
— LUNDI 16 NOVEM BRE 1896 —

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

Bobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-
tion , 8 '/j h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices a 8 h ; rép. de chant 9 '/s h.
X.'Amitié. — Exercices, à 8 y» h. du BOir.

Réunions diverses
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
iUissiou évangélique. — Rèunior: publique.
AUg. Arbeiter-Verein. —Versammlung,8 '/i Uhr.

Clubs
Olub du Potèt . — ltècUMus eraotidlojw. i g »/i I .

Concerts
Brasserie du Rau •»-, Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les Boirs.
Brasserie de la Serre. — T _>us les soirs.
Brasserie La JLyre vCollège 23). — lous les soirs.

— MARDI 17 NOVEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V« h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 >/« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 >/« heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 "/i h.
Helvétia. — Répétitioe partielle, a . h.
_La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/, h.
'¦Frohsinn. — Gesangstunde. um Ù Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde, 8 »/,.
La Coterie (section chorale) . — Répétition , a 8 Vi h.

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

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes fllles. — Réunioa
i 8 h. (Fritz Courvoisier . 17).

Société féd. des sous-officiers . — ïA _, 8 «/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

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

Histoire d'un volnme in-12

On dit souvent d' un homme qu 'il est le flls
«de ses œuvres. Qu'entend-on par là générale-
ment ? Qu 'un homme est arrivé par son tra-
vail à la fortune , a la réputation , à un rang
élevé dans le monde.

Bien autrement caractéristique et féconde
est la signification de ce mot , quand il s'ap-
pli que aux ouvrages de l'esprit , aux livres.
Tel littérateur doit parfois à une seule de ses
productions , tout ce qu 'il est devenu non seu-
lement comme écrivain , mais comme homme.
Elle lui a révélé sa voie, elle a agi sur son
àme elle-même, il est plus que le flls de son
œuvre , il est son élève. Sans remonter jus -
qu 'à Rousseau , à qui le discours à l'académie
de Dijon a donné la première orientation de
son génie , l'histoire littéraire contemporaine
nous offre deux exemples illustres à l'appui
de mon idée. D'abord E. Sue, qui a été trans -
formé par un de ses romaus : les Mystères de
Paris . Avant , c'élail un «land y, un scepti que ,
un bourgeois entiché de noblesse. Après , un
républicain sincère , un démocrate convaincu.
Les idées de pitié , d'humanité que lui inspi-

rait sont livre , passèrent peu à peu de son
imaginalion dans son âme, l'écrivain conver-
tit l'homme. Que dirai-je d'Alexandre Dumas
lils ? Sa première pièce, la Dame aux camé-
lias, n 'a t elle pas déterminé le mouvement
de ses œuvres et de ses idées ? N'a-t elle pas
fait de lui le peintre et le défenseur de la
femme déchue ? Enfin , j' ai à en citer un exem-
ple p lus probant encore , clont je puis me por-
ter garant , c'est le mien.

Ce qui m'enhardit à' parler ici de ce fait ,
tout personnel el lout particulier qu 'il soit ,
c'est qu 'il a, ce me semble , un côté d'intérêt
général ; c'est un cas curieux de ph ysiologie
intellectuelle.

J'ai publié , en 1848, un livre que j' ai fait
par hasard , un peu malgré moi , je dirais pres-
que sur commande. C'est l'Histoire morale des
femmes . Or, de ce livre a découlé presque
toute ma vie littéraire et intime. Son action
sur moi a commencé pendant que je l'écri-
vais ; elle s'est continuée sous des formes di-
verses, pendant quarante-huit ans ; et son der-
nier bienfait dale de l'hiver dernier. A ussi, le
dirai je? ce livre est pour moi plus que quel-
que chose, c'est quel qu 'un ; il me semble , en
raconlant son histoire , que je paye une dette
de reconnaissance à un ami qui a beaucoup
fait pour moi.

Une circonstance singulière m'amena à trai-
ter ce sujet.

C'était en 1845; je travaillais à la campagne
à ma seconde pièce de théâtre , quand je vis
enlrer dans mon cabinet l'homme que j' ai le
plus aimé et le p lus honoré dans ma vie, Jean
Reynaud. Il avait loué une petite maison p rès
de la mienne et nos deux ménages vivaient
fraternellement côte à côte.

— Mon ami , me dit il de sa voix cordiale et
virile , je viens vous demander un service et
vous en rendre un. L'Encyclopédie nouvelle ,
que je dirige seul maintenant , a besoin d'une
étude importante sur le mot femme. Je viens
vous la demander.

— A moi I lai dis je... Mais, mon cher ami ,
vous n 'y pensez pas. Votre revue est nne œu-
vre scientifique , encyclopédique , philosophi-
que, et je suis le contraire d'un philosophe et
d'un savant. Que pourrai s-je dire à vos lec-
teurs qui les intéressât et les instruisit , moi
pauvre auteur dramatique au début de sa car-
rière ; laissez-moi à mes comédies et à mes
vers.

Il m'avait écoulé sans m'interrompre et me
répondit avec un calme pénétrant.

— Je vous demande ce travail et vous le
ferez , parce qu 'il esl en vous. Je vis avec vous
et votre lamille dans une intimité complète
depuis deux ans. Je vous ai vu avec votre
femme et vos deux enfants. Eh bien , mon
cher ami , savez-vous ce que vous êles dans
votre lond intime ? Un auteur dramati que ?
Sans doute. Un passionné de poésie ? Je le
sais, mais au milieu de tout cela ., au dsssus
de tout cela , vous êtes a domestic man, un
homme de famille. Laissez moi vous expliquer
toute ma pensée. Votre mariage ne ressemble
a aucun autre que je connaisse. Vous avez
épousé à vingt sept ans une femme que vous
aimiez depuis l'âge de dix sept, et cette un ion
bénie vous a marqué de son empreinte. Elle
vous a-donné sur le rôle de la femme et de la
famille dans la société moderne une idée qui
répond précisément au but que se propose
l'Encyclopédie nouvelle . Enfin , j'ajoute un mot
qui va achever de vous convaincre : Vous
vous rattach ez par là à votre père, vous le
continuez. Ce qu 'il a fa i t-pour son siècle, vous
le ferez pour le nôtre. Il a été le poète des
femmes , soyez leur historien et leur défen-
seur. Il a chanté leur mérite, réclamez leurs
droits. Vous avez là un devoir à remplir ; je
compte sur vous. •

Le lendemain , j' étais à l'œuvre. Un an
après, mon travail paraissait dans l'Encyclo-
p édie. Deux ans plus tard , en 1848, l'article
s'était trans formé en un ouvrage complet ,
mais , chose frappan te , il m'arriva ce qui était
arrivé à Eugène Stie. Ce livre fut mon éduca-
teur ; à mesure que je l'écrivais, je subissais
son influence. U me modifiait , il me faisait
autre.

Ce n 'est pas que , comme l'avait si bien dit
Reynaud , ce livre ne f ût  déjà en moi ; j' avais
d'instinct , je dirais volontiers de naissance ,un

grand respect, une grande tendresse, une
grande compassion ponr les femmes ; mais
tout cela n'était chez moi qu 'à l'état de senti-
ments. C'est mon livre qui changea ces senti-
ments en principes . Les études que m'impo-
sait mon livre, les réil exionsoù m'amena mon
livre, m'apprirent à voir dans la femme, non
plus comme le veut la Bible, notre moitié, la
chair de notre chair, on comme le dit dédai-
gneusement Bossuet, nn appendice de l'hom-
me, mais une créature absolument distincte
de nous , libre comme nous, et, par consé-
quen t, égale à nous, égale au nom de ses qua-
lités propres. *

L'égalité dans la différence , lel fut le fonde-
ment de toutes mes réclamations en faveur
des femmes ; je lis une œuvre de doctrine au
lien d'une simp le œuvre d'art; j' y étais entré
auteu r dramatique , j'en sortis moraliste ; ou
plutôt , par suite même de l'impulsion reçue,
i, partir de ce jour , le moraliste et l'auteur
dramatique ne firent plus qu 'un en moi ; je
portai au théâtre la préoccupation des ques-
tions morales et je tâchai de mettre dans mes
livres ce quelque chose de vivant et d'hu-
main qui caractérise le théâtre ; de là , l'unité
de mon œuvr.e lit I ô I aire , née de sa dualité
même.

Mon manuscrit terminé , je le portai à Rey-
naud. Il élait alors secrétaire général de l'ins-
truction publi que. La révolution de Février
l'avait promu à ce poste.

— Mon cher ami , lui dis-je , mon livre esl
prêt. Vous êtes un peu son père, il s'agit
maintenant d'être son parrain. Vous l'avez
f i df i  i veri r au mond e: il faut l'aider.à faire
&OL chemin. Avant de le publier , je voudrais
le parler; le parler au Collège de France où
mon père a été professeur de poésie latine. —
C'est fait , me dit vivement Reynaud , et,
séance tenante , il envoya au Moniteur l'arrêté
su ivan t :  t M. Legouvé est autori sé à faire à
titre honorifique , au Collège de France , un
cours sur l'histoire morale des femmos. >
Reynaud avait trouvé ce titre excellent au
bout de sa p lume.

Le cours s'ouvrit à la fin de mars.
Mon sujet m'avait porté bonheur. En arri-

vant , je trouvai la cour, le péristy le, la salle
pleine d'une foule bourdonnante et tourbil-
lonnante. Je parvins à grand ' peine à me fa i re
passage jusqu 'à ma chaire. J'y montai au mi-
lieu d'un tumulte indescriptible. Les geos
restés dehors frappaient à la porte jusqu 'à la
briser. Un de ces impatients monte sur une
grande échelle el apparaît en haut d'uue des
fenêtres de la cour, dont il avait cassé le car-
reau. On s'imagine les éclats de rire de la
salle ! Le brouhara dura vingt-cinq minutes.
Ces vingt-cinq minutes me furent fort utiles.
J'enlrai en conversation avec mon auditoire ,
et comno il n'y avait rien que de sympathi-
que dans ce tumulte , mon auditoire et moi ,
nous nous mimes si bien en familiarité que
ma peur disparut du coup, et, quand je pus
enfin prendre la parole , j'étais absolument
maitre de moi. C'est ainsi que je débutai gaie-
ment el résolument dans cet art qui a été nne
des plus vives passions e, des p lus ardentes
occupations de ma vie : l'exercice de la pa-
role. L'Histoire morale des femmes me fit
conférencier , comme elle m'avait fait mora •
liste.

(A suivre.) Ernest LECOUV é.

Influence des livres snr leurs auteurs

Dépêches ii dimanche , dt l'Agence télé grap hi que suis»
Amberg , 14 novembre. — La Volkszeitung

d'Amberg annonce que le ministère bavarois
de la guerre a ordonné une modification des
prescriptions concernant les tribunaux d'hon-
neur pour les officiers , en ce sens que les
officiers qui se déclarent en principe adver-
saires du duel ne pourront plus être proposés
pour la mise à pied pure et simple.

Rome, 14 novembre. — L'agence Stefani se
dit autorisée à déclarer , en ce qni concerne
les renseignements reçus par l'administration
françai se des colonies au sujet de la conclu-
sion de la paix entre l'Italie et l'Abyssinie ,
que le gouvernement italien n'a reçu depuis
le 6 novembre aucune communication du
major Nerazzini. Cependant ce dernier a été

autorisé à signer les préliminaires de la paix,
au cas où ils seraient conformes aux instruc-
tions que lai a données le gouvernement ita-
lien. Les courriers du major Nerazzini devant
passer par le Harrar et Zeila , il est possible
qu 'ils aient été devancés par les courriers
choans qui font le service direct entre Adisa-
beba et Djibouti.

Villersexel, 15 novembre. — L'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire des
soldats de 1870 avait attiré une grande foule,
malgré une pluie diluvienne.

M. Rambaud , qui présidait à la cérémonie,
a célébré le souvenir de ces victimes héroï-
ques dont la valeur a fait respecter et admi-
rer la France.

New-York, 15 novembre. — Le Herald re-
çoit de Keywest une dépêche suivant laquelle
les insurgés de Cuba auraient placé de la dy-
namite devant les retranchements de Lama-
Rubi où ils attendaient l'arrivée des Espa-
gnols. Ces derniers auraient eu de nombreux
blessés, parmi lesquels les généraux Munoz
et Echague, et beaucoup de morts.

Rome, 15 novembre. — Une dépêche d'A-
den à l'Agence Stefani dit que le bruit court
avec persistance que la paix serait conclue
entre l'Italie et l'Abyssinie et les préliminai-
res auraient été signés le 26 octobre .

Madrid , 15 novembre. — Le maréchal
Blanco, dans sa dernière dépèche , exprime
l'espoir que les opérations de la colonne Ai-
guière assureront la victoire des troupes es-
pagnoles sur les insurgés.
-Les-bataillons de renfort récemment arrivés

àTKânïïle ont été reçus avec enthousiasme et
dirigés sur la province de Cavité.

Barcelone , 15 novembre. — Un convoi de
151 déportés est arrivé des Philippines. Ceux
qui le composaient ont été conduits à la pri-
son de Mont Inica.

Madrid , 15 novembre. — La gendarmerie
a découvert à San Felio, dans le district de
Barcelone, 400 kilos de d ynamite , 100 cartou-
ches, 200 kilos de poudre à canon et 3000
amorces.

Rome, 15 novembre. — L'Esercito Ital iana ,
signalant les rumeurs mensongères ou exagé-
rées qui ont cours dans certains journaux au
sujet de la situation des Italiens en Abyssinie,
constate en particulier que le bruit d'une ex-
plosion meurtrière au fort d'Adigrat est nne
mystification. Ce journal rappelle , en effet,
que dans un rapport qui date du 18 mai 1896,
le général Baldissera infoi ma le gouverne-
ment de la destruction du fort d'Adigrat par
le ras Mangascia qui l'occupait et qui voulait
éviter de le voir tomber entre les mains du
ras Sebath. Le général Baldissera ajoute que
le ras Mangasci a désirait que les Italiens dé-
truisissent le fort , mais qu 'il avait préféré
laisser cette besogne aux Abyssins eux-mê-
mes.

Mayence , 15 novembre. — Dans le scrutin
de ballottage pour l'élection au Reichstag, M.
Schmidt , candidat du centre, l'a emporté sur
M. David , candidat socialiste .

Sof ia , 15 novembre. — L'Officiel publie la
nomination de M. Stoïloi au poste de ministre
des affaire s étrangères et celle de M. Benew,
secrétaire général an Conseil des ministres,
au poste de ministre de l'intérieur.

Montreux, 14 novembre. — Celte après-
midi , une fi l let te  de 10 ans, qui s'amusai t  à
se glisser sur la rampe de l'escalier d'une
maison, a fait une chule du troisième élage
sur les dalles du rez-de chaussée et s'est frac-
turé le crâne. Elle a expiré une demi heure
après. C'est la fille de M. Talion , charron , à
Montreux.

Winterthour , 14 novembre. — La réunion
du parli socialiste suisse qui a eu lieu aujour-
d'hui dans la grande salie des assises comp-
tait 60 délégués. M. Z'graggen, procureur gé-
néral à Berne, présidait. M. Brandt , rédacteur
à St-Gall. a été désigné comme vice-président ,
MM. Muller et Seidel comme secrétaires. Un
différend s'est élevé au sujet des mandats des
délégués bernois , qui sont arrivés à la séance
en deux fractions de dix délégués chacune. Ce
différend a été tranché en ce sens qu 'on a ad-
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mis cinq délégués de chacune des deux l'rac-
tions.

Une proposition du comité des ouvriers mé-
tallurgistes suisses, tendant â exclure le ré-
dacteur C. Moor du parti socialiste, a donné
lieu à une vive discussion dans laquelle le Ré-
dacteur de la Tagwacht a été l'objet de vio-
lentes attaques. M. Wassilieff , qui a pris la
défense de Moor, a proposé de ne pas entrer
en matière. Sa proposition a été repoussée par
35 voix contre 13, puis cette première séance
a été levée.

Zurich, 15 novembre. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de proposer au Grand Conseil
l'adoption d'un projet introduisant l'impôt
immobilier.

Il a voté à l'unanimité , avec la clause réfé-
rendaire, l'achat de la propriété de Sonnen-
berg pour une somme de 750,000 fr.

— D'après le journal Schweizerbahnen , MM.
S. Bacbschmidt et E. Strub ont adressé au
Département fédéral des chemins de fer une
demando de concession pour un chemin de fer
à voie étroite Grimsel-Fourka.

