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exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— SAMEDI 21 NOVEMBRE 1896 —

ifdnorama artiitique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
(Let Armei-Keunie». — Répétition à 8 Vt h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, a 3 h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 Va heures.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, 4 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Ca Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
X,a Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Club de la Pive. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 ¦/,.
£¦« Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
is» Zf dp Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,
* m * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 7 V» h.
F-a Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 a 10 h.
Société ornithologique. — Réunion , i 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemiitlichkeit. — Versammlung, Abeada 9 Uhr.
"Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

da 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Ponds des courses). — Réunion ,* 8 */i h.
JL.. T. H. — Perception des cotisations.
Soua-omoien (Cagnotte). — Réunion a 8 Vt h.
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/t n- du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 V. h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »;• h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 */t &• du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vt h.
Club des Amiiicb.es. — Réunion, à 9 h.
Club dea Eméohéi. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rognent e. — Réunion.
Club du Potéi. — Réunion <j .oudiaana, i 9 Vt •.

Concerts
Brai série Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.

- DIMANCH E 22 NOVEMBRE 1896 —
Théâtre

A 2 heures : Le M aitre de Forges.
A 8 heures : Les deux Gosses , pièce nouvelle.

Concerts
Armes-Réunies. — A 2 Vi h., L'Amitié.
Bel-Air. — A 2 n. et 8 h., F. du Grûtli, Orphéon.

Réunions diverses
Ecole oomp. de guillochis.—Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 >/• h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion, à 2 V, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.
Cercle catholique ouvrier. — Conférence, dès 8 h.

Clubs
Zither-Club Alponrœsli. —Ré pétition , 9 h.. Stand 8.
Club dea Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, a 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, alVi b.
Club des Grabons. — Réunion, & 8 h. du soir.

— LUNDI 23 NOVEMBRE 1896 -
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices a 8 h. ; rép. de chant 9 Vt h.
I»'Amitié. — Exercices, à 8'/t h. du soir.

Réunions diverses
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
-Mission evangélique. — Réunion publique.

La Chaux-de-Fonds

Au moment où les électeurs suisses vont
être appelés à se prononcer sur cette question
capitale de la banque d'Etat , on ne saurait
trop, écrivait ces jours le Journal de Genève ,
leur recommander la lecture de l'exposé des
motifs que le gouvernement français Tient de
publier à l'appui du projet de loi portant pro -
rogation du privilège de la banque de France,
et dont nous avons reproduit les princi paux
passages.

Chez nos voisins et chez nous, le problème
se pose en des termes presque identiques , à

cette différence près que, tandis qu 'en Suisse
l'émission des billets de banque élail j usqu 'ici
un commerce que chacun pouvait exercer
librement sous certaines conditions posées par
la loi , en France elle constituait déj à un mo-
nopole. Depuis prés d'un siècle, en effet, ce
pays a confié le privilège de l'émission à une
société par actions , placée sous le contrôle et
la survellance de l'Etat. La Banque de France
esl l'un des principaux types d'établissement
national de crédit que MM. Cramer-Frey,
Ador , l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie proposent comme modèle à nos légis-
lateurs.

Or le privilège de la Banque de France étant
expiré, il s'est élevé des voix pour en décon-
seiller ,le renouvellement. Au système du pri-
vilège, les socialistes et certains radicaux op-
posent non pas l'idée libérale de la liberté de
l'émission sous certaines conditions qui sont
la garantie du public, mais celle de la banque
d'Elat. L'émission des billets de banque , di-
sent-ils, esl un service public. L'état doit donc
s'en charger lui-môme. C'est dans sa caisse
que doit entrer tout le bénéfice qui peut être
réalisé sur ies opérations de l'institution na-
tionale de crédit.

