coins. Corsets, Busos. A
V Cravates et Bretelles. Laines à tricoter. 14750-3 W
À Pèlerines et Figaros. Gants en peau et autres. Q

O
Tous les articles pour enfants, dont le détail serai t trop long, etc.
Toutes les marchandises sont fraîches , de bonne qualité, et à des prix très v

(\ avantageux. Se recommande au mieux, La Susdite. _\
DOOOOOOO CHJJ-C'OOO'O OOOOOOO OOO D

CREDIT
^

MjJJUEL
Remboursement des dépôts de la Série

C, 7"1 émission, dès le mercredi
6 janvier 1897.

fjnenouvellesérieC, S"1 émission,
s'ouvrira le 2 janvier 1897. On délivre
•des (-«triiclH dès maintenant.

TOUS LES CARNETS DE DÉPÔTS
seront retirés dès le 26 décembre 1896
pour y ajouter les intérêts et procéder X
leur vérification.

Escompte, comptes-courants , piêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ,
garde, achat et vente de titres , encaisse-
ments de coupons, rentes viagères, con-
trats d'assurances sur la vie Le Phénix,
et contre les accidents La Rhénania,
aux meilleures conditions.

A vendre de gré à gré 4 maisons,
bien situées et en bon état d'entretien, X
de favorables conditions.

Plusieurs logements à louer pour St-
Martin 1896 et St-Georges 1897. 16020-18

Charcnteri e et Comestibles
Mme Vve Marie SANDOZ

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

TABACS «Se CIGARES 16421-5

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'éthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
X la Chaux-de-Fonds, chez M» 1 Meyer-
Matile , rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; a
Neuchâtel, chez M. Mpyrat , Evole ; X Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie centrale ; X Londres, chez M.
Fred. Willis, Bichemound Crescent , Barn-
bury 30 ; à Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-6

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
hin'iii' lre qualité, Vean. Mouton, Porc
frais, salé et fumé , Saucisses X la
viande et au foie , Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort. Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN ,
mode lyonnaise. 14774-10*

Se recommande, Edmond Robert.

Prière de lire !
Contre 3 fr. j 'envoie 100 pièces de ci gares

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise. 16303-10

S. Buchs, St-Gall.

A LOUER
de suite Progrés 1, Sme étage , 2 pièces,

81 fr. 25.
de suite Progrès 3, pignon, 2 pièces,

31 fr. 25.
Saint-Georges, Temple-Allemand 103,

3me étage, 2 pièces , 37 fr. 50.
St Georges , Nord 155, rez-de-chaussée ,

3 pièces, 41 fr. 55.
S'adresser à M. F. Fluckiger, rue de la

Serre 100. 15862-1

Etude CL E .vF.BIEE, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suito

Ppridrpc* i ler éfa 8e de 2 Pièces et dé'r iU glCù  _, pendances. H544-1

Terreaux 8. n~™^ °
de ,roi8 pi&

HnvûHC QR Pignon d'une pièce et dè-
DUlClû û<J. pendances, à 20 fr. car
mois. 14o47

¦-' Bff *$?? HaY^̂ *v»S^̂ e™ ES*î 2e"*M »çah M£tv*atj********* '•MjMfa* —&_wtr' t*4_mS/ w "*fltt***' TffiST

Il B T TÎTTî f* Le ¦"""¦¦¦''¦'"Knè se rt-
H M |  I K p  commande pour tou 8
llUJallUllll les travaux concer-

~-*- nant son état. Tra-
vaU prompt et soigné i des prix modérés
E. KAHLERT, relieur , r. de la Core 8.

i 16994-3

;î



FRATERNITÉS
Dimanche, lor novembre , sur l'initiative

du comité de la Fraternité de la Ghaux-de-
Fonds, une assemblée de délégués des Fra-
ternités du canton et de la société frater-
nelle de Prévoyance a eu lieu au Buffet de
la gare d'Auvernier.

Etaient présents : M. Robert Comtesse.
conseiller d'Etat , chef du département de
l'Intérieur.

De la Fraternité dé la Ghaux-de-Fonds :
MM. Georges Leuba , Eugène Lenz , Louis
Calams-Colin , Dr Eugène Bourquin , Wil-
liam Jeanneret , Ernest Sauser et Arthur
Barbier.

De la Fraternité du Vignoble : MM. J -
A. Ducommun , Ch'-Eug Tissot, Numa Gi-
rard , Emile Quinche et J. Herzoa.

De la Fraternité du Locle : MM. William
Rosat , Gharles Rychner et Oscar Evard.

De la Fraternité du Val-de-Travers : MM.
Siegfried et Ledermann.

De la Fraternelle de Prévoyance : M.
Léon Latour , président du Gomité central .

Au nom du comité de la Fraternité de la
Chaux-de-Fonds, M. Georges Leuba , pré-
sident, remercie les assistants d'avoir ré-
pondu aussi nombreux à l'appel qui leur a
été adressé; il remercie en particulier M.
R. Comtesse dont la sollicitude pour les
questions concernant l'assurance populaire
est suffisamment connue et qui par sa pré-
sence nous donne une nouvelle preuve de
l'intérêt qu 'il porte à la belle cause de la
philanthropie mutuelle et de la solidarité
dans notre canton.

Puis il invite l'honorable conseiller d'Etat
à bien vouloir prendre la présidence de
l'assemblée. Sur son refus formel M. G.
Leuba est chargé de la présidence et MM.
William Jeanoeret et Arthur Barbier sont
désignés comme secrétaires.

M. le président rappelle les différentes
phases par lesquelles la question de l'assu-
rance dans notre canton a déjà passé ; il
rappelle en particulier que dans leur der-
nière réunion , les délégués des Fraternités
déjà assemblés à Auvernier ont voté l'ordre
du jour suivant :

c Les délégués des Fraternités du Locle,
» de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Tra-
» vers, réunis à Auvernier le 23 février
» 1896, à l'unanimité, se déclarent en
» principe opposés à une assurance obli-
» gatoire au décès, créée de toutes pièces
> par l'Etat. Ces délégués expriment le
> vœu que, tout en ouvrant largement leurs
» portes à tous les citoyens, éventuellement
> avec le concours de l'Etat , les sociétés
» actuelles demeurent à la base de l'assu-
> rance au décès sous la surveillance et le
> contrôle de l'Etat : celui-ci prendra les
> mesures nécessaires vis-à-vis des sociétés
> qui ne sont pas constituées sur une base
» normale. >

Puis ils ont prié le comité ds la Chaux-
de-Fonds d'élaborer sans retard des statuts
fédératifs à soumettre aux autres Frater-
nités.

Ensuite de ce mandat , le Comité a nommé
une commission composée de MM. G. Leuba,
E. Le n/., D' Bourquin , Louis Calame-Colin ,
W. Jeanneret , A. Barbier et E. Sauser, et
l'a chargée du travai l en question ; celle-ci
s'est mise immédiatement à l'œuvre, et en
mai dernier déjà , elle pouvait soumettre à
M. R. Comtesse le fruit de ce travail sous
la forme d'un projet de statuts d'une caisse
populaire neuchâteioise d'assurance en cas
de décès et de retraite pour la vieillesse.

Dans une conférence très cordiale qu'il
voulut bien accorder à une délé gation de la
Commission, M. Comtesse déc ara que dans
son opinion le projet élaboré contenait
d'heureuses dispositions, qu 'il était conçu
dans un excellent esprit et il engagea la
Commission à marcher de l'avant en ajou-
tant que suivant lui la première chose à
faire était de s'assurer l'appui de toutes les
Fraternités et de la Société fraternelle de
Prévoyance.

La Commission ainsi encouragée se remit
ènergiquement à l'œuvre, et c'est pour dis-
cuter son travai l , qui a été communiqué il
y a plusieurs semaines déjà à tous les délé-
gués, que l'assemblée est réunie.

M. Leuba ouvre la discussion générale en
invitant chacun des délégués à s'exprimer
avec la plus entière franchise car, dit-il ,
nous sommes réunis pour nous éclairer
réciproquement et pour chercher à faire
une œuvre qui soit vraiment utile à notre
pays et à tous nos concitoyens.

Nons devons et pouvons -.-ésumer la dis-
cussion très intéressante qui s'est produite
comme suit :

L'idée qui est à la base du projet , c'est
le maintien des sociétés existantes et leur
groupement en une société cantonale , leur
organisation sur une base scientifique et
financière rationnelle et solide, leur recon-
naissance par la loi , avec l'appui et le con-
cours de l'Etat , l'entrée facultative et non
obligatoire dans la nouvelle institution , et
surtout l'accession des risques qui jusqu 'ici
avaient dû être écartés. En outre par une
transition heureuse , la question de la re-
traite pour la viellesse est soudée à celle
de l'assurance au décès.

Chacun reconnaît que le cercle dans le-
quel l'assurance s'est mue jusqu 'ici doit
être beaucoup élargi , qu 'il faut profiter des
leçons de l'expérience et de la science, as-
seoir nos associations sur des bases tech-
niques, cesser l'individualisme, en tant que
sociétés, et arriver au groupement , à la fé-
dération : par dessus tout , une formule
doit être trouvée qui associe dans une juste
mesure l'initiative individuelle et le con-
cours de l'Etat pour agrandir le champ de
la prévoyance ; cherchons à poser les bases
d'une assurance populaire qui compren-
drait tous les éléments du pays , qui englo-
berait peu à peu , par la persuasion et
l'exemple, l'ensemble des citoyens.

Ca résultat ne se produira pas, cela va
sans dire , sans amener une certaine pertur-
bation dans l'existence actuelle de nos so-
ciétés, mais celles-ci devant à toute force
se rénover, augmenter leurs effectifs , elles
profiteront du cette époque de transition
générale pour s'asseoir définitivement sur
une base normale , solide et indiscutable ,
elles formeront alors le noyau de l'orga-
nisation nouvelle , et seront le terrain sur
lequel l'édifice futur sera construit.

M Robert Comtesse regrette de ne pou-
voir apporter le résultat définitif des étu-
des de M. Leuba , expert du Département
fédéral de l'Industrie qui a examiné les con-
séquences financières qu 'entraînerait soit
une assurance obligatoire , soit une assu-
rance organisée suivant les grandes lignes
proposées par le comité de la Chaux-de-
Fouds : cet expert a trouvé que ce dernier
projet offrait une conception très juste des
besoins nouveau x qui se sont fait jour en
même temps qu 'un terrain sur lequel on
pouvait bâtir et ce témoignage est la meil-
leure récompense que ses auteurs pouvaient
désirer.

M. Comtesse rappelle que si le terrain
sur lequel l'Etat voulait d'abord se placer
a été abandonné c'est par égard aux mu-
tualistes, pour les œuvres qu 'ils ont fondées
et auxquelles ils sont profondément atta-
chés. Il dsmande en retour aux Fraternités
de ne pas se cantonner dans des vues trop
particulières ou égoïstes et de se grouper
en un faisceau puissant derrière l'Etat pour
soutenir le projet que celui-ci présentera
en tenant largement compte des Fraternités
et des autres sociétés d'assurance au décès,
et qui viendra consolider leur existence
toul en élargissant leur sphère d'action dans
la mesure réclamée par l'intérêt général .

M. Comtesse constate que le moment est
venu de faire quelque chose afin de répon-
dre à l'attente générale de ranimer la con-
fiance, qui risquerait de disparaître , dans
l'esprit de prévoyance et d'épargne au sein
de notre peuple.

Partant de là, M. Comtesse préoccupé de
doter notre pays d'une institution utile et
qui tienne compte des résultats acquis par
les sociétés existantes , esquisse les grandes
ligaes d'un piojet auquel chacun , croit-il ,
pourra se rallier :

1° Caisse unique dans laquelle toutes les
personnes domiciliées dans le canton au-
raient le droit d'entrer ;

2° Citte caisse assurerait au minimum
une indemnité au décès de 500 fr. pour
laquelle indemnité lEtat  fournirait une
subvention , mais il serait loisible , à chacun
de s'assurer pour une somme plus élevée ,
peut-être jusqu 'à 3000 ou 5000 francs.

Cette caisse comprendrait deux catégo-
ries d'assurés :

1° ceux arrivant avec un certificat favo-
rable , constatant leur bon état de santé ;

2° ceux arrivant avec un certificat défa-
vorable. — Les risques plus élevés des as-
surés de cette catégorie seraient supportés
par l'Etat.

L'Etat participerait à cette assurance au
décès :

1° en versant une sub vention égale, par
exemple au 10 % des primes nettes des as-
surés ;

2° en versant une subvention égale au
montant des risques plus élevés apportés
par les assurés de la 2e catégorie , soit peut-
être le 25% des primes ;

3° en prenant à sa charge les frais d'ad-
ministration parmi lesquels ceux d'un con-
trôle ou d'une direction technique, absolu-
ment nécessaires pour ne pas retomber
dans les errements actuels.

Quant à l' administration de cette insti-
tution on pourrait , l'établir à peu près sur
les bases proposées par le projet da
statuts, c'est-à-dire que la gestion serait
faite par les assurés eux-mêmes avec le
concours et sous le contrôle de l'Elat. —
Chaque comité de district aurait la tâche
suivante : Soigner le recouvrement des
primes, enregistrer les décès et en donner
connaissance au bureau central , faire à ce-
lui-ci des propositions dans 1 intérêt du bon
fonctionnement de la caisse, travailler à
gé aéraliser l'idée de l'assurance et à recruter
des assurés.