Berne, 15 novembre. — Un grave accident
est survenu hier sur la ligne Berne Thoune ,
près de la station de Gumlingen. Deux frères
Gvollinger , dont l'un , garde-barrière , était
âgé de 35 ans et père de deux enfants , el dont
l'autre, homme d'équipe, était célibataire et
plus jeune de quelques années que son frère,
ont été surpris par un train et écrasés. L'un
d'eux est mort sur le coup, l'autre au bout de
deux heures seulement.

Lucerne, 15 novembre. — L'assemblée gé-
nérale des employés des entreprises suisses de
transport a été très fréquentée.

Elle a décidé, après avoir entendu un rap-
port de M. Sourbeck sur la question , la revi-
sion de ses statuts en ce qui concerne les
caisses de pensions et de secours.

Elle s'est prononcée en outre, à l'unanimité ,
dans une résolution , en laveur de la suspen-
sion du mouvement d'initiative concernant
l'expropriation des chemins de fer.

Berne, 15 novembre. — Le parti ouvrier
du Seeland s'est prononcé en fa veur de la
candidature de M. Heima nn , membre du
Grand Consei l, pour la prochaine élection au
Conseil national.

Zurich, 15 novembre. — Le scrutin de bal-
lottage pour l'élection d'un conseiller national
dans le 1er arrondissement fédéral n'a ,pas,
donné de résultat définitif. La majorité abso-
lue était de 10,863 suffrages. M. Greulich en a
obtenu 8749 ; M. Schâppi 6640, et letfolôtféï
Wille 62o8.

Zurich, 15 novembre. — L'électipn
^d'lin

député au Grand Conseil pour le ,t,votgiétftft
arrondissement de la ville de Zurich a donné
le résultat suivant : M. Benninges, candidat
libéral , 2032 voix ; M. Fâhndrich , socialiste,
1764. Il y aura ballottage.

— Le nouveau règlement de police a étô
adopté par 9553 voix contre 7236.

Le troisième arrondissement de la ville
(quartier d'Aussersilil) a repoussé le projet
par 3064 voix contre 2512.

Berne, 15 novembre. — La statisti que fédé-
rale des importations el exportations de pro -
duits agricoles de mai à août 1896 fournit ,
entre autres, les indications suivantes :

La récolte de fourrage ayant été médiocre,
l'exportation de bétail de boucherie a élé très
élevée, tandis que l'importation a diminué
dans une forte proportion. Les prix ont été
inférieurs à ceux de l'hiver dernier.

La valeur moyenne des fromages a diminué
de 4 %• L'exportation a augmenté. Elle a élé
de 10,406 quintaui métriques.

L'exportation du beurre frais a diminué ,
tandis que l'importation a augmenté de 20 %¦

Pour le lait condensé, l'augmentation de
l'exportation a été de 6 %• À destination de
l'Italie, elle s'est élevée à «5797 quintaux mé-
triques, contre 1780 en 1895.

L'importation de volaille morte a augmenté
dans uue assez forte proportion ; celle des
œufs a diminué.

Bien que les prix aient été stationnaires ,
l'importation de vins d'Espagne a diminué.
Elle a atteint 162,248 litres contre 197,553 en
1895. Le môme tait s'est produit pour les vins
d'Italie. - .

L'importation des céréales et. de l'orge a di-
minué ; celle de l'avoine et du seigle a aug-
menté. Le maïs a été importé en grandes quan-
tités de la Républi que Argentine au prix fort
bas de 9 fr. 60. Pour les farines , l'importation
de France surtout a augmenté.

Winterthour, 15 novembre. — Après un
long débat , au cours duquel des paroles très
vives ont été échangées, et qui a commencé a
8 heures du soir pour finir à 1 heure du ma-
tin , la < question Moor » a été provisoirement
terminée, au congrès socialiste, par la nomi-
nation d'une commission d'arbitrage aux déci-
sions de laquelle les deux parties ont déclaré
à l'avance qu'elles se soumettraient sans con-
ditions.

Hérisau, 15 novembre. — Dans le scrutin
de ballottage pour l'élection d'un troisième
représentant du 28° arrondissement au Con-
seil national , M. Sonderegger, conseiller d'E-
tat , a été élu par 4612 voix , soit 508 de plus
que la majorité absolue. M. Herlz . canditat
de l'Arbeilerbund , a obtenu 2485 voix , et
M. Hofstetter , ancien président de la Cour de
cassation , à Gais, en a réuni 614.

Bâle, 15 novembre. — Aujourd'hui a eu
lieu l'élection d'un député aux Etals . Le can-
didat radical , Dr Paul Scherrer , a été élu par
2799 voix — la majorité absolue était de
2275 voix — contre le colonel G. Alioth Vi-
sclier , candidat libéral , qui en a obtenu 1691.

— Dans l'élection de deux juges à la cour
d'appel , la liste radicalea passé, avec les noms
de MM. Rod. Brand et Hermann La Roche.
Ce dernier était porté aussi par la liste libé-
taie.

Berne, 15 novembre . — L'assemblée des
électeurs radicaux dn Seeland , réunie aujour-
d'hui à Lyss, a adopté presqu 'à l'unanimité la
candidature de M. Will , colonel et négociant
à Nidau , pour le siège vacant au Conseil na-
tional par le décès cle M. Marti.

Schaffhouse , 15 novembre. — La nouvelle r
constitution a été repoussée aujourd'hui par
le peuple , par 4204 vbii 'contre 2409.

La constituante consultera sans doute le
peup le sur la question de savoir s'il y a lieu
de continuer la revision.

Winterthour, 15 novembre . — Le congrès
du parti socialiste a siégé depuis 9 heures ce
matin jusqu 'à cet après midi à 2 heures.

Cinquante neuf délégués étaient présents,
représentant quinze localités.

Une commission a élé nommée avec man-
dat d'étudier la revision du programme et
l'organisation du parti ainsi que pour procé-
der à l'examen de réformes dans le domaine
agricole.

M. Bûrkii , de Zurich , a critiqué l'organisa-
tion militaire actuelle et en a demandé la ré-
vision dans un sens populaire.

M. Muller , de Berne, a constaté que l'ini-
tiative en faveur de l'expropriation des che-
mins de fer n'a pas donné des résultats bien
satisfaisants , jusqu 'ici du moins.

St Gall a élé désigné comme Vorort pour
l'année prochaine , avec M. Brandt , de Saint-
Gall , comme président.

Le prochain congrès aura lieu en 1897 à
Zurich.

Zur ich, 15 novembre. — Le scrutin de bal-
lottage pour l'éleclian d'un sixième député du
1er arrondissement fédéral au Conseil national
a donné , dans la ville de Zurich , le résultat
suivant : M. Greulich , secrétaire ouvrier ,
7325 voix ; M. Schàpp i , conseiller national
sortant : 4778 ; M. le colonel Wille , 4812.

Zurich, 15 novembre. — Le lor arrondisse-
ment de la ville de Zurich avait à élire aujour-
d'hui un député au Grand Conseil. La majo-
rité absolue étant de 1391 voix , M. H. de
Wyss, greffier de la ville , démocrate-socia -
liste, a obtenu 1352 voix ; M. Sporri , candi-
dat libéral en a réuni 960. Il y aura donc bal-
lottage .

Stans, 15 novembre. — Le scrutin de bal-
lottage pour l'élection d'un conseiller natio-
nal a abouti à la nomination de M. Nieder-
berger , conservateur , qui a obtenu 1457 voix ,
contre 1443 données à M. Blàttler. Il y a con-
testation au sujet du nombre de voix réuni
par M. Niderberger. Les uns prétendent qu 'il
en a 5 de plus que la majorité absolue, qui
était de 1452 voix ; les autres a ffirment qu 'il
en a deux de p lus , seulement. Il est question
d'un recours possible.
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Depuis que la famille de l'armateur avait pris pas-
sage à bord de l'sEspérance», Pluton s'était pris
d'une touchante affection pour la petite fllle. Il avait
fini par la préférer à son maître, recevant de lui
plus de coups que de caresses. L'enfant, au con-
traire, lui prodiguait mille gâteries, partageait avec
lui son pain et son sucre, se pendait à son cou, se
roulait avec lui sur le pont en des jeux dignes de
leur âge, car Pluton lui-même était un enfant, ayant
à peine dix mois-révolus.

Et c'était pour cela que, dans le chaos de l'Océan,
il s'était attaché à la barque qui portait la fil-
lette.

Maintenant qu'ils voyaient en chair et en os la
cause de leurs terreurs, les murins reprenaient cou-
rage.

Ils n'étaient plus que quatre, et la mer était tou-
jours démontée.

Mais que ne peut l'influence d'un événement de
bon augure sur des énergies vacillantes ?

Puisque ce chien avait survécu, puisque sans per-
dre haleine il avait pu soutenir si longtemps l'effort
de la tourmente, ils ne devaient point se découra-
ger eux mêmes. Ile devaient lutter, lutter quand
même, en déployant toutes leurs forces. Peut-être
Dieu les prendrait-il en pitié.

TJn moment ils purent croire qu'ils obtiendraient
le salut.

L'Océan apaisait sa fureur. Les vagues M'aplanis-
saient. Dans les ténèbres épaisses, le vent ne souf-
flait plus que par rafales. .Et peu à peu le calme se
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rétablit sur la surface creusée par le soc de la tem-
pête. Au jour levant, l'immense plaine liquide
avait recouvré sa face des jours propices. Le soleil
rayonnait dans la voûte, réchauffant les mem-
bre* engourdis des matelots, séchant leurs vête-
ments.

Mais alors une autre menace, plus terrible, se
dressa sur l'horizon embrasé.

L'embarcation n'avait plus de gouvernail. Des stx
avirons de début, trois seulement étaient aux mains
des infortunés. L'un d'eux servait de godille, pen-
dant que les deux autres mouvaient le canot, comme
IOB ailes d'un goéland blessé le traînent sur l'onde
qui le dévore.

Où aller ? Ils n'avaient pas un point de repère.
Nulle terre, nulle voile ne se laissait voir au bout
du ciel, aux bornes de ce désert sans fln. Ils n'a-
vaient emporté aucune boussole dans la précipita-
lion de leur fuite. Le soleil , trop chaud maintenant,
les brûlait de ses rayons perpendiculaires. Et la
faim, l'épouvantable faim, la faim mauvaise conseil-
lère, s'éveillait en ces entrailles à jeun depuis qua-
rante-huit heures I

Ils luttèrent pourtant. Le jour s'acheva, la seconde
nuit scintilla sur leurs têtes, puis des nuages mas-
quèrent la Grande-Ours et la Polaire, qui auraient
pu leur servir de guides. Et le troisième jour se leva
sur cette agonie.

Où étaient-ils ? Ils l'ignoraient. Leurs forces s'é-
puisaient , leurs intelligences s'obscurcissaient. D'a-
bominables convoitises leur tenaillaient l'estomac.
L'un d'eux, avec un sourire rauque et des yeux de
fou, murmura.

«Il  y a l'enfant et le chien.»
A quoi un autre, déjà «battu sur l'avant, les bras

inertes, répondit :
«Non, non. pas ça! Pas... encore I»

Cependant le quatrième jour s'est levé . L'horrible
torture se prolonge. L'horizon de la tombe humide
ne reçoit aucune promesse d'espoir. Des tremble-
ments nerveux agitent les affamés. Ils ont le délire.
Des mots affreux jaillissent péniblement de leurs
bouches bleuies, un rire de damnés convulsé leurs
faces blêmes.

Autour d'eux, mouettes ot pétrels tournoient avec
des cris aigus et des battements d'ailes. Les sinistres
oiseaux ont deviné leur festin prochain, l'ample cu-
rée de sept cadavres. Chaque fois leur vol Be rap-
proche, leurs gyres BO resserrent. Et les mourants

onl à peine la force de les repousser quand il de-
viennent trop menaçants.

A la fin un homme se lève. Il est ivre , ivre d'ina-
nition. Il tient dans sa main son couteau tout ou-
vert

«Caramba I prononce-t-il en son jargon d'espagnol ,
tant pis pour la petite I... Et puis, après... elle ne
souffrira plus.

Il s'avance, titubant, les jambes veules, s'entra-
vant dans les bancs. Il menace l'enfant.

La nourrice a compris. Elle même est défaillante.
Mais, depuis quatre jours que les malheureux er-
rent à la surface de l'Océan, l'enfant , son enfant, n'a
Eas souffert beaucoup. Alors gue tout le monde ou-

liait, lors de la fuite du navire, elle a gardé sa
présence d'esprit, la pauvre négresse , vaillante créa-
ture. Et c'est pour cela qu'elle a pu nourri r la pe-
tite fille avec des débris de pain desséché par la cha-
leur, moisi par l'eau de mer.

A la vue du forcené qui marche sur elle, l'arme
au poing, elle jette un cri terrible, un appel d'an-
goisse :

«Pluton I Pluton I A nous, Pluton ! santa madré
de Dios I»

Le chien s'est redressé. {D'un bond furieux il se
jette sur l'Espagnol. L'homme épuisé tombe à la
renverse, et dans sa chute se brise le crâne aur l'un
des tollets de fer des avirons.

Plus humain que les hommes, le chien épargne le
cadavre et revient prendre son poste résigné aux
pieds du groupe.

Désormais, tout effort est inutile. Les malheureux
ont lutté vainement : ils sont tombés sans force; ils
achèvent de mourir.

La barque s'en va, perdue sur cette mer qui la
berce, dans une grande traînée d'or que le soleil
verse sur les flots. Un bruit , d'abord lointain, main-
tenant plus rapproché, bruit de chocs secs, annonce
le ressac d'une côte.

Mais l'âme est impuissante, l'intelli gence est
morte en tous ces pauvres corps épuisés. Aucun
d'eux ne songe au salut si voisin , aucun n'a le coeur
de tenter un suprême effort vers cette terre qui les
appelle, et dont il faut évitor le contact trop vio-
lent.

Or voici que la quartoronne a brusquement perdu,
elle aussi , la raison. Un rire la secoue à son tour,
le rire de l'agonie. Elle dépose au fond du canot, sur
un lit de toile â voile , la petite créature endormie,
et, debout sur les bancs, déchirant sa robe, secouant

ses jupes en d'étranges contorsions, elle se met à
danser une danse macabre, rythmée par un chant
guttural :

Moi éviens Saint-Pié
Pou chéché tabac ;
Moi pas touvé tabac,
Mais touvé vieux nèg.

Qui me dit comme ça :
«Veux-tu , MamizeUe,
Danser bamboula
Avec vieux nég moi ?»

L'horrible chanson est longue ; elle a d'innombra-
bles couplets du même goût ; mais elle ne s'achè-
vera point ce soir.

Le soleil descend lentement à l'ouest, et la cha-
loupe pivote en tous sens sous les risées des lames,
poussée lentement aussi vers le rivage, où des roches
a dos noirs, à têtes sournoises, Be laissent deviner,
pareilles i des bêt6s hideuses guettant leurs proies.
Pétrels et eoélands ont déjà commencé la curée. Ent
voici deux qui s'envolent, emportant la cervelle sai-
gnante du malheureux Espagnol. Leurs cris aigus
font un accompagnement sinistre au chant de la né-
gresse.

Elle danse toujours, la négresse, et, tout en dan-
sant, elle marche, tantôt sur les bancs, tantôt sur le*
plat bord.

La voilà debout sur l'arrière. Le soleil est tombé-
subitement derrière les bornes du monde. Le chien
pousse un hurlement lugubre, une plainte de mort.
Lui aussi, il a senti la Faim le mordre aux entrail-
les.

Le clapotis de la côte se change peu à peu en un
mugissement monotone. Le deraier rayon de l'astre
qui se noie, le rayon vert, couleur d'espérance, en-
veloppe la pauvre folle qui chante son chant d»
mort. Et voilà que le pied lui manque, et elle
tombe.

Le flot caressant coupe le couplet commencé dans-
la gorge de la mourante.

Un homme se redresse pesamment. Il lève sa main
avec un geste et un ricanement d'idiot ; puis il s'af-
faisse, râlant.

(A suivre).

00 Election ecclésiastique. — Par 112 suf-
frages sur 116 votants , les électeurs de la pa-
roisse nationale de Dombresson ont confi rmé
dans ses fonctions leur pasteur , le citoyen
Ul ysse Perret , pour une nouvelle période
sexannuelle.

00 Le Locle. — Un triste accident est ar-
rivé samedi soir à un passage à niveau de la
ligne Locle-Col-des-Roches , près des maisons
rurales des Eroges bordant la voie. Un cheval
appartenant à M. G. F., attelé à un camion ,
était stationné près du passage à niveau au
moment de l'arrivée du train de 6 h. '-/ _ . L'a-
nimal , effray é par le bruit de la locomotive ,
se cabra , et, mal gré les efforts du domestique
pour l'en empocher , s'engagea sur la voie au
moment où la locomotive passait. Le cheval ,
traîné sur un parco urs d'une trentaine de
mètres , fut littéralement broyé et le char mis
en pièces.