C'est par des arguments identiques que le
Conseil fédéral suisse et après lui les Cham-
bres se sont laissé persuader de confier le mo-
nopole de l'émission des billets de banque i
l'Etat (ui-môme , c'est-à-dire à un établisse-
ment fondé avec les capitaux de la Confédéra-
tion, administré par ses fonctionnaires , et
dont le crédit se confondrait avec celui du
pays. Et les objections que le ministère fran-
çais oppose à l'abrogation du privilège sont
exactement les mômes que les commerçants
et les économistes suisses formulent conire le
projet de loi qui va ôtre soumis à la votation
populaire à la suite d'une demande de réfé-
rendum signée par 78,000 citoyens.

Tout d'abord,/une constatation. On se figure
volontiers, parmi les gens non initiés au mé
canisme de la circulation des richesses, qu 'il
dépend des banquiers d'élever ou d'abaisser à
leur gré le taux de l'escompte des lettres de
change. Et l'on dit : Les banques privées
cherchent leur bénéfice ; l'Etat , lui, n'agit pas
dans un but de lucre. Maitre du crédit natio-
nal , sa seule préoccupation sera de mettre son
argent à bas prix au service des particuliers
qui en ont besoin. Donc, le taux de l'escompte
d'une banque d'Etat sera nécessairement plus
bas que celui d'une société par actions.

Or, voici ce que le gouvernement français
constate : < Le taux de l'escompte est actuel-
lement de 5 % à Berlin , de 8 % à Genève, de
4 % à Londres et à Vienne, tandis qu'à la
Banque de France il reste à 2 %, immuable
depuis un an et demi. •

11 est vrai que, ni en Allemagne, ni à Ge-
nève, ni en Angleterre , ni en Autriche , il n'y
a de banque d'Etat pure, de sorte qu 'on ne
peut conclure de ces chiffres que l'escompte
d'un établissement conçu sur ce type soit né-
cessairement plus bas ou plus élevé que celui
d'une banque par actions. Mais l'exposé des
motifs aurait pu citer aussi la Banque impé-
riale russe, banque d'Etat pure celle-là , dont
le taux d'escompte, le plus élevé de tous, at-
teint le 6 °/0.

ce qui ressort en tout cas de cette compa-
raison , c'est la preuve de cette vérité dès
longtemps reconnue par les économistes, que
le taux de l'escompte ne peut ôtre fixé arbi-
trairement , mais dépend de circonstances su-
périeures à la volonté des banquiers : l'abon-
dance ou la rareté de l'argent , l'activité des
affaires industrielles, le chiffre des exporta-
tions et des importations , etc. La Banque de
France est, pour les socialistes, le type de la
banque capitaliste , et pourtant c'est elle, au-
jourd'hui , qui prôte sur lettres de change au
plus bas prix.

Quant aux dangers que la Banque d'Etat
ferait courir au crédit publ ic, le gouverne-
ment français les expose avec cette clarté qui
est la qualité nationale par excellence , et avec
toute l'autorité qui découle de la situation de
ministère responsable des destinées d'un
grand pays, ainsi que d'une expérience quasi
séculaire"

« Il nous a paru , dit-i l , que ce serait une
grave imprudence de renoncer à la double

garantie qu 'offre un établissement autonome,
placé sous la surveillance de l'Etat, pour at-
tribuer à l'Etat lui-môme, avec toutes les res-
ponsabilités qui en résultent, le privilège de
l'émission et la dispensation du crédit.
. > Ce n'est pas seulement parce qu'une ad-

ministration d'Etat n'aurait pas la souplesse
nécessaire pour apprécier des solvabilités
commerciales et pour adapter les conditions
du crédit à la situation du marché ; c'est sur-
tout parce qu 'elle se verrait assaillie de de-
mandes et de proposilions de toutes sortes,
tendant à la faire sortir des règles de pru-
dence que doit observer une banque d'émis-
sion. Sollicité d'accorder le concours de son
crédit aux entreprises privées, exposé à la
tentation permanente de couvrir les déficits
budgétaires par des suppléments d'émission,
l'Etat courrait le risque de transformer peu
à peu le billet de banque en papier-monnaie
et de laisser s'échapper vers l'étranger les ré-
serves métalliques qui constituent une des
bases de notre crédit et de la puissance natio-
nale. »

Voilà ce que dit le gouvernement français.
Et c'est ce que répètent en Suisse les hom-
mes qui ont l'expérience et l'intelligence des
questions financières. Que leur répond on ?