Le Comité central serait composé d'un
membre par district et d'un délégué du
Conseil d'Etat. — Il remplirait absolument
le rôle d un conseil d'administration dans
une société anonyme d'assurance et serait
chargé :

a) de désigner et de diriger le bureau
technique, lequel devrait procéder aux
études et calculs statistiques nécessaires,
rédiger le rapport annuel , établir le bilan
mathématique, tenir la comptabilité géné-
rale et la caisse ; 6) surveiller la marche
de l'assurance ; c) examiner les proposi-
tions des comités de districts ; d) statuer
sur les difficultés qui pourraient se présen-
ter. — Cas échéant une instance supérieure
pourrait être prévue.

Quant au chiffre probable de la subven-
tion de l'Etat dans les conditions énumérées
ci-dessus, un calcul approximatif permet
de l'évaluer à 50,000 fr. Nui doute que le
Grand Conseil unanime n'approuve une
telle dépense destinée à répandre l'épargne
e} la prévoyance dans toutes les classes de
la population , à sortir de l'état d'indécision
et d'insécurité où l'on est à ce jour dans le
domaine de 1 assurance au décès, à créer
une institution cantonale qui pourra lutter
avantageusement avec toutes hs compa-
gnias d'assurance ; mais , pour cela , il faut
pouvoir dire à l'autorité législative: «Grâce
à la combinaison des efforts de l'initiative
individuelle avec l'intervention de l'Etat,
nous vous présentons un projet — préféra-
ble à l'obligation au double point de vue
moral et financier — et qui e«t appuyé par -
le solide rempart des 6 à 7000 prévoyants
groupés sous les bannières des Fraternités
et de la Société fraternelle. >

Ge magistral exposé est souligné des
bravos unanimes de l'assemblée et M.
Georges Leuba félicite très vivement M.
Robert Comtesse de la solution héurense
qu 'il présente , car elle donne satisfaction a
chacun , permet à toutes nos sociétés mu-
tuelles non seulement de vivre, mais sur-
tout les engage à se renforcer le plus vite
possible , à faire un actif travail de recrute-
ment afin que tous leurs membres puis-
sent entrer avec les avantages offerts dans
la nouvelle institution cantonale.

Enfin toute la question est remise avec
la plus entière confiance à M. Robert Com
tesse qui voudra bien se charger , une fois
les travaux de M. Leubin en sa possession ,
da l'élaboration d'un avant-projet de loi
qu'il aura l'obligeance de com;nuni*uer
aux sociétés mutuelles afin qu elles le dis-
cutent et émettent leur avis à son sujet. De
cette union des expériences faites et de
toutes les bonnes volontés il ne pourra
sortir qu 'une œuvre forte et utile à l'en-
semble du pays.

M. Georges Leuba , président , remercie
tous les délégués du sérieux apporté à Ja
délibération et constate que nous pouvons
nous séparer avec le sentiment du devoir
accompli , avec la certitude que les décisions
prises porteront de bons fruits non seule-
ment pour les Sociétés dont nous sommes
les mandataires , mais aussi pour la cause
de la mutualité et tout particulièrement
pour ceux qui jusqu 'à ce j our, malgré leur
désir, étaient exclus des Fraternités en rai-
son des exigences des certificats de santé,
puis il lève la séance â Q l/ i heures.

Le Bureau de l'assemblée
du i*"" novembre 1896.

da district de la Cham-de-Fouds

La Société mutuelle helvétique , par l'or-
gane d« sou comilé , a désigné MM. les doc-
teurs Sandoz , Matile et R ibert-Tissot
comme médecins de la Société ; par consé-
quent les personnes désireuses de s'en
faire recevoir sont priées de s'approcher
de ces Messieurs , où elles trouveront des
formules d'admission.

Puisque l'occasion se présente , profitons
pour jeter un coup d'œil sur le passé de
notre association.

Fondée le 25 juill et 1893, par un groupe
de citoyens Tessinois, elle compte aujour-
d'hui près de 250 membres , ressortissants
de toutes les parties du territoire suisse,
elle a déjà créé une sous-section aux Epla-
tures et se propose d'en créer aussi dans
les autres localités du district.

Mal gré son jeune âge, notre société a
déjà rendu d'éminents services , elle a dé-
livré en indemnités de maladie la somme
de 5256 fr. et aux héritiers de 11 sociétaires
décédés , la somme de 1100 fr., beau résul-
tat en regard des ressources restreintes
dont elle jouissait. Mais comme le bon sens
veut que , pour parer à toute éventualité ,
une société ait un fonds de réserve et qu 'il
nous eût été difficile , sinon impossible ,
d'en créer un avec la modique cotisation
mensuelle de 1 fr., notre chemin était tout
tracé : il fallait arriver à une légère aug-
mentation des cotisations ; c'est ce que tous
les membres ont compris, puisqu 'ils l'ont
acceptée à l'unanimité, mais par contre ils
ont baissé le tarif des mises d'entrées.
Qu 'on se le dise. C Z. F.

Société mutuelle helvétique

BIBLIOGRAPHIE
Alpina, bulletin officiel du Club alp in suisse.

Orell , Fiissli , éditeurs , Zurich. — Abonne-
ments : 3 fr. 28 par six mois.

Numéro du lBr novembre:
Rapport du Gomité central à l'assemblée des délé-

gués à Aarbourg. — Communications du Comité
central. — Monte-Rosa , Matterhorn und Weisshorn ,
von Ernst Heim — Carte do la chaîne du Mont-
Blanc, de M. Albert Barbey. — Nouvelles des sec-
tions. Mélanges , Bibiliograp'hes.

L _cho sténographique, Organe men-
suel de l'Union sténographique suisse (Aimé
Paris) . Rédaction et administration , Place
de l'Isle 2, Genève.

Sommaire du N ° 10
Le comilé contrai aux membres de l'Union. — Les

systèmes sténographi ques. criti que par Jean-P. -A.
Martin — Concours mensuels. — Certili cats d'études.
— Sténographie professionnelle. — Récréations. —
Divers.

Le «Journal des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée , paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 57 :
Causerie, avec gravure : l'Hirondelle — La part

de l'âme: X. — Le roman d'Yvonne (suite et lin) :
L. Biron. — Les petites attentions : D. M. — La vie
prati que : Tanle Bourrue. — La Méridienne , poésie :
Ame — Dick et ses sœurs, n luvolle (suite) : Evelyn
Whilhaker. — Jeu des petits pap iers. — Jeux d'es-
prit. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 197
Dessins : Au débarcadère , pas H. van Muy den. —

Spéculation incomplète , par Pen. — Evolutions d'un
hoinmu compassé, par Rab — Au feu ! par Fontanez.
— Le meilleur v .-rnis pour fourneaux , par Bahr. —
Tableau magique. — L'éléphant et la bonne d'Inde.
— Un garçon sommelier adroit , p ir  Oppet , etc.

Texte : Un honnête homme, par Charles Lamour.
— Méditation féminine , par Armand Darin. — Petits
tours de force de prononciation. — Au concert sym-

È
honi que. Mots et anecdotes ; Service graphologique ;
levinettes , etc, etc. .

Un cadeau par numéro. Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

La semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Pointde Plainpalais , I. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 :
6 mois : fr. 3. 50. Etrange r, l'an fr. 9; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du n° du 7 novembre 1896
Causerie littéraire : Le féminisme en Angleterre,

par Henri Jacottet. — Un nid , roman , par Neera . —
Mon ami Robinson , par Paul Seippel. — Chroni que
scientifique : Les tramways électri ques , par Aug de
Morsier. — Echos de partout: Les exp loits de Tar-
tarin Notovitch . L'art suisse, d'après M. Albert
Trachsel. Bayreuth à Berlin. Par Chanteclair. —
Nouveautés, par Franquette. — Bulletin , jeux, solu-
tions.
Parait chaque samedi. — Spécimens gratis sur

demande.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 45 :

Un mot d'ordre : L. Charlier. — L'aiguillon (suite
et tin) : Marie-Grégoire Ghika. — Anvers (avec illus-
trations) : S. — Les illusions de poids (avec illustra-
tions) : Jean Tillier. — Causerie domestique. — Carnet
de la maîtresse de maison. — Jeux, solutions. —
Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

___ X»e meilleur Désinf ectant connu.
P':: " ": l'îpp! - - *"-*ï iip"' -1 h' "iPiRp!ÎÎP"̂ '"p P"*"T'i

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent . 1-s médecins recommandent de
nitrifier l'air en urùluiit du PAPIER D * ¦' r-v -s e

1 boîte 13 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
_ boite G cahiers pour 141 usages, fr. 1.75

1 cahier pour 24 usages, fr. 0.3î
Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-

nie, à 10 et 20 cent.
Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on

timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.



tants le bruit régulier des sabots résonnant sur le pavé.
Puis, le bruit alla en s'affaiblissant , et bientôt il s'étei-
gnit tout à fait.

Jacques avait dit vrai. Il était loin d'être un cavalier
consommé. Avec le secours du garde il se hissa assez
gauchement sur le dos de Kosaque. Heureusement ,
Kosaque , soit qu'il fût naturellement bon enfant , soit
qu 'il se sentit flatté de porter sur son échine un artiste
de mérite , ne se livra à aucune démonstration hostile.
Même, il se comporta en cette occasion avec une réelle
courtoisie.

Le garde fit au peintre plusieurs recommandations
techniques empreintes d une grande sagesse. Le peintre
en profita t-il aussi complètement que sa dignité l'eût
exigé V... C'est ce que nous apprendrons dans le chapitre
suivant.

III

Fantaisie de Kosaque

Le chemin vicinal dans lequel venait de s'engager
notre héros, sur la foi du garde, file sous bois d'abord ,
puis en plaine, depuis Lormois jusqu 'aux Pleus, sans
presque s'écarter un seul moment de la ligne droite.
Pour cette raison il est bien le plus fastidieux et le plus
monotone chemin que l'on puisse suivre. Aussi, bien
qu'il abrège de deux kilomètres la distance entre Lor-
mois et Montreux , jamais ces demoiselles ne lui faisaient
l'honneur de le prendre. Elles lui préféraient la jolie
sente cie Montbron , sinueuse et pittoresque.

Mais , à dire vrai , Jacques, en ce moment, était trop
préoccupé d'observer les lois de l'équilibre et de se con-
former , grosso modo, aux premiers principes de l'équi-
talion , pour ôtre sensible au plus ou moins d'agréments
du paysage. Eviter une chute , c'était pour le quart
d heure son unique ambition.

Kosaque allait bon train et sans avoir besoin qu'on
l'excitât. Son allure était même un peu plus vive que
n'eût souhaité le cavalier. Mais qu'y faire ? Chercher à
influencer Kosaque , s'immiscer dans ses résolutions,
c'eût été risquer gros jeu. Jacques prit le bon parti : au
lieu de mener la bète, il se laissa mener par elle. «Après
» tout , se dit-il pour se consoler , cet animal-là sait pon
» chemin mieux que moi et il ne demande qu 'à regagner
» son écurie. Uue la volonté de Kosaque soit faite I »

Kosaque ne voulut pas demeurer en reste de politesse
avec un cavalier si peu contrariant. Il trottina avec un
tt 1 parti pris de lui montrer son excellent caractère , que
Jacques finit par se rassurer tout à fait. Dégagé de ce
souci , il put s'abandonner sans inconvénient à des pen-
sées d'un autre ordre .

Quelle fraîche idylle que celle qu'il venait d'entrevoir
et de fixer sur son album I Comme il se réjouissait
d'avance à la pensée d'exécuter sur une toile ce tableau
tel quel , sans y rien changer I

Oui... Mais, hélas I uu point noir apparaissait dans ce
bleu.

Le princi pal attrait du tableau ne résidait-il pas dans
le charme personnel des deux jeunes amazones ? Or,
remplacer Mlles de Chambrey par deux poseuses de pro-
fession , Italiennes ou autres de la chaussée du Maine, ce
serait tomber de l'exquis dans le commun , de la perfec-
tion dans la vulgarité, de la poésie dans la prose. Autant
valait renoncer au projet.

Voilà comment raisonnait Jacques, et son raisonne-
ment était celui d'un vrai et sincère artiste.

D'un autre côté , comment espérer que mesdemoiselles
de Chambrey poussassent jamais la bienveillance à son
égard jusqu 'à consentir à lui servir de modèles et à poser
elles-mêmes ?

Une telle supposition était tellement contraire à la
vraisemblance que la pensée de Jacques ne pouvait pas
raisonnablement s'y arrêter une seule minute.

Et il soupirait mélancoliquement en lui-même :
— Avoir rencontré un sujet qui s'arrange si bien , une

composition à laquelle ni Cabanel , ni Bouguereau , mal-
gré toute leur science, ne trouveraient rien à ajouter , et
ne pas pouvoir m'en servir I Quel guignon I

Tout en agitant ces choses dans son esprit , Jacques
s'aperçut que Kosaque s'était acquitté avec une conscience
admirable de sa mission de chemin qui trotte. Le fameux
tournant des Pleus était dépassé.