Le domestique , projeté de côté par la ma-
chine, a eu un bras fracturé à plusieurs en-
droits et des contusions qui ne mettent pas sa
vie en danger.

Chronique neuchàteloise

(De notre envoyé spécial)

Séance du lundi 16 novembre 1896
Présidence de M. Louis Martin.

La séance est ouverte à 2 1/ t heures. Les
nouveaux députés »ont assermentés ; puis il
est fait lecture de deux motions :

L'une, de M. Eugène Borel et consorts, de-
mandant la revision de l'article 399 du Code
pénal afi n qu 'il devienne plus doux pour cer-
tains récidivistes.

L'autre , de M. Walter Biolley, demandant
des peines plus sévères pour les auteurs de
vols, abus de confiance et détournements
d'une valeur supérieure à 10,000 francs.

Le Grand Conseil entend ensuite la lecture
de plusieurs nouveaux rapports et vote les
conclusions de quel ques-uns. Il vote, entre
autres, la correction de la route des Eplatures
à sa sortie de la Chaux-de-Fonds.

La séance est levée à 4 */ _ h. Ed. B.

Grand Conseil

*# Séance de diction. — Nous apprenons
avec plaisir que Mme Chantre , de Genève, qui
a laissé chez nous de si bons souvenirs, vien-
dra nous donner , le vendredi 27 novembre,,
à l'Amphithéâtre , une de ses séances littérai-
res et p leines de charme. Dès que nous en
aurons le programme, nous en reparlerons.

«* Elections. — A l'élection d'hier , M.
Léon Robert Brandt a été nommé député au.
Grand Conseil. Il a fait 424 voix à la Chaux-
de-Fonds, 6 aux Eplatures et 23 aux Plan-
chettes.

00 Théâtre. — Bonne matinée hier , oit
l'on donnait le Courrier de Lyon. Belle salle
le soir, où un public nombreux est venu ap-
plaudir Le Martre de Forges, de Georges Ohnet,
et. dans un genre tout différent , Coguard et
Bicoquet , le vaudeville si goûté de jeudi. Tous
les acteurs se sont bien comportés dans ces
deux représentations et méritent des éloges.

Jeudi prochain , M. Bornier donnera Les
deux Gosses, cette pièce qui obtient en ce mo-
ment un très gros succès à Paris. G.

— En parlant de théâtre , disons que le Ro-
man d'un Jardin , de notre collaborateu r M.
Ad. Ribaux , sera joué demain à Lausanne par
la troupe de M. Scheler.

00 Commencement d'incendie. — Samedi,
dans l'aprés-midi , un commencement d'incen -
die se déclarait dans un appartement de la
rue de l'industrie.

Une lampe, placée trop prés d'une paroi
par un ouvrier, communiqua le leu à la cloi-
son qui se mit à flamber. La police , mandée
en toute hâte , arriva avec des extincteurs et
put maîtriser assez facilement ce commence-
ment d'incendie.

** Acte de dévouement. — Vendredi der-
nier, un accident a failli survenir au Valan-
vron.

Deux jeunes enfants prenaient leurs ébats
aux abords d'une ferme , quand tout à coup
l'un d'eux, âgé de lo mois, disparut dans une
citerne. Son frère, un bambin de 5 ans, igno-
rant du danger que courait son cadet , après
avoir observé quelques instants le petit ôtre
qui se débattait dans l'eau , se rendit sans se
presser auprès de sa mère, à laquelle il conta
ce qui venait d'arriver.

Chronique locale

Franchise de port. — A teneur de l'autori-
sation donnée par le Conseil fédéral , en date
du 22 octobre 1874, la franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de Peiden
(Grisons) pour tous les dons jusqu 'au poids
de 5 kilog. (y compris les envois d'espèces et
les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par le co-
mité de secours institué pour la répartition
de ces dons.

Chronique suisse



La mère affolée , appela ses vieux parents
qui se précipitèrent au secours du petit noyé.

Grâce au courage et à la présence d'esprit
du grand-papa , d'une soixantaine d'années,
qui descendit dans le puits au moyen d'une
échelle, le pauvre enfant , après quelques ef-
forts , fût enfin retiré plus mort que vif de sa
fâcheuse position.

Des soins énergiques, prolongés durant près
de deux heures, eurent enfin raison de son
-asphyxie.

00 Fausse monnaie. — On nous fait voir
une fausse pièce de 5 francs, à l'effigie de Vic-
tor Emmanuel , millésime de 1873, que deux
jeunes gens de 16 à 17 ans ont donné hier
soir en paiement à une sommelière du café
L'Héritier. Elle est assez grossièrement imi-
tée et son poids, le son mat qu 'elle rend en
tombant , et son toucher savonneux nuiron t
sans aucun doute â sa diffusion , au cas où l'on
tenterait d'en écouler d'autres. Il est bon toute -
fois d'avoir l'œil ouvert.

00 Chœur de Dames. — Nous rappelons
que le prochain concert du Chœur de Dames
aura lieu le vendredi 20 courant , au Temp le
français.

Par suite de circonstances imprévues,
Mmo Anna Langenhan Hirzel se trouve dans
l'impossibilité de prendre part à ce concert ,
mais le comité a tout lieu de ' pouvoir compter
sur son concours pour une .prochaine sai-
son.

En revanche ,nous aurons le privilège d'en-
tendre une des pianistes les plus avantageuse-
ment connues de la Suisse, Mlle Clara Jani -
zenska , professeur supérieur au Conservatoire
de Genève. Cette artiste , dont nous reparlerons
sons peu, nous donnera : un Nocturne et une
Etude, de Chop in, puis , le t Chœur des Fileu-
ses » du Vaisseau Fantôme (Wagner-Liszt) ,
puis, enfin , une Gavotte de Bach , arrangée
par C. Saint-Saëns. Elle joue ra en outre , avec
M. Max Grundig, la Sonate du Printemps, pour
violon et piano , de Beethoven.

Quant à Mme Esther Bonade , elle chantera
un air de l'Hérodiad e. de Massenet, puis le
«ôlèbre air à'Aïda , « Vers nons reviens vain-
3ueur » , de Verdi. Elle s'est en outre chargée
'un solo dans un des chœurs.
Le programme , on le voit , ne laisse rien à

désirer sous le rapport de la richesse et de la
variété ; aussi souhaitons-nous qu 'un audi-
toire nombreux tienne à prouver à la Société
que les efforts qu'elle tente pour offrir au pu-
blic de notre ville des concerts d'une valeur
musicale réelle, sont appréci és el encouragés
comme ils le méritent.

On peut se procurer des billet s à l'avance
au magasin de musique Léop. Beck , où ils se-
ront mis en vente :

a) pour les membres actifs et passifs, le
mardi 17 courant ;

b) pour le public , dès mercredi 18 courant.
(Voir aux annonces.) Communiqué.

00 Association syndicale des ouvriers re -
passeurs, démonteurs, remonteurs et faiseurs
d 'échappements. —Nous rendons attentifs tous
les ouvriers repasseurs, démonteurs, remon-
teurs et faiseurs d'échappements qu 'ils sont
instamment priés de se rencontrer , par devoir ,
à l'assemblée qui aura lieu mardi soir à 8 1/ i
heures, dans les locaux du cercle ouvrier (an-
cienne synagogue) , pour discuter la situation
actuelle faite à notre parlie au sujet du tarif
minimum qui a été décrété dernièrement .

Le Comité.
#% Le prix du pain. — A ce sejet la Feuille

d'Avis de Neuchâtel écrit ce qui suit :
c La hausse du pain qui vient de nous at-

teindre est la conséquence de celle des blés et
des farines qui est de 5 à 6 fr. par 100 kilog.
La hausse des blés est due à l'automne si plu-
vieux qui empêche les semailles , aux mauvai-
ses nouvelles de ia récolle en Russie, aux In-
des et dans l'Argentine , c'est-à-dire dans les
grands pays producteurs , au renchérissement
considérable des prix de transport entre
Odessa et Marseille , à la perspective de la fer-
meture de la mer d'Azow. 11 est probable que
la hausse va continuer. »

** Bienfaisance. — Le comilé de la Bonne-
Œuvre exprime ses sincères remerciements
aux bienveillants donaieurs qui lui ont fait
parvenir la somme de 21 francs, produit d'une
collecte fuite à un souper d'amis à l'Hôtel de
la Balance. , (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance, en faveur de l'Hôpital , la som-
me de 10 fi., provenant d'un liti ge réglé à
l'amiable. • (Communiqué.)

La moralité commerciale de l'Angleterre
Dernièrement , lord Russell a blâmé le sys-

tème dit des pots de vin.
Quelques âmes simples croyaient le po t de

rin d'essence française ; ils se trompaient : il
est d'origine anglaise. Seulement ce qui s'ap-
pelle pot de vin chez nous pourrait avec plus
de justesse s'appeler pot de bière chez nos
voisins.

Sir Edward Fry, qui connaît ses compatrio-
tes, s'est demandé si la moralité commerciale
existait en Angleterre et, en son âme et cons-

cience, il a dit: non. Il énumère les faits sui-
vants â l'appui de son argumentation :

1° Assurance exagérée des vaisseaux en
mauvais état et dont le naufrage est prévu ;

2° Fausse déclaration sur la qualité du
frôt ;

3° Travail fait lentement et mal par des
ouvriers indifférents à leurs devoirs ;

4° Falsification des articles de consomma-
tion ;

5° Ingéniosité malhonnête qui consiste soit
à falsifier les marques de fabrique , soit à co-
pier les brevets d'invenlion , soit encore à
faire une concurrence déloyale à un collègue
en imitant ses produits , ses vignettes et jus-
qu 'à sa ra ison sociale afin de bénéficier de sa
réputation ou de son nom ;

6° Fabrication d'articles frauduleux dont le
poids, la grosseur et la qualité ne sont qu'ap-
parents.

Selon sir Edward Fry, c'est le pot de vin
qui cause tout ce mal. Cette dîme se paye
dans la plupart des transactions commer-
ciales.

L'architecte se fait payer un pot de vin par
l'entrepreneur de travaux qui, lui , s'en fait
payer plusieurs par les maiires maçons, me-
nuisiers, serruriers, couvreurs, tailleurs de
pierre, etc., dont il accepte le concours.

Le contre-maitre ne dédaigne pas les
pots de vin des ouvriers qu 'il choisit à son
gré.

Quel est le commerçant qui ne donne pas
cinq centimes du franc à la Donne qui se four-
nit chez lui?

II y a des inventions qui ont ruiné leurs
inventeurs et fait la fortune des intermédiai-
res qui en ont exploité le brevet fructueuse-
ment grâce aux .pots de vin .

Sir Edward Fry fournit preuves sur preu-
ves.

Pourtant nous pensons qn 'il exagère et nous
ne pouvons pas croire que le monde commer-
cial anglais soit aussi corrompu que le dit sir
Edward Fry.

Ce serait trop shocking .

Variétés

La p ipe oubliée. — Un jeune ingénieur an-
glais me contait une petite et fort divertis-
sante histoire établissant l'incontestable supé-
riorité des communicaiionstéléélectriques sur
les anciens courriers à cheval et môme sur le
système Chappe , pourtant si ingénieux.

Dans une rue de Londres (dont jevous don-
nerai le nom , si vous l'exigez), existaient
deux bureaux télégraphiques , l'un pour le
câble Londres-Paris (via Douvres et CalaisJ ,
l'autre pour le câble Londres-Bruxelles (via
Ostende).

Ces deux offices sonl situés en face l'un de
l'autre , et les employés de chacun font ensem-
ble le meilleur ménage du monde. Ils se visi-
tent , échangent des propos ingénieux ou plai-
sants , discutent tour à lour esthetism ou pro-
fessionnalism selon les événements du jour
ou la tournure d'esprit qu 'ils ont à ce mo-
ment.

Or, il arriva dernièrement qu 'un employé
du bureau belge oublia sa pipe sur la table
d'un de ses collègues d'en lace.

Fort poliment , il pria un jeune groom d'al-
ler lui quérir cet ustensile. Refus opiniâtre
du petit groom qui prétendait se trouver là
seulemen t pour les besoins de l'offi ce et non
point pour la recherche des pi pes oubliées
(for the research of the forgotten pipes) .

Froidement , l'employé n 'insisia pas. 11 se
mit à son appareil et pria Douvres de le met-
tre en communication avec Calais , puis — dès
que cela fut fait — il pria Calais de le mettre
en communication avec Paris, puis Paris de
le mettre en communication avec Bruxelles ,
puis Bruxelles de le mettre en communication
avec Ostende, puis Ostende de le mettre en
communication avec Londres.

C'est justement le collègue avec lequel il
venait de tailler une petite bavette, qui se trou-
vait à l'appareil.

» J'ai oublié ma pipe sur votre table , veuil-
lez me la renvoyer par un de vos boys. Le seul
groom disponible à mon bureau se refuse à
cette mission. >

Trente secondes ne s'étaient pas écoulées
que la pipe ainsi demandée à travers un mor-
ceau important de' l'Europe, revenait à son
propriétaire.

Alphonse A LLAIS .

La Revue scientif ique conte l'histoire mal-
heureuse d'une tonue-phénomène qui excita
pendant son existence la curiosité de tous les
naturalistes d'Amérique. Cette tortue avait
deux tôtes. Elle avait été trouvée sur les bords
d'une rivière du Connecticut ; elle venait de
naître , et avait à peine un jour ou deux. Ce
monstre bicéphale , plus large que ses pareils ,
avait les quatre pattes réglementaires, avec
une seule queue. A l'intérieur de la carapace ,
il y avait deux tubes digestils, deux systèmes
nerveux , deux cœurs, deux appareils pulmo-
naires , deux systèmes musculaires et deux
squelettes , enfin deux volontés , chaque tôte
ayant sa volonté et son caractère. L'une de ces
tôtes était plus vive, p lus timide , plus irasci-
ble ; l'autre , plus tranquille. Chacune man-
geait , buvait , respirait de façon indépendante.
La mobilité était incoordonnée , le côté gauche

et le côté droit agissant séparément et le plus
souvent en se contrariant. Tandis que l'une
des tètes dormait , les membres de l'autre côté
pouvaient bien déplacer quelque peu la cara-
pace commune dans un seul sens ; mais, si les
deux veillaient , la locomotion était infiniment
difficile , chaque côté tirant en sens différen ts.
La natation s'effectuait assez bien. Un accident
fut cause de la mort de la tortue gauche : un
chat la blessa au cou. La droite lui survécut
deux heures et demie. Le pauvre monstre
avait à peine vécu trois mois.

Plus de calcul de tête. — M. Pierre Giffard
parle dans le Petit Journal d'un jeune inven-
teur de 28 ans, M. Léo Bollée, qui vient de
présenter à l'Institut une machine à calculer
les chiffres les plus formidables , dans l'espace
d'une seconde, et sans erreur possible. Les
savants en ont été émerveillés et ont demandé
la croix de la Légion d'honneur pour M. Bol-
lée. L'inventeur est allé faire une démonstra-
tion au Petit Journal ; il a été chaudement
félicité par M. Marinoni , dont on sait la com-
pétence en mécanique. En trois secondes, M.
Bollée a effectué une multi p lication de dix
chiffres par un autre nombre de dix chiffres.
Toutes les opérations peuvent ôtre faites ; les
racines carrées peuvent ôtre obtenues d'une
façon automatique ; enfin , la machine pré-
vient par son arrêt lorsque on lui demande
un calcul impossible.

Faits divers

Prague, 15 novembre. — Le docteur Rieger
vient de déclarer qu 'il estime que l'heure
d'une entente entre les deux nationalités ,
tchèque et allemande de la Bohême , approche
à grands pas, et a ajouté : « S'il est vrai que
l'empereur me fasse le grand honneur de
m'appeler à siéger à la Chambre haute de
Vienne, je consacrerai le reste de mes forces
à hâter cette entente et à la fixer dans un
compromis solennel sous la garantie de la
couronne » . ' ¦ '

AgenceftéiégrapMqne suisse

Berne, 16 novembre . — Un groupe de
membres du Grand Conseil a offert à M. Lindt ,
président de la ville , une candidature pour le
siège au Conseil d'Etat. M. Lindt a refusé.