Ce tournant des Pleus jouit dans le pays d'une cer-
taine notoriété en raison de son importance topographique.
Il est le point terminus du plateau. A partir des Pleus le
chemin s'infléchit vers l'ouest et descend dans le vallon
du Ru avec une assez grande rapidité. Le château de
Montreux s'élève just e en face des Pleus, sur le sommet
du versant opposé.

Kosaque apercevant de là-haut son home, poussa un
hennissement de jubilation. En même temps, point par
malice, non , mais uniquement par impatience d'atteindre
son but, qui était son avoine, subitemant il change d'al-
lure et part au galop, sans dire gare.

Jacques perdit d'abord la tète, puis l'équilibre. Il se
cramponna, il empoigna la crinière, bref, il agaça tant et
tant son doux compagnon , que, ma foi I calui-ci perdit
patience et le secoua légèrement de côté... et v'ian 1

Par un de ces hasards providentiels dont Jacques
était di gne, les moissonneurs qui travaillaient dans un
champ en bordure du chemin, venaient d'aligner là leurs
gerbes de blé en faisceaux , suivant la coutume du pays,
pour attendre le moment où 1-es chariots viendraient les
enlever. Ce fut sur un de ces moelleux coussins que le
bon Kosaque eut 1 attention délicate de déposer Jacques.
De sorte que celui-ci , en se .relevant, ne ressentit pas
d'autre souffrance que l'humiliation d'avoir excité les
rires moqueurs de la nuée des moissonneurs témoins de
son désagrément. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur ,
rit plus fort que les paysans et acheva pédestrement la
faible distance qui le séparait du château.

IV

L'esthétique de l'abbé Odin

Montreux , que les gens du pays qualifient prétentieu-
sement de château, n'offre dans son aspect rien de féodal ,
ni même de seigneurial . C'est tout bonnement une grande
maison kourgeoise séparée d'un corps de ferme par une
grande cour. La seule marque par ticulière qui la dis-
tingue est une vieille tourelle remontant au xv° siècle,
parfaitement conservée et servant actuellement de colom-
bier. Cette tourelle est le seul vestige aujourd'hui debout
pour attester l'antiquité du domaine.

(A suivre.)



Mesdemoiselles de Chambrey
Roman Inédit

PAR

JUSTIN BELLANGER

n
La clairière de Lormois

Jacques fut réveillé par un rayon d'or du soleil levant ,
les fenêtres de sa chambre n'étant pourvues ni de per-
siennes, ni de rideaux .

Jacques bénit le soleil, car , s'il était très paresseux
là-bas , rue Notra-Dame des-Champs, pour sortir du lit ,
en revanche , dès qu'il avait mis le pied sur le sol de Pé-
reuse, il redevenai t subitement aussi matioeux que le
plus matineux des paysans.

Il commença par promener ses regards autour de lui.
Il avait beau la savoir par cœur, cette petite pièce, pour
y avoir dormi tant ds fois depuis qu'il était au monde*,
c'est égal , il la revoyait toujours avec un nouveau plaisir.

Ce n'était pas qu'elle se distinguât du reste de la mai-
son par la moindre apparence de luxe Les quatre murs
sainement blanchis à la chaux , d'une nudité rigoureuse ,
d une blancheur immaculée. C était toute la décoration

Qu ant  au mobilier, il se composait de la couchette de
fer, de quelques chaises de paille, d'une lourde table en
bois da chêne et d'un immense bahut.

C'était dans ce dernier meubl a que Brigitte remisait
indistinctement tout ce qu 'elle considérait comme objet
précieux dans la maison. On y voyait classés méthodi-
quement et dans le plus bel ordre, non seulement tout le
linge ouvré, mais encore les grands rouleaux de toile
écrue destinés à être coupés et taillés plus tard, puis
transformés, suivant les besoins, soit en serviettes ou
nappes, soit en draps ou chemises.

On y voyait encore toute la joyeuse armée des pot«
de confitures diverses, sous la garde d'une douzaine de
bouteilles du plus savoureux cassis, récolte du jardin .

Enfin , tout l'étage inférieur, vide de tablettes et muni
de solides p itères , servait de garde-robe commune pour
la tante et pour le neveu.

J'ai dit que les murailles étaient complètement nues.
Ceci exige une petite rectification.

Juste eu face de l'unique fenêtre , en pleine lumière,
souriai t mélancoliquement une figure de vieille paysanne,
coiffé s à la mode du pays, et qui vous regardait avec das
yeux si doux , si doux . C'était la mère Brigitte, dont
Jacques avait, après de longs débats, réussi à crayonner
le portrait

Ge dessin , d'un modelé remarquable , exécuté avec
une sincérité qui rappelait l'école flamande , avait obtenu
au Salon un très vif succès. Mais Jacques l'avait fait pour
lui-même, non pour les marchands, et, aussitôt après la
fermeture du Salon, il s'était empressé de l'emporter à
Péreuse et de le fiser à un clou de sa chambre.

En résumé, et même en tenant compte de cet admi-
rable dessin suspendu au mur, le logis pris dans son
ensemble était d'une rusticité un peu exagérée. Mais il y
régnait une propreté tellement irréprochable I On y res-
pirait un air si agréablement embaumé par les mille sen-
teurs du j ardin I Les plantes grimpantes qui tapissaient
extérieurement la maison lui faisaient un encadrement
si gai et si pittoresque !

Une végétation d'une incroyable puissance couvrait
littéralement l'habitation depuis la base jusqu'au faite et
lui donnait l'aspect d'un splendide berceau.

On distinguait là toutes les variétés de feuillages.
Elles s'y juxtaposaient , elles s'y entrelaçaient, elles s'y
enchevèlraient , elles s'y mariaient et elles s'y harmoni-
saient ensemble avec amour.

La vigne vierge s'y cramponnait à l'aide de ses vrilles ;
la viorne s'y accrochait avec le secours de ses pinces ; le
houblon s'y élançait follement , escaladait la toiture , jetait
des ponts entra la cheminée et la gouttière, et faisait dis-
paraître les tuiles sous un inextricable réseau de verdure.
Çà et là , un aristoloche étalait , par amour du contraste,
ses feuilles gigantesques à côté des fines dentelles d'une
clématite blanche, pendant qu'un rosier se glissait avec
adresse entre ces encombrantas personnalités et qu'il
réussissait à faire resplendir quelques magnifiques
taches de pourpre sur la tonalité généralement sombre
de la décoration.

C-; fouillis servait de domaine à une innombrable
population d'oiseaux de toutes dimensions comme de
foutes couleurs. Les fauvettes à tète noire, mélodieuses
prima-doua , s'en montraient chaque année les hôtesses
les plus fidèles et les plus familières. Mais leur tribu,
si importante qu'elle fût , na nuisait en rien à celle des
pinsons effrontés , non plus qu'à celle des chardonnerets
élégants Quant aux mésanges, elles y trouvaient à foison
toutes sortes d'insectes pour se régaler. Enfin , le roitelet,
cet oiseau-mouche de nos climats, ce colibri décoloré,
dont l'envergure ne dépasse guère celle d'un papillon à



queue d'hirondelle et dont le corps n'est guère plus gros
que celui d'un paon de nuit, le roitelet y sautillait de
branche en branche, en piaillant avec colère, suivant son
habitude, à l'instar des roquets qui jappent aux passants .

Tel était l'ensemble des séductions qui transformaient
une assez misérabble chaumière en une habitation des
plus agréables pour un artiste. Jacques adorait ce p< tit
coin ; il le préférait sans arrière-pensée à toutes ces villas
somptueuses dans lesquelles les Parisiens courent s'en-
fermer à grands frais pendant l'été pour y jouir de tout,
excepté de la nature.

Jacques ouvrit sa fenêtre toute grande et se livra à la
volupté de faire ses ablutions en plein air, sa cruche et
son pot à eau posés sur le rebord.

A peine venait-il de s'installer devant son cabinet de
toilette improvisé, lorsqu'une voix très nettement percep-
tible à cause de la pureté de l'air, mais très grêle à cause
de la distance, lui souhaita de très loin , très loin, le bon-
jour avec amitié.

D'où partait cette voix T Jacques eût été bien embar-
rassé de le dire. Aucune tète de chrétien n'apparaissait.
Toutefois , à la direction et au timbre, Jacques reconnut
sans difficulté la voix du père Huré.

Le bonhomme Huré, un ancien du pays, qui l'avait vu
naître et qui continuait à lui parler familièrement et à le
tutoyer.

En ce moment il était occupé, tout là-bas, là-bas, en
face, à sa vigne. Elle était si haute, lui si petit, que, vrai,
il disparaissait dedans.

— Bonjour , mon père Huré I hurla Jacques à pleins
poumons en s'adressant de confiance aux treilles du bon-
homme.

— Eh bien, mon garçon, te v'ià donc arrivé, à c't'heure?
— Oui, mon père Huré, et pas plus tard que depuis

hier soir.
— Bon, bon, mon garçon. J'ai entendu rouler la voi -

ture du grand Noirot et j'ai bien pensé que c'était toi
qu'elle amenait du chemin de fer.

— Moi-même, père Huré, toujours content de revoir
le pays et de retrouver tout mon monde.

— Oui-dà I Et, pour lors, tu viens te remplumer en
mangeant la soupe de la tante Brigitte. Elle vaut mieux
à l'estomac que celle de tes empoisonneurs de restaurants
de Paris, bien sûr.

— Est-ce que vous me trouvez l'air malade, père
Huré ?

— Je ne dis pas ça, mon garçon. Mais c'est tous les ans
la même chose, vois-tu. Tu repars plus rougeaud que tu
n'arrives.

— Possible, père Huré. L'air du pays, voyez-vous.
Ah ça 1 et vos raisins, comment vont-ils cette année-ci ?
Je me souviens que l'année dernière...

— L'année dernière ils n'ont point mûri, parce qu'il
a fait trop froid.

— Eh bien, cette année-ci?...
— Cette année-ci, ils ne mûriront point , parce qu'il

fait trop chaud.
— Bast I
— Pardine ! le mildiou les a privés de leurs feuilles

pour les protéger.
— Bigre t
— Tout verjus, v'ià ce que ça donne.
— Heureusement les blés sont beaux.
— Beaux, les blés I

— Dame I j'ai lu ça dans les journaux.
— Les journaux disent ce qu 'ils veulent.
— La moisson sera mauvaise ?
— Ni mauvaise, ni bonne, v'ià ce qu'il faut dire pour

ne pas mentir. De la paille, je ne dis pas non ; mais pas
beaucoup de grain.

— L'an prochain sera peut-être meilleur.
— On dit ça tous les ans.
— Allons I bon courage, mon père Huré I
— Merci, mon garçon 1
Et Jacques, en se retournant, aperçut Brigitte qui

entrait dans la chambre tenant dans ses mains un énorme
bol de lait chaud.

C'était pour lui , le gaillard, c'était pour permettre à
son estomac d'attendre patiemment l'heure du déjeuner.

Etait il assez choyé, dorlotté, poulotté pendant son
séjour, à Péreuse I Si les hasards de la vie artistique lui
avaient réservé plus d'une fois le désagrément de manger
de la vache enragée, en revanche, comme toutes les con-
ditions de la vie matérielle devenaient pour lui faciles et
douces dès qu'il se retrouvait sous le toit de famille I

Pendant qu'il savourait son lait, la bonne Brigitte se
livrait à une véritable perquisition domiciliaire dans sa
chambre. Elle inventoriait curieusement la multitude
des bibelots composant le bagage obligatoire de l'artiste
à la campagne : le grand parasol , à manche ferré en
pointe, destiné à être fiché en terre pour protéger le tra -
vailleur ; le chevalet por.atif et articulé, dont les diverses
pièces s'emboîtent les unes dans les autres, et qui, une
fois rentré ainsi en lui-même comme le colimaçon dans
sa coquille, n'est guère plus encombrant qu'une grosse
canne.

Brigitte était surtout curieuse de savoir le prix de ces
objets.

— Et ces petits tubes-ci , combien que ça coûte?... Et
ces pinceaux-là, combien que tu les aa payés ?

Jacques répondait flegmatiquement à toutes les ques-
tions, sans la moindre impatience.

Un point préoccupait tout particulièrement Brigitte :
c'était de savoir si son Jacques avait apporté de Paris
d'autres vêtements que ceux qu'elle voyait étalés au dos
d'une chaise.

Quand Jacques lui eut affirmé que toute sa garde-robe
consistait dans son costume de travail , grande fut l'anxiété
de la pauvre femme.

Comment son Jacques allait-il se tirer d'un tel embar-
ras ?... Que penseraient les dames de Chambrey en le
voyant paraître au château dans ce négligé ?... Gar — il
n'y a pas à dire le contraire — un jeune homme ne peut
pourtant pas décemment se présenter devant des dames
en simple complet de velours marron à grosses côtes, en
bottines de cuir jaune et en feutre mou.

— Ma foi , ma tante, à la guerre comme à la guerre I
Ces dames ont de l'esprit, je pense. Elles comprendront
que je n'ai pas quitté Paris hier avec la perspective de
déjeuner chez elles ce matin. Si j'avais été prévenu de la
chose avant mon départ , elles auraient la droit de me
trouver sans gêne. Mais dans les conditions où elles
m'invitent , elles me pardonneront ma petite tenue...
Voilà.

Mais il eut beau dire, Brigitte continua à geindre. Il
l'entendit murmurer piteusement en redescendant l'esca-
lier avec sa tasse vide : « Encore, si on disait : il n'a pas
»ce qu'il fautl... mais il ne manque de rien. Pour qui



» ces dames vont elles le prendre ? Pour un va-nu-pieds,
» bien sûr. »

Jacques, en achevant sa toilette, se livra au mono-
logue suivant :

Avant de me rendre au château, j'ai trois grandes
heures à dépenser. Qu'est-ce que je pourrais bien faire
pour passer ces trois heures-là d'une façon agréable ?

Rester à la maison pour entendre les lamentations de
ma tante sur le défaut de correction de ma j aquette, pour
une première matinée de villégiature , ce serai t cruol.

Aller me promener dans les champs ; passer l'inspec-
tion des sites que je préfère, des coins qui me séduisent
le plus ; m'assurer que tel sentier est toujours aussi em-
baumé que d'habitude, que telle garenne a conservé son
élégante ceinture d'aubépine, tantôt blanche, tantôt roug*,
suivant la saison, que telle source continue à moduler
sans interruption sa même plainte monotone sous les
mêmes vieux saules ventrus et pleurards... A la bonne
heure, voilà une occupation qui me va.

La matinée était des plus belles.
Le paysage reluisait au soleil avec une vigueur de

tons extraordinaire. Telle était la violence de l'éclairage
que l'ombre et la lumière, en s'opposant l'une à l'autre
brutalement et sans gradations , découpaient les objets
sur le ciel comme à l'emporte-pièce,

On était en août, à cette minute précise de la saison
chaude où tout ce que le printemps a vu éclore est par-
venu à son point maximum de développement et de puis-
sance végétale.

Le contraste entre la laideur du macadam du boule-
vard Montparnasse et cette fête pour les yeux était si
saisissant que Jacques se plongea délicieusement dans
la contemplation des choses, et que bientôt il se mit a
marcher devant lui au hasard sans se rendre compte ni
de la direction suivie, ni de la distance parcourue .

Le soleil était déjà monté assez haut dans le ciel,
quand Jacques, en sortant d'un épais taillis , aperçut tout
à coup le plus ravissant, tableau.

Devant lui s'ouvrait une petite clairière bordée d'un
côté par un ruisseau.

Au bout de la clairière, deux jeunes amazones fai-
saient boire leurs chevaux dans le courant.

Immobiles sur leurs selles, la tête légèrement inclinée
en avant, leurs deux bêtes tournées en face l'une de l'au-
tre, elles avaient vraiment l'air de poser là tout exprès
pour un peintre.

Leur attitude était charmante, et le joli fond de pay-
sage, sur lequel leurs figures se détachaient, complétait
le plus heureux tableau de genre que vous puissiez
rêver.

Certes, nulle cervelle d'artiste n'eût réussi à encadrer
dans un plus riche décor soit lignes plus harmonieuses,
soit jeux plus chatoyants de lumière et d'ombre, que le
hasard faisait ici. Suavité de la composition, chaleur du
coloris, élégance des formes, délicatesse des figures , tout
concourait pour enchanter les yeux.

De cet ensemble se dégageait je ne sais quelle poésie
tranquille, dont l âme se sentait comme rafraîchie et ras-
sérénée.

Jacques, fasciné par cette vision, demeura quelques
secondes sous le charme. Puis, subitement, il tira de sa
poche son album et se mit à esquisser ce tableau tout
fait. Avec une prestesse merveilleuse, il en fixa en quel-
ques minutes les principales indications.

Cependant le vieux garde Gaston , qui accompagnait
ces demoiselles, avait mis pied à terre et se promenait à
peu de distance en attendant le moment de repartir.

Il aperçoit le jeune homme, n'a aucune peine à le
reconnaître, s'approche de lui sans façon, le salue avec
bonhomie et lui demande la permission de regarder.

Jacques reconnaît très bien le garde du château. Il
s'éveille soudain de son rêve et comprend tout.

Ces amazones, qui posent devant lui sans le savoir,
ce sont mesdemoiselles de Chambrey. Ges gracieuses
silhouettes qu'il vient de saisir au vol, ce sont les
silhouettes de mesdemoiselles de Ghambray, chez qui il
va déjeuner tout à l'heure.

A ce souvenir une inquiétude le prend.
— Père Gaston, demande-t-il au garde en remisant

son album au fond de sa poche, où diable sommes-nous
donc, ici ?

— A Long val , monsieur Brémond.
— A Longval I
— Oui, monsieur Brémond, dans les bois de Longval ,

au lieu dit Lormois.
— A quelle distance de Montreux ?
— A deux bonnes lieues de pays, pas moins.
Jacques consulte sa montre. Elle marque dix heures.
— Sapristi I et moi qui dois être rendu à Montreux à

onze heures I
— Et vous n'avez que vos jambes ?
— Pas autre chose, père Gaston.
— Vous n'arriverez jamais à temps, monsieur Bré-

mond. Mais... c'est donc bien important pour vous que
vous arriviez au château à onze heures et pas plus tard ?

— Tout ce qu'il y a de plus important , père Gaston.
Fichtre ! c'est pour déjeuner.

— Oh I alors, laissez-moi faire. J'ai peut-être un
moyen de vous tirer de là, moi.

— Lequel ?
— Savez-vous vous tenir sur un cheval ?
— Je ne pense pas me donner pour un ecuyer ; mais

s'il ne s'agit que de se tenir...
— Ça suffit.
— Où veux tu en venir ?
— A ceci. Je vais dire à Mesdemoiselles que je suis

retenu ce matin à Lormois par mon métier. Çà m'arrive
souvent et elles ne s'en émeuvent guère. Nous attendons
qu'elles soient reparties. Je vous prête mon cheval qui
est doux comme un mouton , vous l'enfourchez. Vous
coupez par le chemin vicinal pour enter d'être vu par
Mesdemoiselles, et, en maintenant Kosaque à une bonne
allure, vous êtes sûr d'atteindre Montreux avant qu'elles
ne soient seulement parvenues au tournant des Pleus.

— Excellente idée, et merci d'avance, père Gaston.
— Mais chut I faites le mort en attendant que je re-

vienne vers vous.
Pendant ce colloque échangé rapidement et à voix

basse entre les deux hommes, mesdemoiselles de Gham-
bray avaient fait sortir leurs chevaux de la rivière.
Gaston alla à elles et leur conta son boniment. Les deux
sœurs, accoutumées à voir le bonhomme leur fausser
compagnie toutes les fois que quelque circonstance parti-
culière le retenait en forêt, ne firent aucune observation.
Elles se contentèrent de tourner bride en lui adressant
un geste d'adieu amical. Après quoi, elles gagnèrent le
sentier de Montbron qui traverse le bois et elles s'éloi-
gnèrent rapidement. On entendit pendant quelques ina-
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Achat de MONTRES
Je, soussigné, suis acheteur de Montrée

or, argent , acier et métal PAYEMENT
COMPTANT.

S. BITKER ,
15641 6 Rne Léopold Itobort 74.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , Neuohatel

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste . Ducommun

Rue du Progrès fl , Chaùi-deMWritis

TUYAUX en grès à prix modérés, qua-
lité'supérieure . ° 1-591-24

CORDONNERIE
14, Bue Jaqnrt-Droz, 14
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prompt et soigné. Prix modiques.
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GRAISSE pour la CHAUSSURE
(MéDAILLE D'ARGENT

16516 JEAN STREIT.

Avis aux poseurs de glaces
A remettre, pour cas imprévu, un com-

merce de posage de glaces , ainsi que les
accessoires. Le preneur pourrait jouir de
l'ancienne clientèle. On céderait le tout à
un prix avantageux. — Pour traiter, s'a-
dresser par écrit sous chiffres I. A., poste
restante, à la Ghaux-de-Fonds. 16530

SI VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'i vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMAN» & Cie, Zurich.

(Ma rque déposée : Deux Mineurs).
I«e meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12. 3837- 4

t 

GRAND BAZAR PARISIEN
TéLéPHONE Rne Léopold-Robert 46, CHAl'X-DE-FONDS TELEHHONE

Succursale p lace Neuve et rue Neuve 2.
Gt-an ta ss.TCïcX ~ *xrs *.f s& <X& X_.eeVxrk.x3e.Bi

IOOO LAMPES à anse, dep. 50 cent., pour horlogers, dep. 1 fr. 35
IOOO LAMPES applique», dep. 60 et., articles de luxe jusqu'à fr. 5.50.
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ABATJOUR opale , depuis 40 cent.
TUBES de lampes, ordinaires . 2 pièces pour 15 cent.
TUBES à gaz, av-juis 1 fr. 50 la douz . en cristal à 30 ceit. pièce.
ALLUME-FEUX incombustible s, à 30 ent. pièce. 15563-3
Un nouveau genre de tubes pour lampes en cristal , éclairant 3 fois
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pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, X droite.
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M. A.-». LiAdy -I p
représentant de la miSOiï D'OPTIQUE

M. PERRET -PÉTER
à IVeuchâtel, reçoit

An l.OOLE. lous les Lundis , de 8
heures X midi , à l'Hôtel des Trois
Unis,

A La CHAUX - DE -FONDS, le
même jour de 2 à 6 heures du
soir, ru»> de la Demoiselle 57, au
2tne étage.
Tl procède à l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci ion le genre et le degré
de force du verre sphérique, oy-
linari QUe , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque œil pour
ramener et conserver auiant que
possible la vue normale. Verre s
lins, extra Ans et cristal.

Spécialité de verres CON- 1-
SERVES pour vues fatiguées. |

Lunettes, pince-nez et faces t
à main en tous genres et qualités. 9
Verres fumés. p

Livraison ians lahuitaineàmoins ij
de cas exceptionnels. j !

PRIX MODÉRÉS aveo examen i
de la vue gratuit. 12705-14 l'j

Fabrication et Réparations. j î
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Tombola
de la Fédéra 'ion tuisse des ouvriers repas-
seurs, démonteurs, remonteur * et faiseurs
d'écluppemenls, en faveur d'une caisse de
chômage.
1er lot : Un carnet de caisse d'E-

pargne fr. 300
2me : Un lit complet noyer, Louis

XV, à 2 personnes » 300
Sme : Un bonheur de jour sculpté,

marquetterie » «tOO
4me : Un canapé soigné » ISO
Dernier lot : Un régulateur » 100

Tirage à Sonvilliîr prochainement —
Prix du billet 1 franc donnant droit X
2 numéros. — La vente des billets se fait
par les Comités des Syndicats locaux
ainsi qu'aux dépôts établis.
16480-3 Comr-issioD centrale de TomboU.

À la demande générale, réon verture

BOUCHERIE
* S, Rne du Premier-Mars 1S

Ouverte chaque jour, dès 7 h. du ma-
tin à midi et le samedi toute la journée.

Toujours bien assortie en viande de
Bœuf, qualité extra. Veau, Mouton.
155130-1 Se recommande.

Répétitions
On demande à entrer en relations avec

un termineur sérieux et acti f, pouvant en-
treprendre de grandes séries. On fourni-
rait boites et finissages. — Adresser les
offres Case postale 1284, la Chaux-de-
Fonds. 16502

Leçons de Français
Un monsieur désire prendre des leçons

de fiançais. 16610
S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI».

'Appartement
A louer pour St-Georges 1897, dans

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

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

Maison à vendre
_ N

A vendre, dans une des p lus belles
situations de La Chaux-de-Fonds,une
jol ie maison de construction moderne
avec grand Jard n et sol pour bâtir.

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

15965

-A. X-OTT-Ea-B
rue de la Chapelle 19A, un appartement
de 2 pièces et dépendances. — S'adr. X
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade l. . 16483

Oim_i d'nn Ipli
de 14933

TABACS & CIGARES
Rue de la Demoiselle 4.

Beau'choix d'articles p' fumeurs et priseurs

•aux parent» !
Une personne recommandante demande

en pension un enfant de 1 à 3 ans. Bons
soins sont assurés. 16655

S'adresser an bureau de __________

Nouvelles Publications
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

PARIS, magnifique publication avec il-
lustrations en couleurs et planche hors
texte. — La livraison 60 c.

LE TSAR EN FRANCE. Souvenir des
fêtes fianco-russes. Reproduction en
noir et en couleurs. — La livraison,
60 c.

PARIS MODERNE illustré. Journal
mensuel en couleurs.— Le numéro, 1 fr.

LE PANORAMA , les cinq journées
russes — Trois livraisons à dO c.

Tl w des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
flPQ J eelin K Pekœ, Souchon, garan-

I IIUO l'8 Pures et sans mélange, sont
en vente au magasin de cigares

rue Léopold Robert 72.
Se recommande, Mlle Schoen.