Winterthour, 16 novembre. — Le congrès
du parti socialiste suisse a encore décidé dans
sa séance d'hier :

1° De faire une propagande «clive en fa-
veur de réformes populaires dans le mili-
taire ;

2° De se prononcer sur l'entrée en matière
pour la Banque d'Etat ;

3° Organisation d'un mouvement d'initia-
tive en faveur de l'introduction de la propor-
tionnelle pour les prochaines élections au
Conseil national; '

4° Remise de l 'Arbeiterstimme à la Fédéra-
tion ouvrière dans ie cas où le projet d'un
journal quotidien du parti , paraissant à Zu-
rich , aboutirait. .'; '

Colombier, 16 novembre . — Jeudi , pendant
un exercice de tir , un soldat du bataillon 24,
en service à Colombier pour un cours de re-
tardataires , a déserté. On croit qu 'il a passé la
frontière.

Berne, 16 novembre. — La session ordi-
naire du Grand Conseil s'est ouverte cet après-
midi. Il a fixé l'élection d'un conseiller d'Etat
en remp lacement de M. Marti et des députés
aux Etats à mercredi prochain ,

Fribourg , 16 novembre . — M. Joseph von
der Waid , dépulé au Grand Conseil et juge de
paix de la ville de Fribourg, est mort hier
soir des suites d'un accident de voiture dont
il avait été récemment victime. Le défunt ap-
partenait au parti conservateur.

Bàle, 16 novembre. — Les ouvriers cordon-
niers syndiqués , suivant l'exemple des impri-
meurs, ont l'intention de créer une caisse in-
ternationale de grève et de résistance. Le co-
mité central de la Société des ouvriers cor-
donniers suisses présentera un projet à ce su-
jet au congrès international qui aura lieu à
Bruxelles en 1897.

Berne, 16 novembre. — Ce matin a eu lieu
l'assemblée générale constitutive de la Société
par actions de la ligne Berthoud-Thoune. Le
capital-action est de 2,740,000 francs, complè-
tement souscrit avec120 % versés.

. l l o l - UM B.}  '"

Rome, .16 novembre. — L'agence Stefani
annonce que le gouvernement italien a reçu
la nouvelle officielle de la paix qui a été sti-
pulée le 26 octobre avec l'Abyssinie.

Le traité de paix , dont le major Nerazzini
a donné connaissance au gouvernement par
télégramme, contient la reconnaissance de
l'indé pendance de l'Ethiopie , la nomination
d'une commission pour la délimitation de la
frontière , qui reste, en attendant , la ligne
Maret-Belesa-Muna.

La rat ification du traité aura lieu dans un
mois, à partir de la date qu 'il porte.

Les prisonniers sont mis en liberté; Ménélik
s'en remet à l'équité du gouvernement italien
pour la compensation des frais considérables
qa 'a entraîné pour lui l'entretien des prison-
niers.

Le traité stipule que le traité d'Ucciali est
supprimé.

Athènes, 16 novembre. — Un banquier
d'Athènes, M. Frencopoulo, a été tué en
pleine rue par un individu qui, après son
arrestation , a déclaré ôtre anarchiste; on
autre passant a été grièvement blessé.

On suppose que le meurtrier, qui a déclaré
être un admirateur de Ravachol et de Caserio,
avait fondé à Athènes un club anarchiste.

Plusieurs autres arrestations ont été opé-
rées.

Paris, 16 novembre. — Le Nord dit que
M. di Rudini , en concluant la paix malgré les
criailleries des partisans de Crispi, a rendu
un grand service à sa patrie el à la cause de
la civilisation.

Londres, 16 novembre. — On télégraphie
du Cap au Daily Mail que, suivant M. Ley ds,
les dépenses occasionnées au Transvaal par
l'invasion de Jameson s'élèveraient à 168,000
livres sterling.

Rome, 16 novembre. — Ménélik a adressé
au roi d'Italie un télégramme lui annonçant
la signature de la paix.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Rectif ication de l'état de collocation

Antoine Aerny fils, boulanger, à la Chaux-
de Fonds. Délai d'opposition : 24 novembre
1896.

Publications matrimoniales
Le citoyen Félix Rueff , originaire de Nie-

derhagenthal (Alsace), négociant, domicilié à
Besançon , et demoiselle Fanny Ullmann , ori-
ginaire de Coffrane , sans profession , domici-
liée à Neuchâtel , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Dame Marie-Amanda Guinand née Sagne,
ménagère, à Neuchâtel , rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâte l contre
son mari Camille-Auguste Guinand , manœu-
vre, également domicilié à Neuchâtel.

Dame Jenny Peter Comtesse née Jeanneret,
domiciliée au Crét-du-Locle, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district de la Chaux-
de Fonds contre son mari Ami Constant Peter-
Comtesse, horloger , au Crêt-du-Locle.
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Extrait de la Feuille officielle

Du 14 novembre 1896
f a t  a <- *.VM

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 » -

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Frei Marceline, fille de Henri , menuisier, et

de Caroline née Fatla , Zurichoise.
Rohrbach Marie-Lina , fille de Friedrich, agri-

culteur , et de Ida-Selma née Dàmmig, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Walter Karl-Wilhelm , maitre tailleur , Badois,

et Legrand Amélie dite Julia , institutrice,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Favre James Ernest, graveur , et Jeanmairet

Jeanne , horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Cavin Fritz-Daniel , remonteur , Vaudois, et

Vuille Jeanne, pierriste, Bernoise et Neu-
chàteloise.

L'Eplattenier Jules-Alfred , employé J.-N.,
Neuchâtelois , et Nicolin Rosine-JennyVau-
doise. '¦

Descombes Albert , horloger, Neuchâtelois,
et Meyer Zéline-Elise , horlogère, Bernoise.

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

21406. Schmid Hélène, fille de Ernst et de
Jeanne-Marguerite Vuilleumier, Argovien-
ne, née le 11 novembre 1896.

?-'-'! f -'-mmâ m̂ ^^m̂ lm
^m̂ m̂m̂ —^^^^^^ m̂̂ ^m̂ l̂ ^^^^^ _̂___________________________________________m

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Les' personnes iftfÉ
qui désirent empletter pour la l-lljsSkA*|ffl̂ «t^J;]prochaine saison des Etoffes \)9M^®fS;*>^!ypour Vêtements de Messieurs et \MH|IMK'
Garçons, Manteaux de pluie et N^CJSîiffipi jIx
autres pour Dames , Jaquettes, ^<j ____if
Capes, etc., ne manquent pas de demander de suite
la nouvelle collection, d'échantillons de la Maison
dexpédition de draps, m«tUer-MoBSmann. Schaff-
house, qui est expédié de suite franco. Bas prix
étonnants. Grand choix. Milliers de lettres de re-
merciements. — Etoffe suffisant pour un Complet
pour Messieurs, fr. 7.SO ; pour un Pantalon du-
rable à Tr. 2.90 ; pour Manteaux de pluie. Nou-
veauté pour Dames, à fr. 7.90. 14405-2

%gg£ig&** L'administration du Tra
f S P ^gp  ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langne*
française et allemande, paraisse»* à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Imprimerie A.. COURVOISIEB, Qiaux-.U-Fom.to



I 4 L  ÉCONOMIE I
I B. cle la Balancel6 CHÀUX-DE-FOND S R. tle la Balance 161
¦ Grande mise en vente de COUVERTURES DE LAINE M
y î  à des prix exceptionnellement bas. myi

p J Un ohoix de NO TTVEA.UTÊS pour ROBES M
JEE vendues i, des prix de solde. | ¦'>/ !

|̂ Grand assortiment 
de HâBIHEADY M

tijSfi blancs et couleur. 16807-4 fc!

\M Laines à tricoter dep. 25 fr*. le 'l 2 .k.cx. g|

A la Grande Liquidation
ci© *

K̂W PARAPLUIES
] 39, rue Jaquet - Droz 39 , près de la Gare
ÎW ¦____*_ . <_- \T _̂f __-vj _ -_ z-'---*'sa- _ ^c>J>s__ -*_ -\

¦<TW Encore 3€__*4G*€B Parapluies à liquider à prix très réduits.
-%ro___A l'Btalage 16673-4 :_B3xa-tr__c*sâe lltore

¦

Le domicile de

Marc BLUM
est transféré 15778-1

Hue de la Cure *7
en face du Temple Français.

D T K A M l T E
! Fabrique j lsleten (Drl)
Gélatine-Dynamite I', garantie à 70 %

de nitro-glycérine. H-9614 N
Poudre-Dynamite en carloucboB el en

sacs pour carriers. 14715-9
Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

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

— TÉLÉPHONE —

Changement de domicile
Le comptoir, bureau et domicile de

«M. W. VOLAND & C"
sont transférés, dés ce jour, dans leur
propriété, Champagne IV" 1 et 2, â
Itienne. — TÉLÉPHONE, 16946-1

Docteur de SPEYR
Médecin-Oculiste

établi à la Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 7«. Consultations pour
les maladies des yeux et la faiblesse
de la vue , de 10 à 11 h. et de l '/s a 3 h.,
tous les jours, sauf le jeudi et le diman-
che. Consultations gratuites, le mardi
et samedi , de 11 h. â midi. H-8255-C

Clinique ponr opérations «>,« trai-
tement. 16852-2

Changement de domicile
Le domicile de M. Frédéric HARTUV,

ferblantier, est transféré 16686-1

Bue du Parc 48
au rez-de-chaussée.

 ̂___IM____ W__ _ _̂________ m»__ m

Gustave HOC H
Marchand-Grainier

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

16362-9

Magasins de L'ANCRE
Là. GHAUX-DE-FONDS

Parapluies satin, depuis 2 fr. 50.
Paraplaifs GLORIA , Impériale, taf-

fetas, Parapluies-Aigalli e, etc.
Tous nos parapluies sont montés

en tissus fins et solides sur cannes
élégantes , et peuvent être achetés
en toute confiance aux 12706-8

M4fi4Si rcS fle L 'ANCRE
¦ , ¦¦

â

AH.ili.nts et lies
en tous genres.

neufs et d'occasion
CHAMBRES à COUCHBR 16106-8

' SALLES à MANGER
SALONS.— BUREAUX

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

ACHAT , VENTE , ECHANGE
X_.oca/tiouL

E. Cosandier;, m Fritz Courroisier 40
— TÉLÉPHONE —

MAISONJJERDRE
A veBdre , ù de favorables conditions,

une petite maison de construction récente,
renfermant 4 appartements et bien exposée
au soleil. Facifilés de payement. — S'adr.
ea l'Etude de MM. G. Leuba , avocat, et
Ch.-E. Gallandre . notaire , rne du
Parc 50. H-3297 O 16716-2

Ê 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOBMË AUX

(derniers modèles)

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'Ecole comp lémentaire
auront lieu lc MËRCKEDI ls NOVUIU-
BttE, dès S h. précises du matin,
dans les salles du premier étage du Col-
lège primaire.

Tous les jeunes Suisses, nés en 183H
et 1879, sont tenus de se présenter a ces
examens, quand même ils n'auraient
pas reçu de convocation person-
nelle. " 16487-2

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes , est punie de 2.
heures d'arrêts. ILo i art. 103).

La Chaux-de Foads, Je 6 novembre 1896.
Commission Scolaire.

MALADIES DES TEUI
Consultations du D' VERREY , rae

Léopold Robert 47, _ la CR.,. JX-DE-
FONDS tous les MERCREDI de 3 i S
keures après midi. 8690-53

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Koute d'Ouchy, LAUSANNE.

VISITEUHÇHEVEUR
Un horloger connaissant l'achevage de*

la montre et lea retou lies de réglages,
trouverai t place durable dans une maison
sérieuse à Bienne. Inu t i l e  de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.
— S'adresser par écri t sous chiffres M. IV.
16640, au bureau d« l'lyPij( Tu.L 16640-2

Achat de MONTRES
Je, soussigné, suis acheteur de Montres

or, argent , acier et métal PAYEMEXT
COMPTANT.

S. BITKER,
15641-5 Rue Léopold Robort 74-

Montres façon Roskopf
lîii fabricant sérieux cherche un bon

preneur solvable ; production annuelle
2500 à 3000 montres, davantage si on le
désire. Ouvrage fidèle. — S'adresser sous-
H. Z. 16126, au bureau de I'IMC -ARTIAL.

16126-4

Commissionnaire
On demande un jeune homme honnête ,

de 14 à 15 ans, pour le nett oyage du ma-
gasin et faire les courses. 16948-3

Au Tailleur Riche
56, Rue Léopold-Robert 56.

ATELIER DE MÉCANIQUE
Rue de la Paix 49

J'ai l'honneur d'annoncer au public et
en particulier à l'ancienne clientèle de M.
Schaad qu'à parlir de ce jour , je prends la
suite de son commerce et que je continue-
rai dans les mêmes locaux que mon pré-
décesseur la fabrication des machines, ou-
tils pour l'horlogerie etc , etc.

J'aime à croire que vous reporterez sur
moi la confian ce que vous avez accordée-
à M. Schaad , vous assurant que, par un
travail promp t et soigné et des prix modé-
rés, je saurai mériter la préférence que je
sollicite. H 3314 G
16931-2 Albert GtETZ.

Robes et Mat teaux
Transformation de Fourrures

IVT PELLATON
14, — rue St-Pierre—14

16119-1 

Il vient d'arriver da 16949-1

ESESgg
en flacons dopuis 90 ct. et en tubes de 15
et de ' 10 c.,' ainsi que des potages a la
minute.

Le» flacons d'origine de 90 cent, sont
remplis à nouvesu pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent.

M. Alfred Eymann, rue D. JeanRi-
chard 27. 

POMMES DE TERRE
d'Aileinag-ue du Nord , qualité de choix ,
pour encaver, à 1 fr. 30 la mesure. —
Cave alimentai re, rue du Parc 88.

16816-2-
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:
Les dames qui désirent acheter X

de beaux Rideaux, Vitrasvs, ?
? Guipures d'art et tulles sont priées T
J de s adresser a Mme VAGLIO, lin- ?
J gère; rue de la Serré 43. 16709-1 J

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE -FONDS
COURS DES CHINOIS, 16 Novembre 1896.

How tommes sajourd'ha.. sauf Tsrislioni impor-
lutts, acheteurs su oomptt-courant, oa su oompumt,
¦•las '/s '/¦ de commission, ds paplsr bsuoabl. sur i

Bse. Cours
(CUqit Puris 100.C6

. «Court tt pstiu «Hou longs . 2 U0.06rruot.. (, moij, M| frtnctisss . . 2 100 08V.
(3 mois) min. (r. 3000. . . 2 100 07'n
StiM

qnt min. L. 100 . . . . . .ZS' Ie
Court tt petiu tfltts longs . 4 26.34
g mois) HO. ang laisas. . . t .&.__

_ S mois) min. L. 100 . . . 4 .b.îâ' ii

CMqlt Berlin, Francfort . . 133 82',i
... Court tt petiu effets longs . 6 123.82'/t
f *"**.- j J mois) tcc. tllemtndes . . 6 123 86

3 mois) min. H. 3000. . . 6 123.87</s
Chèque Gtaee, Miltu, Turin . 98.65

.. „ \Court et pttiu effets longs. . 6 63.66
¦"TV" i mois, Vohiffret . . . .  6 88.75

I mois, 4 ohiffres . . . .  6 03.80
Chèque Bruit lies, Ans-tri. . 99.87>/s

tVtsfique 3 1 3  mois, trtitet soo., 4 oh. 3 99.96
Non too.,bilL,mssd.,34tt oh. SVi M 87';.

i_—j Chèqut tt oonrt . . . . W* «08.86
*
___

*?' 2 a 3 mois, utiles «oo„ 4 oh. 3'/. 908.70
¦*•""- KoniM., hill., m»nd.,8tl4th. 4 î 8.65

Chèqut tt oourt . . . .  4 210.46
Titans. . Ptciu sffsu longs . . . .  4 210.46

J à 3 mou, t chiffres . . . 4 110.45
Am .. Juqu'i 4 mois 5 pair

Hllttt de htnque françai tOO - i'S'/s
s> » allemands . . . .  123 8i'/s
¦ a russes 2.67
» s- autrichiens . . .  MO 20
s » angl a i s . . . . .  26 24
» ¦ italiens 93.60

sUpoMons d'or 100 05
Imreignt 26 21
Hèost de 20 marks 24.77

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de : 16906
3*1,«lo Canton de Neuehàtel, à 101.75%
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Actions de fr. 200.— de la Cie du Tram-

¦icaij  de la Chaux-de-Fonds au pair.

Jusqu'à nouvel avis, nous bonifions
notre clientèle :
2 •/« °/o en compte de chèques ;
3 °/o en compte-courant a commission ;
3 */__ % pour dépôts à l'année et 3 mois de

dénonce.