Docteur de SPEYE
Médecin-Oculiste

établi à la Chaux-de-Fonds, rue Léo-
Ïiold-Robert 7K . Consultations pour
es maladies des yeux et la faiblesse

de la vue, de 10 à 11 h. et de I 1/, à 8 h.,
tous les jours, sauf le jeudi et le diman-
che. Consultations -rratuites, le mardi
et samedi , de 11 h. X midi. H-3255-C

Clinique pour opérations et trai-
tement. 16852-3

Epicerie-Mercerie
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances et le public en général, que
je viens de reprendre la suite de l'épicerie
et mercerie de M. Frutschi,

Rue de la Demoiselle 12
Par des marchandises de première qua-

lité, J 'espère mériter la confiance que je
sollicite.
16855-3 Alfred ZIMMERMAMV.

Le domicile de

Marc BLUM
est transféré 15773- 2

JFlue de la Cure 7*
en face du Temple Français

Changement de domicile
M. A. W.J3LCHL1 SCHOTT informe

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

BOULANGERIE
sera transférée

Rae de la Demoiselle 81
Par la même occasion , il pro fite d'assu-

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

Tous les matins, depuis 7 h., PETITS
PAL\S au lait et au sucre.

ON PORTE A DOMICILE
16572-1 Se recommande. -

Les Bureaux et Mers
Schorpp & Vaucher

sont transférés dès ce jour 16676-2

Léopold Robert 28
Modes

Mlle E. TISSOT a transféré son domi-
cile RUE LEOPOLD-ROBERT 4, an
2me étage. 16*00-2

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

Changement de domicile
Dès le 11 Novembre 16559-2

l'Atelier de Menuiserie

Vîgîzzi & RovariDo
est transféré

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

mandent X leur clientèle ; vu leur nouvelle
installation ils pourront satisfaire toutes
les commandes qu'on voudra bien leur
confier. vig-izzi & Rovarino.

Changement de domicile
Le domicile de M. Frédéric MARTIN,

ferblantier, est'transféré KJ686-2

Bue du Pare 48
au rez de-chaussée.

Changement de domicile
Dès e«.ujo«-ircl'liia.j

M. SCHiER, homœopathe
DEMEURE

6, Rae da Grenier, 6
au 2me étage. 16509

E.1HGÊfMC. E ÂLR°-re
rue du Puits 27, se recommande nour
tout ce qui concerne aa profession , soit en
journées ou a la maison. Prix modérés.

A la même adresse, à vendre l'outillage
pour peintre en cadrans. 16M41

CHOUCROUTE
Tous les Samedis et Dimanches, dès

6 heures du soir , on snrt do la Chou-
croute avec viande de porc assortie
pour emporter. 164U1-1

RUE DU COLLÈGE 19, an magasio.

A.\x Mlagasin ci©

MACHINES AGRICOLES
Mue dn Premier Mars 5, la Chaux-de-Ms

Éon 

trouve toujours un beau choir de Machlies à battre,
Rauchenbach et autres , dernier modèle. Manège X billes, rou-
lant beaucoup plus légèrement que les anciens. Cbnt-a.sseurs.
Hache-paille. COIIPE RACtiVES. Pompesà purin, bre-
vetées nouveau système . Semoirs. Faucheu-es. Râteaux
à cheval . MOTEURS de toutes grandeur- . 15789-19

Toutes mes machines sont garanties une année.
Facilités de paiement. — Escompte IU comptant.

Prix défiant tonte concurience.
Sur demande, on se rend a domicle.

Se recommande, Hetvi MATHEY.

Etude Edouard HOFER
Agent de droit. — Rechtsagent. 16S5°-3

LA CHAUX-DE-FONDS, me de l'Hôtel-de-Me 9.
Rechts 'a Geschafl s » und Verwaliungsbureau. Litiges. Gérances. Recouvrements

amiables et juridiques Représentations dans toutes li quidations. Naturdisations, etc.
Consultations et rédactions françaises etallemandt-s. Tradictions.



fin hflPlfttfPP expérimenté , connaissant
Ull HUllU g Cl  l'échappement ancre et cy-
lindra X fend , demande à entrer en rela-
tion avec maison d'horlogerie pour termi
nagep da montres grandes et petites pièces
ancre et cylindre, de préférence dans les
lionnes qualités. 16825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aee in'ûtt iû On désire placer une jeune
asaUJCUlC. fiu e ayant fait un bon ap-
prentissage comme assujettie modiste.
— S'adr. rue du Pi ogres 36, au ler étage.

; 16S22-3

Qp nj Qr i fû  Une jeune fille connaissant
OCi 1 aille, les travaux d'un ménage et
sachant faire la cuisine cherche une place
pour le 23 novembre. — S'adr. au Cercl a
ouvrier , rue de la Serre 85. 16821-3

Qppwq ntP ^
ne s6rvan,e sachant faire la

OCl nulle, cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
de suite dans la localité. — S'adr. sous
initiales P. X. 10820, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16820 3
Jr m pn n f i o  On demande place pour une
ttj Jj JlClillC. jeune fille de 14 ans pour
apprendre l'état de sertisseuse : la jeune
fille serait logée et nourrie che»; sea parents
et on payerait son apprentissage. — Adr.
les offres sous initiales A. G. 16815, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1C8I 5-3

Ni r tûlûi icû Une bonne nicke'euse se re-
mii"y.ClCll"*>C. commande à MM. les fabri-
cants pour des nickelages à la machine ou
à la main. Ouvrage prompl et soigné. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 18, au 2me
étage, à gauche 16713-2
Â nnnj n fHn On cherche pour de suite
nùDU J ClUG. une place pour une jeune
ûlle de 18 ans, comme assujettie sertis-
seuse. — S'ad. rue Fritz Courvoisier 25A..

16735-2

Uno nap onnrtû d'un certain tige, de toute
UUC pcloOllllC moralité, cherche place
de suite dans un ménage d'ordre. Certi -
ficats à disposition. — S'adresser à Mme
Huguenin , rue du Grenier 30, au 2me
étage. 16790-3

Flnû 1011*10 flllû très recommandée, dé-
UllC JCUUC UUC Sire trouver de suite
place pour aider dans un petit ménage. —
S'adresser, le matin, rue du Crêt Un , au
2me étage. 16711-2

flllA ÏPnnP flllp intelligente , désirant se
UUC JCUUC UUC perfectionner dans la
langue française, cherche une place dans
uue bonne famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adr. à la brasserie Jacob
Zimmer. ruo du Collège 25. 16710-2

PinïCCPnCP Une bonne finisseuse de boî
Cllllbûi UiSC. tes ov se recommande pour
de l'ouvrage -oigne. — S'adr. rue de la
Promenade 18 »u rez de-chaussée. 16542-1

pjr M demoiselle *_ _T*iï£i
che place de suite pour aider dans un
magasin. — S'adr rue du Collège 10, au
2me étage à f,.uiche. 16595-1

IlnP TTIPPfl de famille se recommande
UUC U1CIC aux dames de la localité poui
toutes sortes de tricotages ;' bas prix .

S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville 23, au
2me étage, à gauche. 16450-1

firflVPIlP <~'n demande de suile un bondl al Clll. graveur pour le millefeuille. —
S'adr. rue de la Paix 5. 16853-3

fiPflVPIlP Un demande un ouvrier gra-
illa ICUI» veur d ornements (çenre an-
glais). — S'adresser X l'atelier H.-A. Cha-
tillon, rue du Parc 66. 16864-3

PnlicîpilÇû 0° demande de suite une
I UllooCUaC. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or pour le léger. 16863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

PinJCCPnCP 0° demande de suite une
riUlùûCUùC. bonne finisseuse de boites
or. Bous gages. — A la même adresse, on
prendrait une assujettie polisseuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16856 3

FmfiillPHP 
(~>n demande de suite un

ulliulllClll a ouvrier émailleur sur fonds
ainsi qu 'un jeune homme. — S'adr. à
l'atelier|D.-Emile Lengstag, rue du Nord 65

16823-3
P poirniin Un bon ouvrier graveur d'or-
Ulu lCUla  nements, ainsi qu'un guillo-
cheur sont demandés X l'atelier Worpe
et Kunz , rue du Parc 77. 16812-3

n^mnntpnPC 0n demande de bons dé-
1/CiliUUlCUlo. monteurs-remonteurs
pour petites pièces. — S'adr. au 'comptoir
rue IiSopoli-Kobert 64, au ler étage.

' 16811-3
NiptplPll*!P8 <->ni demande de suite 2
lIlbMJlCUBGOa ouvrières nickeleuses ainsi
qu 'une jenne fille libérée des écoles
comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez Mlle Stuky, rue du Puits 23.

16867-3

PrtliQCPncP 0° demande au plus vile
I VlldOCUOC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or. Ouvrage suivi, bon
gage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 16883-3

Pnli*2*iPnCP 0Q demande de suite une
I UlloûCllûC. ouvrière polisseuse de boî •
tes argent et une apprentie. — S'adres-
ser à M. Glauser, rue du Parc 85, au rez-
de-chaussée. 16969 3

Qpp vanf fj  On demande pour entrer le
OCl ÏdlllC, plus vite possible, dans un
petit ménage, une fille sachant bien fai re
la cuisine ct connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au magasin. 16868-3

Rppvntp O" demande de suite une
OCllaUlCa jeune servante. — S alresser
rue des Granges 14, au ler étage, X droite.

16857-3
**tpPVflnf p On demande pour do suite
OCl iAUlC. une jeune servante pour aider
au ménage. 16818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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^T""̂ —- — DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
B R E V E T  + F E D E R A L  I ;

^^ -J Epicerie MESSMER , rne dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rae de la Paix 65. J
, Ai h. Epicerie PAUL GIROUD , rue du Doubs 139. Epicerie NICOLET , rue de la Paix 39.

mur ia œZrvltion EPicerie "¦ REDARD > rne du Parc iL CORDONNER IE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.P 
de ia chaussure ^

[m[î A- BREGUET, rue du Temple-illem. 23. Epiceri e BRANDT, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie 6. YULLIÈME , rue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue du Versoix 7.
Epicerie À. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.

p roduit BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succursale, place du Marché 2,
employé avec succès* CH. RRANKENHAGEN , cordoimier, Léop-Sob. 18 a. A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché. |

WmmW En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ Ê$
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e_îi:__is©if __§@___*___,__ _ __$_,_
-f lf l ïFRIF.S! LA CHAUX-DE-FONDS (Casino) © VEVEY, Rue du Lac 47 PTTRÂNS

De retour des achats, j'ai l'honneur de prévenir mon honorable clientèle que l'assortiment en SOIERIES et RUBANS est sans rival, comprenant les dernières Nou-
veautés. — Magnifique Snrah noir broché , à fr. 3.60 le mètre valant b fr. Surah noir et couleurs , depuis fr. 1.85 le mètre. — 3000 pièces de RUBANS en toute nuances
vendues au f O °/0 au prix du gros. — GANTS DE PEAU de Grenoble, 3 pressions, depuis fr. 1.75. — Grand assortiment de VELOURS et PELUCHE depuis fr. 1.25 le
mètre. "Velours du Nord (Selskin), depuis fr. 4.— à fr. 24.— le mètre. — Dentelles (Guipure), Flenrs et Plumes, Feutres. — Assortiment complet en Voilettes, depuis
25 ct. le mètre. — Grapd choix de Velours envers satin , noir et couleurs. — PARAPLUIES fins.
1 wm wi'i l i/.il des articles de Lainages, Camisoles, depuis 1 fr.. pure laine ; Jupons, Robettes, Bavettes, Châles, Ecbarpes, Capotes d'enfants, Sous-bras,
L- lj l l iUaU îfH Baleines, Lacets-Brosse et tous les articles de MERCERIE. 9823-13

J'ai le plaisir d'annoncer au public en général , que ces marchandises sont de première fraîcheur , de confiance , et que nous ne cherchons pas à attirer la clientèle par des
valeurs insignifiantes en vendant de la marchandise d'apparence.

RUBANS - SOIERIES - RUBANS RUBANS - SOIERIES - RUBANS
li GH&UX-DE-FONDS (Casino) Se recommande : BOIN-ARDI • ÏEYEY, Rne dn Lac M.

Par auto» impies,
payement comptant, chiffre de reprise restreint,
entrée immédiate, marchandise fraîche tle pre-
mier choix, situation centrale, loyer modeste,

un Magasin de Cigares el Tabacs
avec clientèle. Conviendrait aussi à une dame
seule. — Renseignements chez M. "V. Brunner,
rue de la Demoiselle 39. 16839-6

->>ti Blanc comme la neigel+
est le 

"~ 
15724-3

ssr SAINDOUX --fri .
DE LA CHAEGUTERIEàa« _EiK.jLjnaB_B2GF *%«¦

lia, rue du Premier-Mars Ha (ancienne Chralerie GALLAND)
Comme je ne tue que des porcs, je peux garantir pur le saindoux de ma fabrica tion ,

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

Se recommande, AMI LIARDET.

Qu'est-ce p la PËiaioMne ?
La Féraxoline est une essence d'une eflicacté merveilleuse pour

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

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-26

So vend dans tous les magasins de parfu.iurie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Biittner, pharmacin , à Bàle.

LE COLLE liplQfi MU& ™U.g© pm-œlainoTîeBmetjMe™^^^^
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceai.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Plao du Marché.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir ,

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la troupe

RUBEIAY
l'athlète neuchàtelois dans ses nouvelles

créations.
Miss LOI ISA. la Fille de Pair.
BEGUECI, du Cirque de Milan.
Le TELL moderne, projections de tir.

LA MEUTE SAVANTE
Mme ANOELLO, pianiste, premier prix

du Conservatoire de Paris. 16847-3

DIMANCHE, dès 8 heures,

II^TIITÉE
Entrée libre

Restaurant de BEL-AIR
(Grande SaUe) 16837-2

Dimanche 15 Novembre 1896
dès 7 '/i heures

SOlSïlÏMILIÈRl
organisée par

ï.»J_ *K_.*a.3MML*JL-«-«fe
en l'honneur de ses membres passifs et

honoraires.

Lés entrées sont interdites après
10 heures du soir.

La Vente annuelle "TPffl
en faveur de 16835-3

L'ÉGLISE MÉTHODISTE
aura lieu , Dieu voulant , le LUNDI 7 et le
MARDI 8 Décembre, dans la petite Salle
de la Chapelle, rue dn Progrès 36.

Tous les dons sont reçus avec recon-
naissance.

Café-restaurant CAYADINI
2*2, me Fritz Gonrvolsler 22.

Samedi 14 Novembre 1896
à 7 1/J h. du soir,

Mjnities
16848-2 Se recommande.

'
, Le COMPTOIR de

MM. L & C. Robert frères
est transféré 1683*,-8

RUE DE U SERRE 59
Aigrefins ¦ Eperlans
régulièrement en vente les jours de mar-
che sur les places. — Se recommande,

R. Bit KNDLIX , rne Fritz Courvoisier 47.
^ 16838-3

POMMES DE TERRE
d'Allemagne du Nord , qualité de choix,
pour encaver, à 1 Tr. 30 la mesure. —
Cave alimentaire, rue du Parc 88.

16816-8

CRAIE
^^^| 

pour 

Billard
à 25 ct. le paquet de \Z morceaux

Papeterie L COURVOISIER



innPPTlt ip 0n demande une jeune fille
j ttp[M CllllC. comme apprentie corse-
tlère ; elle serait nourrie cbez sa maî-
tresse. — S'adr. à Mme Racine, rue du
Puits 13. 16826-3

Commissionnaire. ,°5,ed aTt 1S
jeune garçon pour faire des commissions
entre les heures d'école. 16814-3

S adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

RpPVflnte*, On demande une jeune fille
OCllulllCa aimant les enfants, comme
servante. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2me étage, à gauche. 16S10-3

*\Al *V **nt p  <J " demande de suite une
OCl ÏdlllC. bonne servante. — S'adresser
chez M. Weber, brasserie Muller. 16870-3

Nî i*llrp|pn*"0 ®a demande une bonne ou-
rHL&ClCUoC. vrière nickeleuse, ainsi
qu 'une adoucisseuse. — S'adresser à
M. J. Schneider , rue de l'Envers 20.

16566-4

A QQ II î P tt ï ^n aasuJe"i remonteur
ttoùUJClll. pourrait entre r de suite , ou un
démonteur qui désirerait apprendre les
remontages. 16313-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f .i* :)i. ;'' l.l '.« Hn demande "" bon
hv i i i [ Vûv l r, .  comptablr , connaissant
à fond la correspondance française et
allemande. S'ad», avec références à l'appni ,
case S81, à la Chanx-dc-Fonrts , 16714-2

P n i l l i ï p h ù i i p  *-'n i>on guillocheur sur ar-
UU11 lUll lCUl.  gen t pourr-.it en tre r de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Florian
Amstu lz à SAINT-IMIER. 16712-2

«•""n on - f i i in  On demande un graveur sur
UraïeilP. argent. 16732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI/LL.

f i a rc f in  t\ta Paît * honnête et intelli gent
Udl lyUll UC LdlC est demandé. 16&-4-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfi Tl tPlir ** ®D demande plusieurs bons
nCUlUUlCU l o. remonteurs pour petite»
pièces cylindre , ouvrage lucratif. 1J730-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

Pr .n i / p i in  On de uande de suite ou dans
Ul tt ï Clll . la quinzaine un excellent finis-
geur; ouvrage assuré si la personne est
de toute moralité, — S'adresser chez M.
Calame, rue de la Demoiselle 59. 16729 2

fn n n u n p  On demande de suite un gra -
illai Clll . veur de lettres. — S'adrei-ser
chez M. Ed. Ballmer , place d'Armes "n B.

16683-2

flnpo iipc; On demande pour de suite
UU1 CUI S. deux bons ouvriers doreurs.
— S'adr. chez M J. Huggler, doreur , rue
du Marais lii , LOCLE. 16725-2

Cpr i / a n t p  On demande une bonne fille
OUI I aille, de confiance pour faire un
ménage, si possible sachan t cuire — S'ad.
rue du Parc 33. 16691-2

InnPPÎlf i  COMMIS est demandé au
JB{1|/1 cllll comptoir Schorpp et Vaucher ,
rue Léopold Robert 28. 16678-2
Onnirnnfn On demande de suite une
OCl IUlllC. jeune fille honnête, connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. Krebs, rue du Manège 20. 16705-2

Jni lPna l ip rP <->n demande de suite une
OUlll llallCl C. dame de confiance pouvant
dit poeer de 3 ou 4 heures par jour , le ma-
tin , pour un petit ménage — S'adr. rue
de la Serre 38, au 3me étage, entre midi
et 1 heure et le soir. 16731-2

Jpnnn f l l l p  On demande de suite une
JCUUC UJIC. j eune fille pour aider au
menace. — S adresser rue Neuve 2, au
2me étage , à droile. 1672 6-2

fipaVPnt"*! Oeux bons ouvriers graveurs
Ul 0. ï CUI o. pourraient entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser rue de la
Demoise.le 94 16567 1

Pivota de*" On donnerait des pivotages
rilUldgCo. ancre à faire à domicile. Ou-
vrage bien rétribué. 16558-1

SWn-sser au bureau de I'IMPA RTIAL.

RpmnntpilP <->n demande de suite un
uClllUllLclll . bon remonleur pour petites
pièces 11 lignes ; on donnerai t aussi des
remontages X domicile , ainsi que des re
passages. — S'adr. rue de la Paix 88, au
2me étage. 16588-1

PjpnniQtnQ On demande de suite une
riClllolC*). ou deux bonnes pierristes.

S'adresser chez M. Caldara , rue de l'In-
dustrie 36. 16579-1

Pmai l IPl lP  On demande un bon émail-
uUlalllCIH . leur, ainsi qu'un apprenti.

S'adresser chez M. Eugène Verpillot ,
Quai du Haut 22, Bienne. 16443-1

U n l n n l a i p Q  0n demande un jeune hom-
ÏUlUll la l lC.  me de 15 X 17 ans comme
volontaire. Entrée de suite. 16594-1

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

Tanna Alla honnête trouverait occupa-
dCUllD UllC tion de suite. — S'adr. rue
Léopold-Robert 23, au magasin de soie-
ries

^ 
16546-1

ItApanca On demande pour entrer de
I/UlCUoC. suite ou dans la quinzaine une
bonne ouvrière doreuse, connaissant sa
partie X fond ; bon gage est asenré. — S'a-
dresser rue du Parc 68, au ler étage, a
gauche. I608I-I

Commissionnaire. T Ẑf û-
bèré des écoles pour faire les commissions.
— S'adr. a la VILLE DE MULHOUSE , rue
Léopold Robert 4. lt,543-l

f I l lC î n i û r o  l) n  demande une cuisinière
•JUlalUlCl C. et une jeune lille pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser Boule-
vard du Poiit-ChiUeau 16. 16553-1

Commissionnaire. __ }e%TÏ&fà.
11 à 13 uns pour faire les commissions
entre les heures d'école — S'adr. X l'épi-
cerie B. Jubin , rue du Progrès 37. 16587-1

Commissionnaire. u°nn £_ %$;•&_.
logerie , un jeune homme pour faire les
courses. — S'adr. ruu Léopold-Robert 57,
au 1er étage. 16596-1

Nnnr ri PP ®n c'ier, ' lie de suite une bonne
nUlll lllo. nourrice ; bonnes références
sont exi gées. — S'adr. rue de la Paix 75,
au 3me étage, a gauche. 16580-1

Logement. „V;".eUV«*
convenir , un grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maison située
au centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. ! 16854-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â loilPP Pour St-Martin 1897, un ap-
1U11C1 parlement de 4 pièces avec

un magasin au sous-sol; conviendrait pour
n'importe quel genre de commerce , situé
à l'angle de la Place de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 39, au 2me étage. 16E59-1*
ï ini in t i  de suite une CAVE avec ta-
tt IUUC1 nioir , pour Saint-Georges 1897,
dans une maison d'ordre, ainsi qu 'un ap-
partement de 3 chambres, corridor cui
pine et dépendances et un sous-sol de
2 fenêtres qui convien I rai t pour entrep ôt.
— S'adr. chez M. Racine-Aebi , rue de la
Paix 47. 16819-3
I Affamant «4. remettre un beau logement¦jUgClliclll, de 3 pièces. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38, au rez de-chaus-
sée. 16860-3
Annaptpmpnt Pour cas im Prévu» à re*H j Jj J t t l  ICIllClll. mettre un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adresser chez M. Alfred Li-
gier . Boulevard de la Gare 2D. 16830-3

A nnaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
iippal ICIllClll. ]897, un appartement si-
tué rue Léopold-Robert , de 4 ou 7 cham-
bres, à volonté. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au rez de-chaussée, à droite.

16829-3

I nrlamant A louer pour St-Georges 97,
LU g t lllC LII. rue du Collège 7, un beau
logement de 4 grandes pièces et dépen-
dances, au 2me étage, situé aux abords
immédiats de la prochaine circulation du
tramway. — S'adr. rue au Collège 7, au
ler étage 16827-6

U PihnnPrf **¦ louer de suite à la Ci-
UlUU U l g .  bourg, pi es de la gare, un

appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, part de jardin , ainsi qu'un bel
atelier. 16817-8

H'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,
p h p m h p f l  A louer une chambre meu
Ulitt l i lU iC. blée. - S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite.

16865-3

fba mhp a A remettre de suile une cham-
•JL-dlllUl Ce bre meublée. — S'adresser
rue Alexis Marie Piage t 7, au 2me étage

16831-3

fThAïïlhPP A lou'11* une belle chambre
uilulilUlC. indépendante. S'adresser rue
de la Ronde 43, au deuxième étage, à gau-
che. ltj 8i8-3

Pour St-Georges 1897 -LSW
grand APPARTEME ST de 7 pièces, enisine
et dépendances, sitné Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Ean et gaz installés. — S'adres-
ser chez II. Bolle-Landry.
H-3284-c 16569-6

A nnn Pt amant A louer pour St Georges
appdl ICIllClll. 1897, U n appartemenl de
3 pièces et dépendances. — S adresser rue
de la Promenade 6. 16698-5

Annaptpmpnt A louer de sui,e ou P°urnjj-j ai ICIllClll. époque à convenir, un
appartement situé X la Capitaine, soleil le-
vant , jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit .
ruo de la Charrière 1. 16010-4
Unr *nnj n  A louer pour St-Georges 1897
UlaguolU. un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances, prix très avan-
tageux ; plus une grande CAVE à louer
de suite. — S'adr. chez M. Jules Ullmann ,
chemisier, rue du Grenier 6 (Place des
Victoires). 16721-2

F,ndPmpnt<* A louer P°ur St-Georges
UUgClUCUl**,. 1897, dans une maison d'or-
dre, un logement de 2 grandes chambres
X 2 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu 'un petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , au ler étage. Prix très
modérés — Egalement pour St Georges,
un sous-sol de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Mamie ,
rue de l'Industrie 13, au ler étage.

16697-2*
I fldPTTlPnt A louer pour le 15 ou la fin
UUgClUCUl.. au mois, un pelit logement
situé au premier étage. — S'adresser au
café de la Croix-Blanche, rue de la Cha-
pelle 3. 16695-2
Annart omont A louer P°ur st Georges
ttJJjj ai ICWClll. prochaine 1 appartement
composé de 4 chambres exposées au so eil
levant , 2 cuisines ; 1 atelier de 5 fenêtres,
installés actuellement pour émailleur, si-
tués à SONVILLIER. Prix 500 fr. —
S'adr. au magasin d'horlogerie-bijouterie
Sagne-Juillard , rue Léopold-Robert 38.

16718-3

PifJnflfl A louer de 8uile un pignon deI IgliUli. 2 chambres et cuisine. — S'adr.
au ler étage rue de la Paix 41. 16737-2

I ndPmpnt A louer P°ur Saint-Georges,LiUgClllClll. dans une maison d'ordre,
près de la place du Marché, un logement
de deux pièces, corridor et au soleil. —
S'adresser au propriétaire , Daniel Ruch.
rue du Premier Mars 10. 16733-2

1 OdPlTIPnt A louer «?our St-Georges 1897
LiUgClllClll. Un beau logement de 4 pièces,
2 grandes chambres et 2 cabinets, alcôve,
corridor fermé et toules les dépendances.
— S'ad. rue de l'Industrie 20, au ler é âge.