Pester Erster Vaterlândlscher Sparcassa-
verein.

Une série d'obligations 4'/i% de cet Eta-
blissement étant appelée au rembourse-
ment pour le ler Avril 1897, nous offrons
pour compte de cet établissement la con-
version dès maintenant en oblig. 4% au
cours du jour de la cote de Vienne.
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Service des Vidanges

AVIS ATPUBLIC
Ensuite des nombreux désagréments et

des grands' retards apportés à la vidange
des fosses par les débri s de toutes sortes
qui se trouvent dans ces derniers, l'Admi-
nistration communale rappelle au public
qu'il est exprescément défendu de jeter
dans les fosses des débris de verre, faïence,
métal, bois, cendres, balayures, sciure,

. ainsi que toutes matières pouvant entraver
le fonciionnement de la pompe ou la dé-
tériorer. En outre de l'amende de 2 à 15 fr.

¦ qui peut leur être infli gée, les contreve-
nants auront à payer les frais provenan t

. des dégâts occasionnés et du temps perdu
par les ouvriers (Art. 6 et 7 du Règlement
pour le service dès vidanges. '
16690-1 Conseil Communal.

HORLOGER
connaissant le rhabiUage et disposant de 5
à 10 mille francs , pourrait entrer
comme EMPLOYÉ 1NTÉRBSSK dans
un bon commerce de Genève. Avonir

. assuré. — Offre sous chiffres W 10837 X,
i. l'agence de publicité Haasenstein «V
Vogfler, Genève. ' JWllW 1B771-Î-

Adolphe H¥(]Hra
Entrepreneur, 1VHUCIIATËL.

REPRÉSENTANT : 6591-23
Paul - Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en' faïence
et eh ciment colorié. Tapisserie > en toUe
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland, prompt, romain, Chaux-
biutéè et Gypse. Gravier de jardin.

A louer
pour St Georges 1897, rue de la Demoi-
selle 91, un beau premier étagre de

< pièces, alcdve et corridor: eau et gaz.
Parquet partout. Balcon. Prix 835 lr.
avec eau. H-8317-C

S'ad. i M. Alfred Guyot. gérant , rne
du Parc 75. 16809-8

I

Châles de soie
. noirs et couleurs, egçtra bon marché
Léopold Robert 23- U- f ISCHER

far circonstances intfns,
payement comptant, chiffre de reprise restreint,
entrée Immédiate, marchandise fraiche de pre-
mier choix, situation centrale, loyer modeste,

un Magasin de Cigares et Tabacs
avec clientèle. Conviendrait anssi à une dame
seule. — Renseignements chez IM. V. Drunner,
rue de la Demoiselle 39. 16839-5
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successivement de trois jolies bouches également affir-
matives , et à une demi heure l'une de l'autre, les trois
versions contradictoires suivantes :

Première visiteuse.
— A propos, ma chère amie, vous savez ce qui se

passe à Montreux?
— Mais, nullement, ma chère amie. De quoi est-il

question ?
— Eh bien 1 notre grand peintre , M. Brémond , est

installé au château.
— Que me dites-vous là? M. Brémond ?
— M. Brémond I
— Et qu est -ce qu'il fait au château?
— Belle ques ' ion , ma chere t Le portrait de ces demoi-

selles.
— De toutts deux ?
— De toutes deux.
— Et sait-on déjà...
— Des détails?... Pas beaucoup, malheureusement.

Pourtant , en voici quelques-uns que je puis vous certifier
absolument positifs.

— Voyons.
— Ce sont deux portraits séparés Chacune des deux

sœurs est peinte isolément, sur une toile à part.
— Et les costumes ?
— De soirée.
— Naturellement.
— C'est exquis.

Deuxième visiteuse.
— À propos, ma chère amie, vous savez que Montreux

est en fète ?
— On m'a dit un mot de cela. M. Brémond...
— Oui , ma chère amie. Oh t je possède là-dessus des

informations tout à fait personnelles et précises.
— Voyons.
— Les deux jeunes filles sont représentées sur une

même toile. Ëlie a se tiennent debout , côte à côte, la main
dans la main. La plus jeune appuie légèrement sa tète
sur l'épaule de l'ainée. Les poses sont du dernier gra-
cieux. C'est un sentiment d'une délicatesse I...

— Nous admirerons cela au prochain Salon.
— N'en doutez pas.

Troisième visiteuse.
— A propos...
— Parfaitement. Vous voulez parler des portraits de

Mlles de Chambrey ?
— Oui.
— Eh bien ! savez-vous ?...
— Je suis on ne peut mieux renseignée sur ce qui se

passe à Montreux , vous sentez cela, mon mari étant le
notaire de la baronne.

— Eh bien I comment Mlles de Chambrey sont-elles
peintes ?

— L'une assise, l'autre debout . Entre elles un gué-
ridon avec des ûeurs. Le salon pqur cadre. C'est d'un
coquet I c'est d'un élégant 1...

— Pourvu que la baronne ne s'oppose pas à l'exhibi-
tion de ses petites-filles au prochain salon,..

— Y pensez-vous? Gela ne se refuse jamais.
— Vous avez raison.

On le voit, les informations affluaient, mais elles
manquaient d'unité.

A une personne vraiment soucieuse de savoir la vérité,

une seule ressource était offerte. C'était de se rendre
immédiatement à Montreux, afin de pouvoir rapporter
des renseignements de visu.

Voilà ce que trouva tout de suite le bon sens de
Mme Bernard.

Il y avait bien à cela une petite difficulté... mais si
petite. Mme Bernard ne connaissait nullement la ba-
ronne I Mme Bernard n'avait jamais mis le pied à Mon-
treux l

Mais hast i
Mme Bernard n'en était pas à ses débuts dans le mé-

tier, que diable 1 Un si faible obstacle seiait-il capable
de l'embarrasser ?

Assurément non.
En sa qualité de potinière n° 1, elle tenait toujours en

réserve, au fin fond de son sac, tout un arsenal d'expé-
dients.

Celui qu'elle en tira dans cette occasion était tout à la
fois si infaillible et si simple t

Mme Bernard n'était-elle pas dame de charité, prési-
dente de l'Œuvre des jeunes apprentis ?

Qui l'empêchait de se présenter au château en cette
qualité et de solliciter la générosité de ces dames en
faveur de l'œuvre ?

Petit stratagème bien innocent, en réalité, car, si
Mme Bernard avait quelque chose à y gagner, ses pro-
tégés n'avaient rien à y perdre.

Satisfaire sa curiosité en accomplissant une bonne
action, ne serait-ce pas contenter tout à la fois et Dieu et
elle-même ?

Voilà comment raisonna l'excellente dame, et, pour
être bien sûre de n'être devancée par personne, dès le
lendemain elle mit son plan à exécution.

Elle choisit chez le sieur Maillard , l'unique loueur de
.voitures de la ville, le véhicule le plus convenable, et,
après avoir avancé l'heure de son déjeuner, se mit en
route à midi. Elle était accompagnée de sa nièce, une
jeuue personne de dix-sept à dix-huit ans, jolie comme
une perruche, mais bête comme une oie, qui sortait du
Sacré-Cœur et que pa tante produisait dans le monde
avec orgueil.

Le s,ieur Maillard, très fier de mener des voyageuses
à Montreux, avait tenu à conduire lui-même et il avait
fourni ses deux rosses les moins ridicules.

Entre Montreux et la ville la distance est de seize
kilomètres. On arriva en vue du château vers deux
heures. La voiture s'engagea dans la grande avenue, et,
comme le chemin à partir de là va toujours en montant,
et que d'ailleurs les chevaux étaient las, elle s'avança
lentement, au pas.

En ce moment tout le monde était à son poste et la
séance battait son plein.

Jacques, silencieux et grave devant sa toile, tout
entier à sa besogne. Cécile, à ses côtés, fort occupée à
amalgamer sur sa palette de3 couleurs diverses, de ma-
nière à obtenir le ton cherché. Léonie, en costume de
cheval, immonile sur sa selle, donnant la pose.

Gaston était chargé du rôle le plus difficile , celui de
maintenir Bayard dans l'attitude voulue, c'est-à-dire le
cou penché en avant, comme un cheval qui boit dans une
rivière. Ce qu il sacrait de « nom de Dieu 1 » et ce qu'il
sacrifiait de petits morceaux de sucre à ce jeu-là 1

(A suivre.)
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— Comme c'est bien cela i s'écriait-il avec enthou-
siasme, comme c'esl bien cela I Parfait de ressemblance.
Et avec rien I un coup de crayon par ci, un autre par là.
C'est tout. Prodigieux l'habileté 1 Pas flatté , par exemple,
mon portrait (coquetterie à part) , pas flatté du tout. Mes-
dames, je vous en fais juges. Je dirai même un peu chargé.
Du reste, celui de l'artiste est dans le même cas. C'est
bien cela que les dessinateurs entendent par la caricature.
Saisir le trait caractéristique d'une physionomie, le gros-
sir , lui donner une ampleur disproportionnée, le mettre,
pour ainsi dire, en vedette sur l' affiche pour attirer sur
lui seul les regards, voilà le procédé Mais, à propos,
monsieur Brémond , quelle fantaisie vous a pris de vous
représenter ici vous-même ?

— Ce n'est nullement une fantaisie, monsieur l'abbé.
— Que voulez vous dire ?
— Je n'ai fait que rendre à CéBar ce qui appartient à

César.
— Comment ?
— Ce monsieur qui vous a tant amusé, et à si juste

titre, j'en conviens...
— Eh bien ?
— Eh bien, ce monsieur-là, c'était moi.
— Vous, monsieur Brémond !
— Moi-même, monsieur l'abbé, et je n'en suis pas

plus fier pour cela.
Cette révélation inattendue jeta un peu de gêne dans

la conversation. L'abbé se montrait tout penaud, le pau-
vre homme. Il sentait bien que, en style de journaux , il
venait de commettre une grosse gaffe. Tout rouge, il bal-
butia quelques mots d'excuse.

Mais Jacques ne le laissa pas achever sa phrase.
— Monsieur l'abbé, fit-il gaiement en lui serrant la

main, n'intervertissons point nos rôles, s'il vous plaît.
Si l'un de nous deux doit demander pardon à l'autre,
n'est-ce pas moi, dent la maladresse vous a troublé dans
votre pieuse lecture ? Regardez plutôt.

Et du doigt il indiquait son dessin.
L'abbé ne put se défendre de sourire.

— D'ailleurs, v-us vous êtes moqué d'un monsieur
inconnu, nullement de Jacques Brémond. De quel droit
Jacques Brémond vous reprocherait-il votre gaité ?

L'abbé ne dissimula pas son soulagement de voir la
chose s'arranger ainsi II répondit avec une sincère effu-
sion aux serrements de mains du jeune homme.

La baronne de son côté fut ravie de ce dénouement et
dans son cœur sut à Jacques beaucoup de gré du tact
dont il venait de donner la preuve.

— Décidément, monsieur, lui dit-elle avec grâce, lady
Brentown n'avait pas exagéré en me disant que chez vous
le caractère était à la hauteur du talent.

Jacques s'inclina respectueusement.
La baronne repri t sur un ton enjoué :
— Mais, monsieur, cette chute qui , grâce au ciel , n'a

rien.été, mais qui eût pu avoir des suites si déplorable ,
savez-vous bien qu'elle a un côté mystérieux et éni gma-
tique pour moi et pour mes filles ?

— Je vous entends, madame la baronne. Vous vous
demandez , vous et mesdemoiselles, comment et par suite
de quels événements ce doux Kosaque, comme vous dite s,
vu et quitté par ces demoiselles à dix heures et demie
dans les bois de Longval , au lieu dit Lormois, a pu dés-
arçonner le peintre Jacques Brémond à 11 heures sur la
côte des Pleus.

— Eh bien 1 oui , monsieur. Voilà un point sur lequel
nous vous serions fort obligées de vouloir bien nous
éclairer toutes trois, car il est pour nous inexplicable.

Jacques s'exécuta de bonne grâce.
Il raconta sa matinée dans tous ses détails ; sa prome-

nade sans fin , son oubli de toutes choses, son réveil dans
le bois de Longval en face de la céleste apparition, puis
la conversation avec le vieux garde et le complot formé
entre eux deux pour que l'heure du déjeuner ne fût pas
manquée impoliment. Il n'omit rien, pas même son inex-
périence presque absolue du cheval et l'audace un peu
puérile avec laquelle il avait enfourché ce grand diable
de Kosaque, au risque de se casser le cou dix fois pour
une.

— Laissez-moi vms gronder, monsieur, en vieille
maman que je suis. Vous avez agi là comme un véritable
enfant. Songez-y donc t si un malheur...

— Bonne maman, interrompit vivement Cécile, au lieu
de gronder M. Brémond pour avoir été poli envers nous
jusqu 'à l'imprudence, si nous le priions de bien vouloir
nous montrer son croquis de Longval.

— Oh 1 mesdemoiselles, je vous en supplie... Cette
esquisse est si peu poussée, si incomplète 1... Modestie à
part, elle ne vaut pas la peine...

Ces demoiselles ayant insisté, Jacques, décemment,

Mesdemoiselles de Chambrey



ne pouvait dire non. Il montra, en rougissant un peu, la
page de son carnet.

Mon Dieu 1 cette page, elle n'avait rien de compromet-
tant pour lui II avait trouvé devant lui deux bellts per-
sonnes ; il les avait croquées, là, tout de suite, pour
l'amour de l'art. C'était tout. A cela rien d'indiscret, rien
d'irrévérencieux.

Et pourtant... avoir portraituré deux jeunes fllles à
leur insu , s'être caché d'elles, s'être dissimulé traîtreuse-
ment derrière un buisson pour échapper a leurs,regards,
est-ce que tout cela ne constituait pas bel et bien une
vérita^e infraction aux convenances ?

Autre point plus délicat.
Montrer ceci à Mlles de Chambrey, n'élait-ce pis leur

dire à mi-voix : « Voyez, comme je vous ai trouvées
> charmantes 1 Je n'ai pu résister à la tentât '-on de vous
» posséder au moins en imag*. »

Voilà quelles pensées s'agitaient dans l'esprit de
Jacques au moment où il livrait malgré lui son croquis à
la curiosité de ces dames.

Sa crainte fut vite dissipée.
Les deux jeunes filles ne se furent pas plus tôt recon

nues qu'elles poussèrent ensemble un < ah t > des plus
expressifs et qui signifiait clairement et naïvement :
c Comme nous sommes belles ainsi ! *

Quant à la baronne, le physionomiste le plus péné-
trant n'eût pas réussi à surprendre sur son visage la plus
légère indication de ce qui se passait dans son àme, tant
elle était maîtresse d'elle-même. Peut-être le cas du
peintre ne lui parut-il pas absolument à l'abri de tous
reproches ; peut-être eût-elle préféré qu'il eût compris
et exécuté son paysage sans amazones. Mais, d'un côté,
Cécile et Léonie semblaient tellement heureuses de se
voir à cheval, dans leur costume de prédilection , dans
celui qui leur seyait le mieux ; de l'autre, l'artiste avait
si admirablement saisi et fixé leurs poses respectives, il
avait donné à leurs silhouettes à peine fixées tant de
grâce et tant d'élégance, en un mot il avait su entourer
sa faute de tant de circonstances atténuantes, que la
baronne se sentit désarmée. Elle tendit la main à Jacques
et lui dit gaiement :

— Vous êtes un peu sorcier, mon cher maitre.
— Et comment cela , madame la baronne ?
— Certainement. Vous aviez pressenti d'avance ce

que j'avais à vous demander.
— Madame...
— Merci pour votre double-vue.
— Surtout, n'allez pas vous aviser de rien modifier à

ce premier jet. Ceci est complet. Ceci est définitif. Ce que
je trouve de plus particulièrement...

Et l'abbé — car c'était lui qui venait de lancer ces
apostrophes — l'abbé se disposait déjà à ouvrir ses ailes
et à s'envoler jusqu'aux plus hautes régions de sa vieille
esthétique Victor-Cousinienne, quand la baronne lui
coupa à propos la parole.

— L'abbé a raison, monsieur Brémond. Il faut que
vos portraits se conforment à cette admirable esquisse.
Si donc vous n'y voyez aucun inconvénient, je vous prie
de ne vous écarter en rien de ce projet tracé par vous et
qui me séduit de point en point. Bornez-vous donc, s'il
vous plait, à exécuter cette esquisse telle quelle, et, je
vous le prédis, vous aurez fait un pur chef d'œuvre.

C s  demoiselles, malgré la réserve imposée à leur âge
., . ¦ .« i ¦ . 'r '¦•

et à leur modestie, joigniernt leurs instances personnelles
à celles de leur grand'mère et de l'abbé.

Jacques n 'avait pas besoin de tant de sollicitations
pour faire son tableau tel qu'il l'avait conçu, ou, pour
mieux dire, tel qu'il l'avait aperçu tout d'abord . Il feignit
de se rendre à l'avis de tous, mais au fond de son cœur il
rendit grâces à sa bonne fée qui arrangeait ainsi toutes
choses en faveur de ses plus intimes désirs.

On arrêta , séance tenante, un plan de travail.
Jacques exigea plusieurs séances à Longval même.

Les autres séances auraient lieu en face du château, sous
l'avenue. Pour éviter tous retards, on prit rendez-vous
pour le surlendemain.

Là-dessus, Jacques salua ces dames et se retira en
compagnie de l'abbé.

Celui ci s'empara de son bras et entama aussitôt une
dissertation des plus savantes sur les destinées de la
peinture dans notre société contemporaine. Le bon
Jacques ne songea pas un seul instant à interrompre le
fil de ce discours, pas plus qu'il n'eût songé à interrompre
le tic-tac du moulin-des-prés, dont l'étroile vallée du Ru
retentissait à cette heure. Il pensait à tout , excepté à
écouter son compagnon de route. Aussi , quand l'abbé,
arrivé devant son presbytère, s'arrêta subitement et lui
posa à brûle-pourpoint cette question en le regardant
fixement entre les deux yeux :

— Ah çà ! vous-même, qu'est-ce que VOUB en pensez,
hein ?

Jacques répondit sans broncher :
— C'est vous qui êtes dans le vrai, monsieur l'abbé,

c'est vous qui êtes dans le vrai. Voilà ce que je pense.
Là-dessus les deux hommes se serrèrent mutuelle-

ment la main avec effusion , comme cela se pratique entre
copains qui viennent de tomber d'accord sur une grave
affaire .

Quelques minutes plus tard , Jacques se retrouvait en
tète à tête avec sa vieille tante et lui racontait mot pour
mot ce qu'on vient de lire.

VI

L'atelier

Conformément au programme de la baronne, il fallait
aller vite.

L'installation fut rapide et des plns commodes.
Jacques eut double atelier : à Montreux pour figures ;

ce fut tout bonnement la pelouse de la grande avenue ;
à Longval pour le paysage; ce fut une tente de médiocres
dimensions que lui dressa le vieux garde à un point de
la clairière.

Chaque matin, à la première heure, la voiture de
Mme de Chambrey, conduite par Gaston, venait prendre
l'artiste che z Brigitte, et, en moins d'une heure, grâce à
la bonne allure de Kosaque, le transportait à Lormois.

Une fois parvenu à destination , Gaston dételait Ko-
saque et l'attachait à un arbre. Puis il s'éloignait sous
bois et faisait sa tournée dans la région.

Jacques, protégé contre le soleil, travaillait sans être
dérangé par personne.

A l'heure convenue, son cocher reparaissait, Kosaque
était réintégré entre ses brancards, et, avec une ponctua-
lité impeccable, la voiture faisait sa rentrée dans la cour
de Montreux à onze heures.



On se mettait à table, la baronne ayant obtenu de
Jacques qu'il déjeunerait au château tout le temps que
durerait le travail. Le plus souvent, on s'en doute bien ,
l'abbé élait de la partie et ses saillies spirituelles ani-
maient le repas. L'après-midi était consacré aux portraits
proprement dits.

Afin de ménager les forces de Mlles de Chambrey et
pour leur épargner l'ennui des trop longues poses,
Jacques prit alternativement chacune des deux sœurs
pendant une heure. Grâce à cette combinaison , la patience
des jeunes filles n'eut pas à subir une trop rude épreuve.

Une des plus sérieuses difficultés du portraitiste,
c'est d'empêcher qu'une trop forte tension des muscles
n'altère la physionomie de la personne qui pose. Aussi
une partie de son art , non la moindre , doit-elle consister
à savoir égayer le modèle, tout au moins à savoir le
maintenir dans un état constant d'animation. A ce seul
prix , le regard ne perdra rien de sa vivacité, ni de son
éclat, les traits ne seront déformés par aucune contrac-
tion , l'attitude conservera toute sa souplesse, toute son
aisance, tout son naturel, en un mot, rien de ce que le
pinceau sera appelé à reproduire ne trahira aux yeux ni
lassitude ni effort.

Jacques trouva dans l'abbé un très utile auxiliaire.
Ce fut l'abbé qui , spontanément, se chargea du soin de
faire passer à ces demoiselles l'heure de la sellette djune
façon aussi peu pénible que possible. Il déploya pour
s'acquitter de cette tâche une inépuisable variété de res-
sources. Il inventa pour distraire les deux jeunes filles ,
tantôt des causeries agréables sur des sujets inédits et
piquants, tantôt des lectures à haute voix d'ouvrages
nouveaux pour elles et capables de les intéresser pas-
sionnément.

Mlles de Chambrey étaient bien en retard avec les
romanciers, même les moins troublants. Grâce à l'abbé,
elles eurent la joie de faire pour la première fois con-
naissance avec François le Champi , la Petite Fadette et
la Mare au Diable. L'abbé professait une admiration
ingénue pour cette ravissante trilogie, bien digne, sui-
vant lui, de ce beau surnom de Bucoliques françaises ,
dont elïe fut saluée un jour par un esprit délicat.

Il arrivait bien quelquefois à l'abbé [d'interrompre
subitement sa lecture pour se livrer a quelqu une de ces
mortelles divagations critiques ou philosophiques qui
lui étaient si chères. Mais, dans ces cas-là, Jacques n'hé-
sitait pas. Il fronçait tout de suite les sourcils de façon
tellement significative que le pauvre abbé comprenait
immédiatement ce rappel à l'ordre. Il rengainai t à regret
son discours, tout en se réservant de saisir ultérieure-
ment quelque occasion plus favorable pour le placer.

Le résultat de toutes ces bonnes volontés réunies fut
$ de changer en une récréation charmante la chose du
I monde qui passe généralement pour la. plus fastidieuse,
'j e  veux dire une séance de portrait. Jamais, au dire de

chacun, jamais on ne s'était autant amusé à Montreux
que depuis le jour où le peintre y avait planté son che-
valet. Et puis , la personne même de Jacques, l'exquise
distinction de ses manières, la finesse de son esprit, son
inaltérable douceur et sa gaité de bon goût , tout cela con-
tribua singulièrement à mettre vite tout le monde à l'aise.
Au bout de quinze jours de cette existence en commun,
Jacques, choyé par tous, était devenu, par la force des
circonstances, comme un membre de la famille. La ba-
ronne le traitait comme un fils. Ges demoiselles causaient

avec lui avec autant d'abandon et de familiarité que si
elles eussent été ses sœurs. Quant à l'abbé, sa satisfac-
tion n'avait pas de bornes, car la présence de Jacques
lui servait de prétexte pour redoubler d'assiduité dans
ses visites et pour les prolonger indéfiniment. Il ne bou-
geait plus du château , y trouvant deux attraits également
irrésistibles : d'une part, des menus sensiblement plus
soignés que d habitude , de l'autre, un bon garçon assez
complaisant pour l'écouter de temps en temps, et assez
poli pour ne pas le contredire.

Mais de toute la compagnie c'était Cécile qui béné>fleiait le plus largement de la situation , y trouvant à Ja
fois plaisir et profit. Avec une ténacité qu'elle sentait
n'être pas indiscrète, journellement et sans en avoir l'air,
elle prenait d'excellentes leçons de peinture. Et plus elle
mettait à contribution la complaisance de Jacques, plus
Jacques était content. Aussitôt qu'elle avait achevé son
heure de pose, et que sa sœur — suivant l'expression
adoptée entre elles — l'avait « relevée de faction > , vite,
elle courait s'installer devant son chevalet placé à quel-
ques pas de celui du maitre, un peu en arrière. Là, elle
passait une partie de son temps à le regarder travailler,
l.autre à travailler elle-même en cherchant à imiter ce
qu'elle lui avait vu faire.

La séance finie, Jacques, avant de prendre congé de
ces dames, ne manquait jamais de jeter un regard sur la
toile de Cécile. Il louait ou critiquait, il encourageait ou
grondait, il expliquait, indiquait , démontrait, enseignait,
et, tout en parlant, enlevait, ajoutait , rajustait, rhabillait ,
rabibochait et retapait tant et si bien que petit à petit le
morceau se trouvait transformé sous son pinceau et que
la croûte primitive de l'élève devenait finalement la pein-
ture du maître. Quant à celui-ci — comme |on le pense
bien — il mettait la plus délicate attention à dissimuler
adroitement l'importance de ses retouches, si bien que
tout Je monde y était pris et que la jeune fill e était la
première à s'extasier naïvement devant.la rapidité de ses
progrès. ~ ï

Cependant le brtift âfo événements qui s'accomplis-
saient à Montreux nfâvàit-pas tardé à se répandre dans
les environs. Il n'en avait pas fallu davantage pour mettre
sens dessus dessous cette partie de la population de la
petite ville de "" qui se qualifie elle-même de haute sociélé
ou de grand monde.

Là, comme partout , cette confrérie locale se compose
de deux éléments très distincts, savoir : 1° d'une infime
minorité de personnes vraiment bien, 2° d'une navrante
majorité de types bourgeois plus ou moins grotesques.

Ce qui caractérise généralement ces milieux, c'est
l'esprit de curiosité malsaine et désobligeante, c'j st le
besoin de sans cesse regarder indiscrètement par la
fenêtre de . son voisin , non par intérêt pour lui, mais
dans l'unique et mauvais espoir d'y découvrir quelque
chose à rf prendre ; en un mot, c'est le tempérament poti-
nier et l'habitude du commérage.

La nouvelle des relations quotidiennes de Jacques
avec le château n'eut pas plus tôt transpiré en ville, que
dès le lendemain elle avait déjà été colportée et commen-
tée dans tous les salons.

Ce qu'il y eut d'amusant, ce fut l'extrême diversité
des réciiD et le peu d'accord des chroniqueuses entre
elles. *

Ce fut ainsi que la bonDe petite Mme Bernard , dont
c'était le jour, se trouva fort perplexe après avoir recueilli



Flno nPKiinno dua certain âr,e, de toute
UllC pCloUUllC moralité, cherche place
de suite dans un ménage d'ordre. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser à Mme
Huguenin , rue du Grenier 30 , a» 2me
étage. 16790-3

C pnirnnt p Une jeune fille connaissant
UCl IdlllC. les travaux d'un ménage et
sachant faire la cuisine cherche une place
pour le 23 novembre. — S'adr. au Cercle
ouvrier , rue de la Serre 85. 16821-2

\PPVafi t p 'J'ne servante sachant faire la
OClltt l l lC.  cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande à se placer
de suite dans la localité. — S'adr. sous
initiales P. X. 16820, au bureau de I'IM-
PARTIàL.. 16820 2

Pl untc i ine anonû sont demandés de suite
i lalllClll o dlll/lC Ouvrage par série et
régulièrement. 16980-3

d'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

Rpmnnt piIPC de to"'6 moralité, au cou
nctlIUIltol il o rant de la pelite pièce cy-
lindre et ancre, sont demandés de suite
dans un comptoir de la localité. Ouvrage
lucrati f et assuré toute l'année. 16976-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

n^TnnntPIlP <->a demande un démonteur
UClllUlllCUl . et un remontenr; prix du
jour. — S'adr. boulevard de la Gare 2,
maison Ligier . au 2me étage. 17009-3
fi nnnantie Un bon dispositeur, pouvant
Ul Cil CUI a, met're la main à toit , ainsi
qu'un finisseur, trouveraient de l'occupa-
tion de suite ou dans la quinzaine , plus
une polisseuse connaissant bien son mé-
tier. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 109. 17001-3
OnnfjoQpnn On demande pour Kainl-
OC1 llûùClU . imier un sertisseur ou ser-
tisseuse pour aider dans la partie des
chatons, où on aurait l'occasion de s'y per-
fectionner. lb9/2-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTI à L

icfillîpttip 0u demande une assujettie
ASoUJCUlC. et un apprenti remon-
tenr. — S'adresser rue du Parc 70 au
ler étage 17002-3

PA.ÎfiCPUCPR ^* demande deux bonnes
t UlloSCIlilCO. polisseuses pour argent et
métal. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'atelier Méroz & Cie , passage du Centre.

17000-3

Pflli lÇPII ÇP < ->n demande pour tout de
rUIIù O CUoC. suite uue bonne polisseuse
de fonds. 16^84-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pllicinippp O" demande une cuisin ère
Ulllùllllcl r. et une jenne fille pour ai-
der dans un ménage. — S'adresser Boule
vard du Petit-Cbâteau 16. . 16952-3

Jà$|HjSto' On demande de suite garçon__Ag > ot demoiselle de ma __.- .->- in .
S'adr. au bureau de «'IMPARTIAL "1697l«3

Commissionnaire. jeu°nne mTX " t™
les commissions après les heures d'école ,
ainsi qu'une ouvrière polisseuse de
boites or. — S'adresser rue de la Ronde
n« 28, au 2me élage . 16957-3

Commissionnaire. 8«Sê tt™ "J,.çon libéré des écoles comme commission
naire. 16954--3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

innPPnfi n̂ demande comme apprenti
ayjJlCUll. un jeune homme intelli gent
four lui apprendre le métier de tailleur.

1 serait nourri et logé chez ses patrons.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 169U-8

Tnnnnq ljppp On demande de suile, pour
UUlll llullclc. faire un petit ménage, une
personne propre et soigneuse, pouvant
disposer de deux heures chaque matin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 27, au ler
étage. 16964-3
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour faire un ménage entre
les heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 57, au ler étage . 16992-3

SpPVïlIltP On demande de suite une per-
UCl KUllCi sonne d'un certain âge, hon-
nête et aimant les enfants, pour faire le
ménage. — S'adr. chez Mme Grandjean-
rue Fritz Courvoisier 38, au rez de-chaus,
sèe. 17004 3
Wjnl f plpiiço On demande une bonne oul.lllVCICuûC. vrière nickeleuse, ainsi
qu'une adoucisseuse. — S'adresser à
M. J. Schneider, rue de l'Envers 20.

16566-3
APflVPIlP °n demande de suite un bonUl a 1 CUI .  graveur pour le millefeuille. —
S'adr. rue de la Paix 5. 16853-2

fiPII VPnP "* demande un ouvrier gra-
Uia iCUl . veur d'ornements (genre an-
glais). — S'adresser à l'atelier H.-A. Cha-
tillon , rue du Parc 66. 16864-2

PfllifiCPllSP 0° demande de suite une
1 U119BCU0C. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or pour le léger. 16863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Plnjnnnnnn On demande de suite une
1 llllùùGUOC. bonne finisseuse de boites
or. Bons gages. — A la même adresse, on
prendrait une assujettie polisseuse.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 16856 2
Pmnil l p i l P On demande de suite un
UluaillGUl. ouvrier émailleur sur fonds
ainsi qu'un jeune homme. — S'adr. à
l'atelier|D. Emile Sengstag, rue du Norl 65

16S23-2
HtSmnntpnpe On demande de bons dé-UGIUUUIGU1 -V monteurs remonteurs
pour petites pièces. — S'adr. au comptoir
rue Léopold Robert 64, au ler étage.

16811-2

N.pVp.PlieûO On demande de suite 2
HlliAGlGUOCo. ouvrières nickeleuses ainsi
qu'une jenne fille libérée des écoles
comme commissionnaire. — S'adres-
ser chez Mlle Stukv, rue du Puits 23.

** 16807-2

Pûl.QCPTKP On demande au plus vile
I UUOacUDC . une bonne ouvrière polis
seuse de boites or. Ouvrage snivi . bon
gage. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 16833-2

Çnpvantfl On demande pour entrer le
OCl lulllc. plug vl{e possible, dans un
peti t ménage, une fille sachant bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
Léopoli-Robert 80, au magasin. 16868 2
Qnnnnnfn On demande de suite une
JCl laille, jeune servante. — Salresser
rue des Granges 14, au ler élage, à droite.