16689-2
"înnn on] A louer un grand sous sol
«Ullo uUl. chaud et bien es posé au soleil.
Entrée de suite ou pour époque X conve
nir — S'adresser rue du Temple Aile-
mand 13, au ler étage. 16608-2
rj iarnhnp A louer une belle grande
UllalllUI C. chambre non meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 62, au 4me étage, à droite. 1680i-3

f,hflmhpp A i°uer une ohambre Bon
uuaj iivrc, meublée, fraîchement vernie
et indépendante. — S'adr. chez M. Victor
Walzer , rue des Terreaux 18. 16738-2

flhaiTihPP A louer Pour le 15 C0U1'ant »WIHMIIHI Ca une chambre meublés, exposée
au soleil. — S'adresser café de la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 16696-2

flhnmhpp A louer de 8Uite ou P'U8 tard
¦Juaillt JlC. une belle et grande chambre
indépendante, à 2 fenêtre s et non meublée.
— S adresser l'après midi , rue de la Pro
menade 10, au ler étage. 16700-2

Tihamhpp A louer una cliamt)re meu-
UlJttlllUlC. blée, X un Monsienr de mo-
ralité et t ravaillant dehors. — S'adresser
à Mme James Boillat , rue de la Serre 8,
au 2me éta ge. 16699-2
pVinmkna A louer de suite, a une- ou
UUulllUlCa deux personnes, une chambre
non meublée, avec part X la cuisine et
autres dépendances. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me élage. 16720-2

P.hainhpa On oll're X louer une chambre
UllalllUI 0. indépendante à 2 fenêtres , au
ler étage , pour le ler décembre. — S'adr.
rue du Puits 29, à gauche 10736-2

fhamhna  On offre à louer de suite une
UUdlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au 2me étage, X
droite. 16734-2

PhnmhPP A l°uer Poar cas imprévu ,
UllalllUI G. de suite ou pour époque à
convenir , un beau logement de 3 pièces,
alcôve el corridor, bien exposé au soleil.
Prix 495 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, géran t , rue du Parc 75. 16701-2

WSTîS ienn * ,ouer l'1' su'te "" i,ulir
XUaiaUUi st-Martin nue maison de
3 chambres, cabinet , etc., avec nne écurie ,
grange et conr , située au centre du vil
lage. — S'adr. rae de I Ilôtel-de-Ville 49.

15H-J9-7'

I •iiran s i.ï" J A louer * P001, St-Georges
LUgClNCN l. 1897, an Crèt des Olives ,
nn bean logement tont an soleil , de 4
pièces, cuisine, dépendances et part de
jardin. — S'adresser à M. Ed Beaujon ,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 155 0 in*

À l  fl 11 P P rue léopold -.Bobert ' 64 , un ''
1UUCI grand magasin avec ap- -.

parlement. — S'adresser même maison
au ler étage . 14369-19*, ,

Jolis, appartements 'BKISS!
avec jardin , cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de suile ou plus tard. --
S'adresser chez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8630-139

t t ïf t - m a u t  Poor cas Imprévu , à re-
LUgnUCHl. m,.,tre immédiate-
ment dans nne maison neuve , nn beau
logement de 4 pièces, enisine, alcôve et
dépendances. — S'adresser rue de la De
moiseile 85, au rez-de-chaussée. 16556-1
QnnQ an] A louer pour le 11 Novembre ,
OUIlS'oUl. un sous sol de 2 pièces et cui-
sine, situé rue du Nord 157. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser i |M. A. Guyot .
gérant , rue du Parc 75. 16570-1
T nrlamant A louer Pour st Georges
UUgCllieiH. 1897, trois petites pièces, au
3ma étage, rue de la Serre 6. — S'adres-
ser au propriétai re, dans la maison.

16557-1

Pîrfnnn A l°uer P'>ur St Georges 1897, Xl IgUUu , ia rue de l'Hôpital , un joli pignon
de 3 ebambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 23, au 1er étage
à droile. 16592-1

T nfJpmpnt *! A i°uer ^e suit** ou plus
LiUgClllCll l»). tard plusieurs beaux loge-
ments de 2 et 3 chambres , exposés au so-
leil. — S'adr., de 8 à 10 h. du matin, à
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 8.

16591-1
Un 'nnn A louer de suite ou époque à
lualoUU . convenir une petite maison en-
tièrement remise à neuf , composée de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
grand jardin , bien située au soleil. Prix
.'100 fr. l'an. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 43. 16589-1

Ra7 da nha i iccéo A reme"re pour st-
aC£ UC tllallSOCC. Georges 1897, un beau
rez-de-chaussée de quatre pièces, alcôve et
dépendances , situé au soleil levant. Prix
680 fr. — S'adresser rue de l'Envers 30.
au 3ine étage. 16448 1

Chambre. S°nu0enr.une chambre meublée
S'adresser rue du Progrès 99A, au 2me

étage, à gauche. 16581-1

Pahinatc A louer 2 cabinets meublés et
UaUlUClO. indépendants. — S'adr. rue
Daniel JeanRichard 46, Hôtel de la Garo,
au 4me étage, a droite.

A la même adresse, à vendrt une bonne
machine X coudre allant au pied et à la
main. Prix* modique. 16547-1

Pharnhpn  A louer P°ur un ou deux mes-
UllalllUl Ca sieurs travaillant dehors une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progiès 16, au rez-de-
chaussée. 16549-1

f h a m h P P  Un Monsieur offre à partager
UllalllUI C. sa chambre avec un Mon-
sieur de toute moralité, de préfé rence
avec un pierriste. — S'adresser rue des
Fleurs 5, au rez-de-chaussée. 16578-1

f.hnmhpp A louer **8 3uite a un mon-¦jj iauiui c. sieur solvable une chambre
meubléa. 16,90-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndampnt A louer de suite ou pour st-LUgeillCUl. Martin , rue Fritz Courvoi-
sier 29.\, un beau logement de 3 pièces
bien »xp«sé au soleil, à un prix mooiq >e.
— Pour St-Georges 1897, un rez-de chaus-
sée de 3 pièces, rue du Parc. — S'alr. à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Frilz-Cour-
voisier 29A. 157t2-l

T nrf ainant ''n ')eau l°lîflm ,înl ''e (î pièces
LUgClllolll. est X louer pour St-Georges
1897. — S'adresser à M. Paul Jacot , rue
Léopold Robert 56. Î6145-1

Fin mÔn' lOP de " personnes tranquilles
UU UlCUdgC et t olvables demandeà louer
pour St-Georges 1897. un appartement
de 2 chainbie. -' , situé dans une maison
d'ordre. 16565-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^AMBRB"
meublées ou uno grande à 2 fenê res. —
Adresser les offres, aous chiffre s P. K.
.10885. au bureau de I'IMPARTIAL . 16685 2

I lii à louer s, "Ss
maison d'ordre , un LOtiEMË X T de 5 à 6
pièces.— S'adresser chez U. L.-l). Ducom-
iniin - .l"iiiiiirre ( , rue du Paro 25. 16682-2

On demande à louer iS^- ŜSK
tement de 4 i 5 pièces, ou deux sur le
même palier. 16564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

On demande à louer È ŜSS
tement de 3 X 4 pièces, dunt une pouvant
êlre disposée pour un atelier , Bitué, si
possible au centre et au soleil. — S'adr.
ruedu Parc 50, au rez de chaussée. 1654i-l

Hoe nOPCnnnac solvables et sans en-
l/Cù JJCl ûUUUCù fants demandent à louer
pour St-Georges. dans un quartier tran-
quille , un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
bien exposé au soleil levant. — S'adresser
a l'Epicerie Alf. Jaccaid , rue de la De-
moise, He 45. 16551-1

f ïH - Wn^ O"'amande elianibi-e et 
pen-

_ n%F siou dans un» famille. — Adr.
les offres sous F. M .  10548, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11*548-1

i«gr Ua mw. îSïïï
cliei 'i 'lie pour le 5 décembre nne jolie
CU UIISRÈ menblée , exposée an soleil,
chauffée , si possiole avec bonne pension
bourgeoise , Payement assuré. — Offres
avec prix , sons chiffre s K. J. 16681
au bureau de I'IMPARTIAL 16681-1

|i| demande à louer YocVTeiZ1-
. ligneiâroite — Adresser les offres par
.écrit; sous iriiiales A. V. 16570, au Bu
fgsau de I'IMPARTIAL. 16576-1

On, demande à acheter toÏÏSJEI$5r
tativo. — S'adiesser rue Frilz-Courvoisier
w 22 au café . 16707-2

fftfFpo fflpf On demande à acheter un¦; ,Ull lO *lu ( l. coffre fort. — S'adresser au
comptoir Schorpp et Vaucher, rue Léo
pold Robert 28. 16677-2

On demande à acheter d£â.m
garni ou non. en bon état. — S adr. rue
de l'fndusteie 5, au ler étage. 16723-2

On demande à acheter _ _̂ TlZZl
X peser l'or ; payement comptant. — S'ad.
chez M. C. Giauque, rue de l'Industrie 36.

1 '563-1

À won fi nû plusieurs centaine-) de beaux
ICUUI C fagots. — S'adr. X M. P.

Perret-Girard , Crêt-du Locle 27. 1681.3-3
f*|n/ ,nni'nn A vendre un ménage coin-
UttaalUU. piet, composé de 1 lit à 2
personnes, bureau à 3 corps en noyer, ca-
napé, tables, tables de nuit , chaises, gla-
ises, tableaux, lampss et ustensiles de cui-
sine, pour le prix minime de 105 fr.

— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Di;pz 18 16832-3

À TPDiiPP à très bas l ) ri.\, un ma .'n i t ique
ICUUI C piano noir , ainsi qu'une salle

à manger en vieux chêne — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 16416-4

Â VPIliiPP il L'e ')onn< ,s conditions , pour
I CUUIC manque de place, uu bon ht ,

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

A . la même adresse, on prendrait une
jeune fille libérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse de vis. 16774-3

A VPIldPA "' J oux '*" Pet'ts rideaux éta-
ICUUI C mine crème, avec entre deux

crochetés, 3 jeux grands et petits rideaux
tricotés à la main, une table de cuisine
avec feuillet pliant et 2 glaces. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au sous-sol.

16706 2

A VPndPP f&ute (le place et a bas prix ,
I CUUI C un ueau petit lit d'enfant , en

très bon état, plus un joli petit traîneau.
i S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16704-2

À upnf î pp les Œuvres complètes de
IClllli C Victor Hugo, bien reliées et

formant 16 beaux volumes. 16727-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnriPA ^
eB 

*'
ts com P'ets Louis XV,

ICUUI C lavabos, canapés, secrétaires,
un berceau, des tables, des chaises et un
bureau i trois corps ; le tout à prix avan-
tageux pour cause de déménagement. —
S'adr. à M. David Eupp, éneniste, rue
des Fleurs 3. 16724-2

A npnrj pp un beau potager et deux tours
ICUUI C à arrondir. — S'adr. rue de là

«Pronlenade 13, au rez-de chaussée. 16511-1

À VPnrlPP <>es ' 'ls "eu '''s e' d'occasion
ICUUI C (crj n animal et crin d'Afri-

que) , des tables rondes, une grande table
carrée, conviendrait pour tailleuse, une
machine à coudre à la main (20 fr.), une
montre de dame (17 fr.) — S'adresser chez
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 16554-1

A VPnflPP f;llUe d'emploi une bonne ma
TC11U1C cliine à arrondir , avec une

quantité de fraises, ainsi qu 'une plaque de
fonte pour aplanir les pierres ; le tout â
bas prix. — S'adr. rue de la Paix 49, au
2me étage, à gauche. 16583-1

A VPndPP un J 0^ traîneau d'enfant, une
ICUUI C chaise-poussette, un régula-

teur de comptoir et une marmotte pour
montres. — S'adresser rue de la Paix 7,
au 2me étage. 16562-1

A VPnflPP un 8rand burin-fixe pour
IC11U1C sertisseur, X bas prix.

S'adresser rue de la Demoiselle 1, au
2me étage à droite. 16577-1

A vanfÎPO un DOn violoncelle. — S'a-
ICUU1C dresser chez M. Bobert Du-

bois, place Meuve 2. 16484-1

A VPIldPP '*ts comPtels, lavabos avec et
ICUUI C sans glaces, armoire X glace,

tables rondes et ovales , table à ouvrage et
à coulisses, chaises, un bois de lit en bois
dur (25 fr.) — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 16512-1

Â -Tûn/ lnn un beau et grand potager
ÏCIIUIC avec bouilloire et tous les

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

Ppprllï tle 'a rue ,;,<î *a Promena d<*> à. la
I C I U U  rue Neuve, une chaîne plaquée
or. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16858-3

Ponrin '1M PLATINE 14 lignes, pièce à
ICIUU clef , portant le n* 43,7b9. — La
renvoyer , contr e récompense, chez M.
Emile Gander. rue du Nord 79 16836-3

PpPfill depuis les Arbres à la rue du
I C I U U  Doubs. en passant par la rue 'du
Progrès, un parapluie en soie, avec
pommeau en argent. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M. Roulet-Douillot ,
boulanger. 16769-2

Pppdn (ia "K ies nu!S l'u y^'ase un "-¦'•aie
I C I U U  russe noir. — Le rapoorter,
contre bonne récompense, rue de i'Hôtel-
de-Ville 39, au ler élage. 16797-2

PPPlin uue boud6 d'orei le or avec pierre
ICIUU grenat. — La rapporter contre
récompense rue de la Paix 21, au rez-de-
ebaussée. 16722-1

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure a laquelle le Fils ie
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

Madame Dina Jeanneret, MademoiseUe
Rachel Jeanneret , Monsieur Ulysse Borle,
Monsieur et Madame Jules Borle et leurs
enfauts , Monsieur et Madame Auguste-
Berlrand Chopa rd et leurs enfants à
Sonvillier, font part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-fils , beau-

I frère, oncle et paient ,
Monsieur Ali JEANNERET,

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , a 3 heures
de l'après midi , dans sa 57 me année, après

;une longue et pénible maladie.
\ I La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1896.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 15 cou-
rant, à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 22.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16808-2

Veillezlionc , ear vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV.  v. 42.
Madame Dina Huguenin-Matthey et ses

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

MON.SIEUR

Louis-Edward IIl!GCEM.\-MATIIEY ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 4 h.
du soir, dans sa 46me année, après une
longue et pénible maladie.