_ 16857-2

AnnppnfiP °D demande une jeune fille
nppiCUHC. comme apprentie corse-
tière ; elle serait nourrie cbez si mai-
tresse. — S'adr. i, Mme Racine, rue du
Puils 13. 16326-2

Commissionnaire. ^fuTt Z
jeune garçon pour faire des commissions
entre les heures d'école. 16814-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
DnpvantP On demande une jeune fille
JCl ïalllC. aimant les enfants , comme
servante. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2me étage, à gauche. 16-110-2
Qpnuqntp On demande de suite une
OCl ï utllC. bonne servante. — S'adresaer
chez M. AVeber. brasserie Muller. 16870 -2

Unînnn Pour St-Georges 1897, on offre
Ulalol/ll. à louer, dans une situation des
plus favorables , une maison renfermant
trois beaux appartements avec jouissance
d'un vaste jardin bien ombragé ; le tout
pourrait être loué ensemble ou séparément.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL 169S6 6

Anna rtpmpnt A louer pour- st G<;orBe9'appui ICUICUI. dan8 UDe maison d ordre,
au 2me étage, un bel appartement moderne,
de 3 pièces , corridor , alcôve , cuisine et
dépendances; cour et lessiverie dans la
maison. — S'adr. rue de la Demoiselle 75,
au ler étage, a droite. 16985-3
T nrfpinpnt Pour St Georges 1897, un
UUgClliGlll. beau logement de 2 cham
bres, au soleil levant , dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'industrie 1,
au ler élage. 16953 3

PnicillP  ̂l°uer de suite une cuisine in-
VJulblllC. dépendante, située au soleil. —
S'adresser à l'Epicerie Anthoine, rue du
Nord 157. 16999-3

A la même adresse, à vendre à bas prix
une balance pour boulanger presque neuve.

Pahinoto A louer 2 cabinets meublés et
UaUlUClO. indé pendants. — S'adresser
rue D. JeanRichard 46, Hôtel de la Gare,
au 4me étage , à droile. 16956-3
Ph amhpû A louer une -'btlle grande
UUaiUUlC. chambre à deux lits. — S'ad.
rue de la Demoiselle 33, au ler élage . à
gauche. 16*58 8

rhamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl C, meublée, exposée au soleil et
au ler élage. 16932-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

rhamhPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. à des messieurs travaillant
dehorâ. — S'adresser rue de la Paix il ,
au 3me étage, à droile. 1P973-3
Pli a m hua A louer une belle chabibre
UUtUlllJlC. meublée, indépendante.

S'ad. rue du Doubs 15, aurez-de-chaussée.
A la même adresse, on offre - vendre

deux fourneaux. 16995-4

fhamhpp A l°uer> à deux Demoiselles
UlldlllUl C. de toute moralité , une jolie
chambre non meublée, à défaut à un
Monsieur. — S'adresser rue du Puits 17,
au ler étage. 16994-3

ThamhPO A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meubUe, au soleil et indépen-
dante, i un Monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 22, au rez
de-chaussée. 16991-3

Phamhnn A louer une belle chambre
UllalllUl C. non meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 23, au 3me étage. 16M90-3

Phamh PP A 'ouer une chambre non
UllalllUl C« meublée, exposée au soleil et
indépendante, avec part à la cuisine et
dépendances, si on le désire. 17008-3

n'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

PhamhPP A louer pour le ler décembre
UllalllUl Ci une grande chambre meublée,
indépendante et à 2 fenêtres, à des per-
sonnes tranquilles et de toule moralité. —
S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
premier étage. 17007-3

PhamhPP A l°uer pourle 1er décembre,
UllalllUl c. _ une personne de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépendante,
située au soleil et au 1er étage, à gauche.

1B989-3

Phamhpp A loaer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée avec part à la cui -
sine si on le désire. — S'ad. à M" Wicht,
rue de la Serre 73, au sous-sol. 16988-3

Phamhpp 0n offre à louer ll ° suite une
UlldlllUl C. chambre meublée é une demoi-
selle solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 45, au 3me
étage, à droite. 16987-3

U P.ihnniuJ A loner de sui,e à la Ci-
UlUulllg .  bourg, ptès de la gare, un

appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, part de jardin, ainsi qu'un bel
atelier. 16817-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL

Appartement. »SK
3 pièces et dépendances. — S adress> r rue
de la Promenade 6. 16698-*

Pour St-ieorges Wl LÏBu"
grand APPABTBMÉST de 7 iifêees, cabine
et dépendances, situé Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. Eaa et gaz installés . — S'adres-
ser chez H. Bolle-Landry.
H-3284 c 16569-4

Annapt pmpnt A louer P°ur st-Georges
Appdl Iblllclll. 1897, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16585-4

Annaptpmpnt A louer ?e BUi,e °? pour
nppul ICIUCUI. époque à convenir, un
appartement situé à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin. Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 16010-3

l,ntfpmpn.e A louer Pour St-Ge°rges
LUgClllClilo. 1897, dans une maison d'or-
dre, un logement de 2 grandes chambres
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un petit logement de ss 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 i M. Mamie,
rue de 'l'Industrie 13, au ler étags.

, à-. , . 16697-g*

Logement. A looer ,de suit?¦*tm*g_mmmmmmmw» oll p00r époque a
convenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maUon située
au i fi i i re de la ville et sur la rne la plus
fréquentée. 16854-8*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Â 
Innnn de suite une CAVE avec fu-
ÎUUCI moir, pour Saint-Georges 1897,

dans une maison d'ordre, ainsi qu'un ap-
partement de 3 chambres, corrilor . cui
pine et dépendances et un sous-sol de
2 fenêtres qui convien drait pour entrep ôt.
— S'adr. chez M. Racine-Aebi , rue de la
Paix 47. 16H19-2

1 ni.amant A remettre un neau logement
LUgClllClll. de S pièces. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38, au rez de-chaus-
__. 16860-2

innapfPmpnt Pour cas im prévu , à re-
n JJj Jal IClllClll. mettre un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adresser chez M. Alfred Li-
gi-r . Boulevard de la Gare 2D. 16830-2

Phamhpp A 'ouer une chambre meu
UllaulUlC. blép. - S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite.

16865-2

Phamh pp A remettre de suile une cham-
UliaillUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Alexis Marie Piage t 7, au 2me étage

16a31-2

PhamhPP A 'ouer une helle chambre
UtlûlliUlc. indépendante. S'adresser rue
de la Ronde 43, au deuxième élage, à gau-
che 16838-2
Cnnn «ni A louer pour Si-Georges 1897,
OUUo 'ùUl. un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier , avec eau, et une
chambre. — S'adrosser 4 M. J. Morand ,
rue des Terreaux 14, au l" étage. 14489-13*

Â 
Innnn rue Léopold - Bobert 64 , un
IU UCl grand magasin avec ap-

partement. — S'adresaer même maison.
au ler étage . 14369-80*
f'flHITlhPP A louer pour le'15 courant,
vllalllUl C« une chambre meublés, exposée
au soleil. — S'adresser café de la Groix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 16696 -À
fjhamkno A louer de suite ou plus tard
UllaulUlC, une belle et grande chambre
indépendante , à 2 fenêtre s et non meublée.
— S adresser l'aprèe midi, rue de la Pro
menade 10, au ler étage. 16700-1

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUall lUtc.  blée, i un Monsieur de mo-
ralité et travaillant dahors. — S'adresser
à Mme James Boillat, rue de la Serre 8,
au 2me étage 16699-1

flhitmhPP A louer de suite, à une ou
UllalllUl C« deux personnes, une chambre
non meublée, avec part à la cuisine et
autres dépendances. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me étage. 16720-1

PhamhPP On offre à louer une chambre
UUaillUl C. indépendante à 2 fenêtres , au
1er étage, pour le ler décembre. — S'adr.
rue du Puits 29, à gauche. 16736 -1

Phamhpû On offre à louer de suite une
UiiaillUie. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au 2me élage , i
droite. 167«-1

fin mûnariû sans enfants demande a
Ull WCllagC louer pour St-Georges 1897
un petit L'JGEMENT de 3 pièces, situé
au soleil el dans le quartier de l'Ouest.

S'adresser, sous chiffres W. D. IV.
16963, au Bureau de I'IMPARTIàL. 16963-3

On demande à loner SE KX
ment de 3 pièces pour des personnes tran-
quilles et sans enfants. — S'adresser chez
M. Haldimann-Cart, rue de Granges 7.

16978-3

fin maria do ^e ' personnes tranquilles
UU lUCliagC et tolvables demande à louer
pour St Georges 1897, un appartement
de 2 chambre- ., situé dans une maison
d'ordre. 16565-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIàL.

On demande à louer po
ho

r
mme

jterane

vaillant dehors une chambre meublée,
située dans le quartier de l'Abeille. — Adr.
les offres a M. A. Donzelot , rue de la De-
moiselle 84A. 16f18-2

On demande â loner '0™^meublées ou une grande à 2 fenè res. —
Adresser les offres, sous chiffres P. K.
16685 , au bureau de I'IMPARTIàL. 16685-1

On deinanle à loner f809u7, 8td"aS8eorfoe:
maison d'ordre, nn LOGEME NT de 5 à 6
pit'ffs. — S'adresser chez H. I.. -1. Ducom -
mna-J'anneret, rne du Pare 25. 16682-1

AOî emailienrS l ter d'occasion un pi-
lon d'agalhe en bon état . 16970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL

On demande â acheter ;st.n C
me angUise, bien conservée. — S'adresser
rue Léopold Robert 49, au 1er étage .

17006-3

6n demande à acheter t0^_^.
tativa. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n.» 22 au café. 16707-1

RnffpP flipf On demande à acheter uu
UUlll C'IUl l. coffre fort. — S'adresser au
comptoir Schorpp' et Vaucher, rue Léo -
pold Robert 28. 16677-1

On demande à acheter S?
garni ou non. eh bon état. — S'adr. rue
de l'Industeie 5, au ler étage. 16723-1

A VPndPP Pour cause de décès, un coffre-
ICUUI C for|> ajn8i ,jUe plusieurs ha-

billements de messieurs bien conservés.*S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage , a gauche. 16993-3

A trnnrlpû plusieurs centaines de beaux
ICUUl C fagots. — S'adr. i M. P.

Perret-Girard , Crêt du-Locle 27. 16813-2

(Waeinri A vendre un ménage com.
UtlttoIUU. p|etï composé de 1 lit à 2
personnes, bureau à 3 corps en noyer, ca-
napé, tables, tables de nuit, chaises, gla-
ces, tableaux, lampes et ustensiles de cui-
sine, pour le prix minime de 165 fr.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13 16832-2

A yPnilPA 3 jeux de petits rideaux éta-I CllUI C mine crêcne, 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-
aer rue de la Paix 45, au sous-sol. y

16706-1

A VPndPP fau'e de place et a bas prix,ICUUl C un beau petit lit d'enfant, en
très bon état, plus un joli petit traîneau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 16704-1

A VPndPP les Œuvres complètes de
ICUUI C Victor Hugo, bien reliées et

formant 16 beaux volumes. 16727-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

& VPTlrtPP ^6* '*ts comP,ets Louis XV ,n I CUUl C lavabos, canapés, secrétaires,
un berceau, des tables, des chaises et un
bureau à trois corps ; le tout à prix avan-
tageux pour cause de déménagement. —
S'adr. a M. David Rupp, éoèniste , rue
des Fleurs 3. 16724-1

Pppdn depuis quelque temps un petit
ICIUU PEIGNE argent orné de 5 boules.
Le rapporter, contre récompense, rue du
Parc 75, au rez-de chaussée, à droite.

16947-2
A ,  Prf appp depuis Jeudi 12

JpWgy Lgai CC courant, une petite
LW*H chienne courante, man-
/ V J\ teau blanc et jaune gris ;

. .  ; "' portant un collier sans nom.
* Prière de la ramener, contre récom-
pense, au Café Lutz, rue du Temple-Aile-
mand 10t. 16897-2

Pppdll ''" 1;l rue (ie 'a Promenade à la
ICI UU rue Neuve, une chaîne plaquée
or. — La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIàL. 16858-1

Pppdn une PLATINE 14 lignes, pièce àICIUU clef , portant le n« 43,7d9. — La
renvoyer, contre récompense, chez M.
Emile Gander, rue du Nord 79. 16836-1

Madame veuve Dina IIutruenin-Ma-
they et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, leur ont donné des marques de sym-
pathie dans la cruelle épreuve qui vient de
les frapper. 1G951-1

HOTEL du LION D'OR, la Ghaux-de-Fonds
Recommandé à MM. les voyageurs de commerce Chambres confor-

tables Cuisine soignée. Cave renommée Prix modérés. Table d hôte
à 12 '/« heures et 7 */ _ heures. Bonnes écuries pour remiser les che-
vaux. Omnibus et portier à la gare.

Le nouveau tenancier, H. IIWHER-LEBER,
ancien vovageur de la maison E. Vielle, de Neuchfttel , et membre actif de la

16966-4 H-3332-c Société suisse des voyageurs de commerce.

, OUVERTURE du

CAFE de NAPLES
5, Rue de la Boucherie 5,

ci-devan t Café Genton.
Spécialité de 16968-3

Vins d'Italie
importés directement et vendus par le
producteur i 70 et 80 c. le litre a boire
sur place. Vins en bouteilles de pre-
mier choix. Vins à l'emporté à 50 et
60 c. le litre.

Se recommande, Le tenancier .

BONNE PENSION T»
chez Mme veuve Antenen. On prendrait
encore quelques bons pensionnaires sol-
vables. 16998-3

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

connaissances et le public en général qu'il
a ouvert sa boulangerie 170Ô5-3

Place d'Armes 16
Se recommande, Fritz ROTHEiV.

A l i pn + i ny î 1 La soussignée déclare
XlUlCit UitVll ! qu'elle ne paiera aucune
délie contractée par son fils Charles
BUR. 169 H7-3

La Ch.-de-Fonds, le 16 Novembre 11-96.
Catherine BUR , rue de la Demoiselle 102.

«XXXXXXXXXXM
Itude du not. C. BAHBIE1

19. Rue de la Paix, 19

A LÔÛER
de suite ou pour époque à convenir :

Progressa. Logement d9 2 pièT4847o-i
Dnlnnnn Û Deux logements de 3 pièces,
DdltulbC U. dont un avec alcôve, sur le
même palier. Prix modéré. 14471

Dnnhnn i k Logement de 4 pièces et al
nUtllt!r 11. cuve. 14472

#00000000000»
Au Magasin

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

litre.
Neuchâtel blano, a 60 c. le litre.
Malaga doré, à 1 fr. 50 le litre.
Vermouth lre qualité, à 1 fr. le litre.
Quartiers de pommes.
Choucroute et viande de porc fumée a

la campagne. 13479-14
Saucisses de paysan.
Œufs et Beurre frais.
CORSETS, depuis 1 fr. 80.
Laines et Cotons. — Liquidation d'Im-

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

MT Qn jenne homme ±5^-billeur en pays éloigné, chercho un maître
auprès duquel il pourait faire un cours
de sertissage et un dit pour le dorage
et nickelagre. — S'ad. sous B. B. 16074,
au bureau de I'IMPABTIAL. 16974 3

TniTimic connaissant bien les deux lan-
vUlllllllS gués, chercho emploi dans bu-
reau quelconque ou comme voyageur. —
Adresser les offres sous C. K. 16983, au
bureau de I'IMPARTIàL. 16983-3

RpmnntpIlP ' " ,l remonteur capable et
rtCWUlllClll.  sérieux , connaissant bien la
petite pièce, demande place, pour le 23
courant, dans un comptoir sérieux de la
localité. — S'adresser sous chiftres IV'. B.
17003, au bureau de I'IMPARTIàL. 17003-3

Jenne Allemand SKWrJWS
une maison de fabrication, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau, de-
mande i se placer comme volontaire
pour se perfectionner dans la langue (nn
caise. — Adr. les offres sous 8. V. 16975,
au bureau de I'IMPARTI àL. 16975-3

«nne nOmme une bonne écriturejs a-
chant bien le français, cherche une place
pour entrer immédiatement. 16977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

FTnP Hûmnicûllû connaissant les deux
UllC UtilIlUlùeiie langues, cherche place
comme volontaire dans un bon magasin.
— Adr. les offres sous A. B. poste res-
lante TRAVERS. 16982-2

ÀnnPPntlp ,1, 1B demoiselle demande
A|rjll CllllC. place comme apprentie linis-
scuse de boites or soignées, ayant déjà
quelques notions de la partie. — Adresser
offres sous initiales B. A. 16981, au
Bureau de l'Impartial. 16981-3

Annnantiû On demande place pour uneAppidllllt ) . jetine fil i9 de u ang pour
apprendre l'état de sertissfuse ; la jeune
fllle serait logée et nourrie chez sea parents
ot on payerait son apprentissage . — Adr.
les offres sous initiales A. (à. 16815 , au
bureau de I'IMPARTIàL. lt8i5-2

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur t oui,
dit l'Esprit , car ils te reposent de
leurs travaux el leurs œuvres les
suivent. Apoc. XV , i3.

Monsieur et Madame Ulysse Dubois et
leurs enfants, à Tramelan, Monsieur et
Madame Numa Dubois et leur enfant, et
les familles Dubois, Vuille, Amez Droz,
Perret, Bolle, ont la douleur de faire part
i leurs parents, amis et connaias-inces , du
dépari de leur regrettée sœur, belle sœur,
tante, cousine et parente

Mademoiselle Jolie-Adèle DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche ma-
tin, dans sa 73me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Nov. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 17 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 16996-1

Je sais que lu as souffert , et que tu
ai eu patience , tt que tu nt t'es
point lassée. Apoc. Il , 3.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
il t'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Ps. XL .  t.

Madame veuve Adèle Hugoniot , Ma-
dame et Monsieur Léopold Calame-Hu-
goniot et leurs enfanls, Monsieur et Ma-
dame Edouard Hugoniot et leurs enfants.
Madame et Monsieur Marc Gygi Hugoniot
et leurs enfants . Madame el Monsieur
Emile Stampbach Hugoniot et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Zélim Hu-
foniot et leurs enfants, Monsieur Lucien

'rélre et son enfant. Madame veuve Ida
Droz et sonj enfant , Monsieur Léopold Hu-
goniot, Monsieur Charles Hugoniot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée belle sœur, tante et parente

Mademoiselle Zélie HUGONIOT
que Dieu a retirée à Lui Dimanche, i
9 heures du soir, à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie.

La Chaux de Fonds, le 16 Nov. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 18 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 20.

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16997-2



| Seal dépôt de Sous-Vêtements S
j  mr de M. le Prof. Dr. méd. JAEGER f
| WP de M. le Dr. méd. THOMALLA'S S
• mr de M. le Dr. méd. LAHMANN'S fI FILETS DE LAINE CLÉMENT f
S Tous ces régimes consitent en Gilets, Caleçons, Ceintures, Bas et ï;,
P Chaussettes. — Les seuls reconnus d'ungrand préservatif contre _9
m les Rhumes, les refroidissements en général. 16105 2 ®m Les seuls Vêtements do dessous qui ont obtenu les premières mé- A
S (tai l les  et premiers diplômes ii toutes les expositions . X

yy Seul dépôt de toutes ces véritables marques ~
__

Xi- .;
l
^̂

Chez J -B. HPM
^™™^^V5»Wy t

-^ Blanc comme la neige |K
est le 15724-1

mr SAir^DOTTix: *w
DE LA CHARCUTERIEàR» KXJLniKBV *«££'¦

lia , rue du Premier-Mars lia (ancienne Charcuterie GALLAND)

Gomme je ne tue que des porcs , je peux garantir pur le saindoux de ma fabrication ,
exempt de déchets de graisses d'aulre bétail. J'apporte uno attention toute spéciale à
a fabrication de cet article et je p<_>ux le recommander A. ma bonne clientèle.

Se recommande, AMI LlAitDET.

Hi A.

Brasserie - Restaurant
IIIIIIIICIH

Rne de la Serre 45, Chanx-de-Fonds
est à remettre pour St-Georges prochaine, pour cause de fin de bail.

Installation moderne. — Etablissement bien achalandé — Reprise
facile , à <:ondit'ons favorabl-s , p-mr un lio "me entendu et énergique

S adre:-ser à MM. MULLER Frères, brasseurs , La Chaux de-
Fonds. 16703 2

GRANDE

BRASSERŒID SQUàRE
Ce soir Lundi et demain Hardi

à 8 h. précises du soir,

grands Concerts
donnés par la

TROUPE IPÇAISE
M. DONVAL, ex-comique du Théâtre

de Genève.
M. POTACHON, comique du Casino de

Lvon.
Mlle Berthe DARTOIS. chanteuse de

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

de Lyon. 16679-2
M. ENGEL. pianiste-accompagnateur.

Succès ï
La Pâlotte, La famille Foirasson.

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

M. Donval.
Entrée libre Entrée libre

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée , de toute pre-
mière fraîcheur , dép lumée et vidée : Oies,
Canards, Poulardes ou Poules pour
bouillon , en colis de 9l , livrés ntt , à 7 fr.
franco contre remboursement. 1B959-3

D. IMS I (tl U l l .  Monasterzyska 45
(Galicie.) 

CiptaDIé commerciale
PAR 8285-26

Alfred Renaud, La Chaux -de-Fonds
344 pages, relié , à t Tr. 50 l'ex.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
E. ARNOUX , roe du Parc «.

Beau GROS VKAU à T'S et SO c. le demi-kilo
Se recommande. n 3316-c 16842-1

T"ôlot> lion« T"«él«éi__>l3.oj__»sB

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR dès 8 heures,

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la troupe

RUBELLY
l'athlète neuchâtelois dans ses nouvelles

créations.
Miss LOUISA. la Pille de l'air.
BEGUECI, du Cirque de Milan . «.
Le TELL moderne, projections de tir.

LA MEUTE SAVANTE
Mme ANGELLO, pianiste, premier pri x

du Conservatoire de Paris. 16847-1

Entrée libre 

La Vente annuelle ~W8
en faveur do 16835-2

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

Tons les dons sont reçus avec recon-
naissance.

BRASSERIE de ia SERRE
(Ancienne Brasserie Hauert).

Tous les jours, 15723-43

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis , dès 7 '/i heures,

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

RESTAURANT STUCKY
près de la. GARE.

Tous les jours 14041-16*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saicisses ie Francfort et Itatrli
avec MEEKRETTIG

Soupe aux uois
On sert pour emporter.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. «JeanRichard 20.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité. Veau. Moatou. Porc
frais , salé et fumé. Saucisses à la
viande et au foie , Jamb:>n roulé. Sau-
cissons de Lyon , Saucisses de
Francfort . Choucroute. Les mardia
et samedis de chique semaine, IIOUIHN ,
mode lyonnaise. 14774-11*

Se recommande . Edmond Robert.

_ 14226-278

Les Bureaux et Ateliers

Schorpp & Vaucher
sont transférés dès ce jour 16676-1

Léopold Robert 28

FOULARDS
Le plus graud choix de foulard s que

l'on puisse trouver et à tous prix , chez

J.-B. MCKLIN FEHLMN
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel de-Yille 7
15750-1 l. Rue de la Balance 3.

Saison d'Hiver
Grande Exposition

B de 2293-78

CHAPEAUX MODELE S
CX& £=»__£», r>l.___B

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

B4ZAR Neuchâtelois
Vente au comp tant. Escompte 3%

Pivoteurs
échappements cylindre sont demandés à la
Fabrique COULLERY frères, à F0NTEÏ. -VIS.

Travail aussi à domicile.
5146 16950-2

Le COMPTOIR de

MM. A. & C.Robert frères
est transféré 16831- 2

RUE DE LA SERRE 59
COUTURIÈRE "̂f îf
A fr. 50 ou pou r du travai l à la maison.
On accepterait aussi une place dans un
atelier. — S'adresser rue du Parc 80. au
ler élage, à nauche. 16*150-2

MODES
M" HObËL, rue du Parc SO. au

rez-de-chaussée , » gauche , revenue de
Paris, se recommande aux Dames pour
tout ce qui concerne sa profession, soit à
11 maison ou en journées. 16965-3

Volailles grasses de table

Oies grasses, Canards. Poulardes , Pou -
lets et dindes. Envoi franco colis postal
de 5 kilos , contre remboursement de
7 fr. 50. — MIFL de nremière qualité ,
5 kilos à 6 Tr. 50- — GeflUgelz.uoht &
Mastanstalt, à UJVAR. (Toaontaler
Comitat), Ungarn. 16960 10

JCs» vente
en faveur de la

Mission « Ghrischona
(PRÈ3 BALE)

aura lieu , Dieu voulant , au commence-
ment de décembre.

La date précise seia annoncée ultérieu
rement.

Les dons seront rerus avec reconnais-
sance chez : 16973-3

Mmes Bieri. rue de la Demeiselle 68.
Kûndig. rue du ler Mars 14A .
Rubin. rue de l'Envers 30.

t .a_nAltfi ^
ne demoiselle dé*i•¦sttJss^Wn.»») rant prendre des le-

çons de français prie les personnes qui
seraient disposées à en donoer ie s'adr.
rue de la Paix 61, au rez de chaussée à
gauche. 16923-3

A. louer
de suite ou pour ênoque à convenir , deux
appartements de a et 4 pièces , situés
dans vme maison de construction récente ,
bien exposée au soleil. — S'adresser en
l'étude de MM. G. Leuba, avocat, et Cta.-
E. Gallandre, notaire , rue du Parc 50.

n 3298 c 16715-2

Carottes
A vendre quel ques wagons de belles et

excellentes carottes jaunes , à 1 fr. les
100 kilos. Fort rabais par grande quan-
tité. Conviendrait même aux paysans pour
fourrager le bétail. — S'adresser chez M
Ambuhl, rue Fritz Courroisier 62. 16955 3

Temple Français
de la Chaux-de-Fonds

Portes 7 »', h. ' Concert 8 »/i h.

Vendredi 20 Novembre

Premier Concert
du

CHŒUR DE DAMES
(II- ANNÉE)

sous la direction de M. Max GRUNDIG
avec le concours de

M™ E. Bonade
Cantatrice de l'O péra de Genève

Mlle Clara JANISZEWSKA, pianiste,
professeur supérieur du Conservatoire
de Genève ;

M. Max GRUADIG, violoniste, de notre
ville. 16969-8

PRIX DES PLACES ^
Galeries numérotées, 2 fr. 50.— Amphi-

théâtres numérotées, 2 fr. — Amphithéa-
thés, 1 fr. 50. — Partenes, 1 fr.

Répétition générale t-^ts-Ji
Entrée : X franc.

Billets chez M. Léopold Beck .

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

allemands de 10 (300 fianco). Garantie :
reprise de la marchandise . 15303-9

S. Buchs, St-Gall.

IIO LUAMUE
A louer pour le 23 avril 1897 un joli

domaine, suffisant à la garde de 6 ou 7 va
ches. — S'adr. à M. Sloll-Bourquin , à LA
FERRIERE 16717-1

I IWIiInll I jf >«^'^miumaKmrmVWWn

A VENDRE
trois différentes

Salles à manger
et deux

Chambres àcoucher
Fabrication soignée.

PRIX RAISONNABLE

S'adr. au magasin '

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre S

Se recommande. 759-3

mmmm mmmmmÊammmmm
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WKt MODES TW |
Bean choix de Chapeaux garnis

et non garnis
ponr Dames et Fillettes.

-* FOURNIT URES *- 9
Fleurs. Plumes.

Rubans. Voilettes. L

Peluches. Velours.
Epingles. Aigrettes dep. IO c. I

Cravates et Bretelles \
Nos marchandises sont do bonne I '

qualité et à prix avantageux. ; ,
AU 9600-252 1 "

Grand Bazar du
Pwmm* Wïmmî 1

Nif i f r û loneû  Une bonne nickeleu»e se re-HlORClCllùC. commande à MM. les fabri-
cants pour des nickelages à la machine ou
à la main. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 2me
étage, à gauche 16713-1

ic t m i p fj j p  On cherche pour de suiteftoouj ctlic. une pi,ce pour une jeune
fille de 18 ans, comme assujettie sertis-
seuse. — S'ad. rue Frilz Courvoisier 25A.

16735-1

fln o îonno flll o tr^s recommandée, dé-
UUC JCUUC UUC 8ire trouver de suite
place pour aider dans un peti t ménage. —
S'adresser , le matin , rue du Crêt 14B, au
2me étage. 16711-1

Iln o îonno flllo intelli gente, désirant se
UUC JCUUC UllC perfectionner dans la
langue française , cherche une place dans
une bonne famille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adr. à la brasserie Jacob
Zimmer rue du Collège 25 16710-1

fiPHVPHP ^n ^
on ouvr >er graveur d'or-III aï CUI .  nements, ainsi qu 'un guillo-

cheur sont demandés i l'atelier Worpe
et Kunz , rue du Parc 77. 16812-1

roilini'ihla 0a demande uo bon
IjUUipidlMC. comptable, connaissant
à fond la correspondance française et
allemande. S'ad., avec références à l'appni,
case 581 , à la Chanx-de-Fonds. 16714-1
Quti tj q n fp  On demande pour de suite
UCl IUUIC. une jeune servante pour aider
au ménage. 10818-1

"''s-'-Bser au hur*a!i de !'I__ CPA-KTIA_L

Rnil l 'iPhoil P Un Don guillocheur sur ar-
UUIl.UbUCUl . gent pourr»it entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Florian
Amstutz à SAINT-IMIER. 16712-1

(ïra ïriill P *-*n demande un graveur sur
UlaiCUl . argent. 16732-1

S'adresser au Dureau de I'IHVART-IAL

Garçon de café Slndé^S-i
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Rpiïl ï i l tPl l î 'Ç '¦'" demande plusieurs bons
aCUlUUlCUl O. remonteur» pour petite»
pièoes cylindre , ouvrage lucratif. 1J730-1

•^'adrfssnr «n ihuren u d* r IMPARTIAL

fitiflVOllP On de nande de suite ou dans
Ut fl.I CUI . Ja quinzaine un excellent iinis-
seur; ouvrage assuré si ia personne est
de toute moralité , — S'adresser chez M.
Calame. rue de la Demoisdle 59 16729-1
f p q i T û i i n  ^n demande de suite un gra-
Uia iCU l .  veur de lettres. — S'adretser
chez M. Ed. Ballmer , place d'Armes 10 B.

166&3-1

(Vpûii ric On demande pour de suite
fui  Clll a. deux bons ouvriers doreurs.
— S'adr. chez M J. Huggler, doreur , rue
du Marais lo , LOCLE. 16755-1
•iGjr.-ori t jj On demande une bonne fille
UCl IaUlC> de confiance pour faire un
ménage, si possible sachant cuire — S'ad.
rue du Parc 33. 1639i-l

ÂnnPPnf. COMMIS est demandé au,'lp[H Cllll comptoir Schorpo et Vaucher .
rue Léopold Robert -^8. ' 16678-1
O pj itrnnfa On demande de suite une
OCl IdUtC. jeune fillo honnête, connais-
san t les travaux du ménage — S'adresser
chez M Krebs, rue du Mauège 20. 16/05-1

i l ïMrnal iPPP On demande de suite une
JUU1 lldllCl C. dame de confiance pouvant
dis-poser de 3 ou 4 heures par jour, le ma-
tin , pour un petit ménage — S'adr. rue
de la Serro 38, au 3me étage, enlre midi
et 1 heure et le soir. lfi'31-1

Jonno flllo On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune tille pour aider au
ménate — S adreaser rue Neuve 2, au
2me élage, à droite. 16726-1

Jolis appartements "iTaVlt*
a?ec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on plns tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rue de la
Demoiselle 135. 8K30-141
Un/j nnj n  A louer pour Si-Ueor^es 1897
QlagaMU. un magasin avec arrière-ma-
gasin et dépendances , prix très avan-
tageux ; plns une grande CAVE à louer
de suite — S'adr. chez M. Juies Ollmann ,
chemisier, rue du Grenier 6 (Place des
Victoires). 16721-1
I nrinnipri f A louor pour le 15 ou la fin
uU gvUlCUl. du moi", un petit logement
situé au premier étage. — S'adresser au
café de la Croix Blanche, rue de la Cha-
pelle 3. 16695-1

innflptpmpnt A l0i!e -' po,ur st G*01^nppai IClilCUl. prochaine 1 appartement
composé de 4 chambres exposées au soleil
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.

16718-1

Pî dnfin b 'ouer de suite un pignon de
1 I5UVU. a chambres et cuisine. — S'adr.
au 1er étage rue de la Paix 41. 167b7-l

[.Appmpnt **• l°uer Pour Saint-Georges ,
UUgCUlCUli dans une maison d'ord re,
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 VI 16733-1
1 ncfprnpnt A louer pour Si-Georges 1897
LUgClllClll. un beau logement de 4 pièces,
2 grandes chambres et 2 cabinets , alcôve,
corridor fermé et toutes les dépendances.
— S'ad. rue de l'Industrie 20, au ler é'age.

161^9-1

rhamhpp '*- l°uer une chambre non
UUaiUUlC. meublée, fiaichement vernie
et indépendante. — S'adr. chez M. Victor
Walzer , rue des Terreaux 18. 16738-1

rhamhpp A louer une chambre meublée
«JllctlIlUI C. el indépendante à un monsieur
de toute moralité. — S'adr. chez M. Gott-
fried Abegglen , rue Léopold-Robert 7,
maison de 1 Enfant prodi gue, au Sine étage.

16586-1