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

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

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre»

de faire-part. 16763-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

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

^ 
16792-1

Messieurs les membres de la llutuelle
des Repasseurs et Kemonleurs
sont priés d'a-isist r Samedi 14 courant ,
à 1 heure après mi li , au convoi funèbre
dn Monsieur Edward Iluguenln. leur
regret té collègue.
16(89-1 Le Comilé.

ini . ii m iiiu ianiii naïaii mmm tmmitii\ wum» *msHLa *a\mwtaamm imm
Monsieur et Madame Florian Ca-

lame-Guyot et l=ur famiUe expriment
leur vive gratitude à toutes les personnes
qui , dans la douloureuse épreave qu'ils
viennent de traverser , leur ont témoi gné
tant de sympathie. 16824-1



I *  

fV •? P -î! "â g H9Hcï « HT 3 «3 £ » | f m à*»  n «_- «5 s s lë b m

^ S |£-gJj ft |^r3' o •-* ̂  - § i w " 1 I P'I
5 ' I ^H 'ÏS JS §5 •» "4 3| §â« K'i

3 fi v ^-p ri**"; K «o .* Je r;.;v»
h » *ÏÏ\ 55 -3 -3 =° |M

GRANDE

BRÂSSERIEJ SQUARE
Vendredi, Samedi, Dimanche, Lnndi

et Hardi ,
à 8 h. précises du soir,

Grands Concerts
donnés par la

TROUPE F̂RANÇAISE
M. DONVAL, ex-comique du Théâtre

de Genève.
M. POTACHON, comique du Casino de

Lyon.
Mlle Berthe DARTOIS. chanteuse de

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

de Lyon. 16679-4
M. ENGEL. pianiste-accompagnateur.

Succès î
La Pâlotte, La famille Foirasson.

M. Patachon.
Le cadavre balladenr. L'emballeur ,L'épicier

M. Donval.

DIMANCHE, dès 3 heures,

M:̂ TI 3 T̂éE
Entraxe libre Entrée libre

Café de la Place
TOUS LKS JOURS 14020-14

CHOUCROUTE
avec viande de Pore assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE DEC RE"

Se recommande, B. BRUGGER.

AU FIGARO

Bmfn*WnW*gl pr Hommes et Damex

Rue de la Demoiselle 92
16861-8 Se recommandent.
¦He«MHIM. ĵ. _ .. . . -.,- 'A_tt_mmWÊÊmWm*~mm Ê̂ÊÊi.

—Bel-Adr —
— Grande Salle —

Dimanche 15 Novembre 1896
dès 2 */> h- après midi,

iïilÉ CO-IGUt
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
dn LOCLE

sous la direction de M. Henri Wuilleu-
mier, professeur. 16841-2

• KfSTBEK LiIBRK

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

Dimanche 15 Novembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
16744-1 Se recommande.

Chalet ie la Combe«Grneri»g
J'ai l'avantage d'informer l'honorable

public de la Chaux-de-Fonds que je viens
de reprendre la suite du Restaurant

An Chalet de la Combe-Grnering,
tenu précédemment par M, Murset. J'es-
père, par de bonnes consommations et un
service prompt et soigné, mériter la con
fiance que je sollicite. 16680-2

Dimanche 15 Novembre 1896
dès 3 heures après midi,

Bal Jt Bal
BONNE MUSIQUE

Grande Salle parquetée.
Se rec-ï mmande , Le tenancier , J. B. J. 6.

.A. vendre
de gré à gré

la propriété de Sur-la-Ilouèg-e (Com-
mune dn Noir-mont), composée d'une
maison d'habitation et d'environ 11 hecta-
res de terrain en prés et forêts en un seul
tenant. H-7669 I

'Conditions très avantageuses.
Pour renseignemeits et offres , s'adres-

ser au Conseil Communal du .Voir-
mont.
16866-3 MUNICIPALITE.

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

des échappements cylindre. Ouvrage fidèle
et garanti. 16550-1

S'adresser au bureau de I'IUPABTIJUJ .

MV/ HOTEL DE LA

j g È j s k  Croix - Fédérale
f̂m Crét-du-Locle
Tons les DIMANCHES et LUNDIS

Bondelles^ Beignets
SUR COMMANDE 8462-25*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Loertacher.

Hôtel
CAFE DE TEMPÉRANCE

Rue D. JeanRic hard 33.
CHAMBRES pour MM. les voyageurs ,

depuis 70 c. à 1 fr. 30. 16505-5

' Pension à la Ration
Tous les Samedis

mr T R I P E S  mw»
Tous les Dimanches

BEIGNET S aux pommes et antres.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
E. ARNOUX , rue du Parc 1*.

Beau GROS V.B3-A.XT à 75 et SO c. le demi-kilo
Se recommande. H 3316-G 16842-3

1TT*r11fMIB*F'!lw*IKMam«^̂

A VENDRE
trois différentes

Salles à manger
et deux

Chambres àcoucher
Fabrication soignée.

PRIX RAISONNABLE
•

S'adr. au magasin

B. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande. 759-5

Restaurant ses Ârmes-Heiuiies
(Grosser Saal)

Sonntag den 15. Kovember 1896,
Abends 8 Uhr

Stiftungsfest
des

Mànnerchors „Kreuzfidel"
Chaux-de-Fonds

Pvosx-A.'xxi.xXa-. :
Von 8 bis 10 Uhr : Oflizinlle Vortriige und

Gesànge.
» 10 » 11 » Ziehung der Tombola.

Nach 11 Uhr :

Tanzkranzclien
Allen Anwesenden eintn genussreichen

Abend zusicbernd, ladnt zu recht zahl-
reichem Besuche freundlichst ein.
16849-2 Der Vorstand.

Eintritt frei ffir aile Eingeladenen.

COUTURIÈRE 8edrees%rnaéëseà
pr

1 fr. 50 ou pour du travail â la maison.
On accepterait aussi une place dans un
atelier. — S'adresser rue du Parc 80, au
ler étage, à sauche. 16«50-3

Pour cause de décès
LIQUIDATION 32

à prix (rùs réduits d'an Magasin de

Papeterie et Maroquinerie
On cherche un preneur disposé X

reprendre le dit magasin avec l'agence-
ment et l'outillage pour reliure et gaine-
rie, ainsi que lés marchandises ; le tout
serait cédé à très bas prix. La magasin
jouit d'une bonne clientèle. — S'adresser
à M. Aug. P1MPER , rne du Premier-
Mars 6, La Chaux-de-Fonds. 16862-6

SStfllI ABejerS A vendre, faute d'em-
mx9M.Mm\m%mrmVmm pi0'( à Un prix déri-
soire, un bon billard et tous ees accessoi-
res. — S'adresser à M. L' BOVARD , a
Cully. n 14344-1. 16851-3

A. louer
pour St Georges 1897, rue de la Demoi-
selle 91, un neau premier étaare de
fl pièces, alcôve et corridor: eau et gaz.
Parquet partout. Balcon. Prix 825 fr.
avec e*u. n i}317-c

S'ad. à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 16809-4

Â
çiinririQ faute d'emploi une belle berce
iCUlll C en noyer et un pupitre ; prix

modique. — S'adr. rue de la Paix 65, a>i
Sme étage, a gauche. J6-.28

i 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FODMÊAEX

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLË

3, Rue Léopold-Robert 3.

mêàMm |
DE 14320-8 M

LAINAGES & MERCERIE M
A.G KABsR I

10 — Rue Fritz Conrvoisier — 10 M
_} *9~ Joli assortiment en Gilets H

de chasse. Jupons, Gorsots, Pan- 5
toufles , Châlas russes, Tabliers, t
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- j;»'
rines , Gants , Bas , ChaussoUos. gj

Se recommande au public de la B
Ghaux-de-Fonds et des environs. ap

Brasserie le la Serre
ancienne Brasserie Haaert.

Vendredi, Samedi et Dimanche
à 8 heures du soir

Qiud Conçut
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la cilèbre

Troupe Panfzza
qui a eu l'honneur de se produire devant

la reine d'Angleterre X Nice le prince
de Galles a Cannes et devant le grand-
duc Michel à Cannes et à Vevey.

'ABJUL'"* Ouverturesjde grands Maître»
^̂ ^F romances de Tosti , chansons

Napolitaines , suivant demande des audi-
teurs Romances K UMH CW . 16846-2

Entrée libre Entrée libre

Restaurant aes âru-Séiies
(Grande Salle).

— Dimanche 15 courant —
dès 2 Vi h. après midi,
PREMIER

Grand CONCERT d'Hiver
donné pir la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Sèb. Mayr, prof.

Entrée : 50 cent.
Messieurs les membres passifs sont

priés de ae munir de leur carte de saison
1896-1897. 16845-2

Cercle Catholiqu e Ouvri er
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 15 Novembre 1896
dès 8 h. du soir, 168i8-l

CONFERENCE
donnée par

1 WEmSTEFfER , *£Sà
Sujet attrayant.

LE COMITÉ.

Hôtel éWe> V 41gle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 '/i heures 16844-1

T R B F * IE S
m-B-C-CB IP^OtS

Se recommande, FRAJ-Z MISTELI.

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel,
Madère , 1 fr. 80 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Poi U rouge, -' fr. oO
la bouteille (verrre perdu). En litroa, Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts dû 16 itres,
1 fr. 40 le litre.

Rabais par cnui-lité. Toutes ces mar-
chandises aont oe pwmière qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-

Paul PEVTREQCBW,
15, Hue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (enirée
du côté Est, vis-à-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous los Samedi»-, depuis
6 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-9 Se recommande.

Demandez
dans les dépôts de la Société Coopéra
tive de CoUHOmnintion le

CHOCOLAT DU LÊMÀN
à PRIMES X 4 fr. 40 la Uvre . 15622-6"FROMAGERIE

A remettre un commerce de fromagerie
avec magasin, situé au centre des affaires.
— Pour renseignements, s'adressir sous
L. P. 15581, au .bureau de I'IMPARTIAI..

15531-4*

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

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

jftlal» »̂
couleur roug;e or première qualité

Madère
_z>—&XXX± x̂-& qualit é

que je puis céder en petits barils de 16
litres. X 16 fr. (baril compris) contre
remboursement.

Barils plus grands X meilleur m «.relié,
proportionnellement. (H -4342 - Z)

KO.XRAI) GEIGER
15165-6 Zuriihlll.

THEATRE iejytax#M
DIRECTION BORNIER

Dimanche 15 Novembre 1896
à % h. après midi,

^E-r^-Tinsr^Ei
A  -xsjrlac xm*é- *\.tx±tins

Le Courrier de Lyon
Drame historique en 5 actes et 6 tableaux

de MM. Seraudin et Delacour.

Bureaux : 7 h. Rideau : 7V, heures
*-. -— SOIR

Le Maître de Forges
Pièce en 4 actes et 5 lableaux,

de Georges Ohnet.

Le spectacle sera terminé par

CitatiJicipet
Vaudeville en 8 actes,

de MM. Hippolyte Raimond et M. Bou-
cheron.

Le pins grand succès da Palais - Royal.
P R I X  DES PLAC ES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦uméroté, 1 f r .  50. — Secondes, 1 f r .  25.
Troisièmes, 75 centimes.

Billets en vente chez M. Léop. Beck*iet
ohez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails , voir les affi-
che* et programmes. 16840-2

BMSSERIE G&MBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES Se FBAIFOiT
avec Meerrettlg .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

18808-17- Se recommande.

BRASSERIE fo ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert) .

Tout) les jours, 15728-45

CHOUCROUTE
avee Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 ">/, heures,

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

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'HOtel-de-Ville .

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 «/i h. du soir,

Souper ans Tripes
MACARONIS auz tomates

sur commande.
-** TOUS LES JOORS «-

Saucisses de Francfort
avoo Meerrettlg

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente «SMère genre Pilsen
18976-18 Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
prè<3 de la GARE.

Tous les jours 14041-15"- Choucroute -avec viande de porc assortie.
VÉRITABLES

Saucisses de TFrancfort et Wienerli
avec MEEKitETTlG

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

DIIVE-J-*;»

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 «/i heures 14275-24

^mW WOSrïi B ^"Hlk BF01 •**$*'%•

- la Mode Neuchâteioise.
Se recommande, G. FRÉSARD.
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