Que la loi limite strictemen t les opérations
de la Banque d'Etat à l'émission des billets et
à l'escompte du papier de commerce et qu'on
ne risque pas, par conséquent , de la voir ex-
poser le capital de l'Etat dans des opérations
de prêts hypothécaires, ouvertures de crédit
sur cautionnements,, et autres analogues.

Croit-oinprll eirseraitautrementenFrance
et que, si IëT6gî§Iàfê'ûr de ce pays se décidait
à transformer la banque concessionnée en
Banque d'Etal pure, il ne prendrait pas des
garanties du môme genre ?

Mais ces garanties sont illusoires. Suppo-
sons que la banque d'Etat ne se trouve pas
promptement entraînée à étendre le cercle de
ses opérations, qu'elle s'en tienne strictement
à l'émission de billets et à l'escompte du pa-
pier de commerce. Le danger subsiste tout en-
tier. En ce qui concerne l'émission, il réside
dans la tentation de l'emprunt déguisé, du
bille *, de banque transformé en papier mon-
naie, émis au fur et à mesure des besoins du
fisc, sans que la dette ainsi créée trouve sa
contre partie ni dans l'encaisse métallique, ni
dans le portefeuille. Pour l'escomple, le péril
est dans l'acceptation de signatures douteuses.
La banque privée, lorsqu'une lettre de change
lui est offerte , ne se préoccupe que d'une
chose : la situation commerciale des endos-
seurs. Se figure-t on que la banque d'Elat
pourra agir av---c ia môme prudence ? Qu'on
songe aux sollicitations dont elle ne manquera
pas d'ôtre assaillie. Combien les fonctionnaires
qui la diri geront , nommés par les Chambres
fédérales, seront à leur aise, n'est-ce pas *?
pour refuser le billet d'un conseiller national ,
d'un conseiller d'Etat , d'un homme politique
influent, d'un gros électeur !

La banque d'Elat, surtout dans une démo-
cratie où le fonctionnaire dépend du député,
qui dépend lui-môme de l'électeur, c'est le fa-
voritisme présidant à l'emploi des fonds affec-
tés au crédit public. Et la tentation d'user de
ces fonds dans un intérêt politique sera d'au-
tant plus grande que l'on aura excité plus
d'appétits.

Qu'on ne s'y trompe pas : si le peuple suisse
venait à accepter la banque d'Etat , ce serait
dans l'idée que, du réservoir fédéral , l'argent
s'épandra bientôt , à bon marché, dans toutes
les poches. Nous n'envions pas le sort de ceux
qui , après avoir éveillé ces espérances, se
trouveront dans le cas, ou de les décevoir, ou
de les réaliser , mais en ruinant le pays.A propos de la_Banqne d'Etat

France. — La Chambre a repris hier la
discussion du budget de l'intérieur. Le chapi-
tre des fonds secrets est adopté par 350 voix
contre 99, après une déclaration de M. Bar-
thou disant que ces fonds seront employés
pour défendre la sécurité publique et non
pour subventionner les journaux.

— Hier , à Paris, le marché financier , nn
moment affaibli par le bruit de la mort d'un

grand financier, s'esl ensuite relevé, cette
nouvelle ayant été démentie.

— Nous avons raconté dans quelles origi-
nales circonstances un vol important avait été
commis au préjudice de l'administration des
postes.

Les recherches faites par le service de la
sûreté n'ont encore donné aucun résultat,
mais l'enquête commencée par M. flamard,
sous-chef de la sûreté, tendrait à établir que
l'auteur de ce vol pourrait bien être un em-
ployé ou un ancien employé de l'administra-
tion , très au courant de tous les usages. Ce
qui militerait en faveur de cette hypothèse,
c'est que l'audacieux filou s'est servi de mots
techniques dont s'est parfaitement rappelé le
cocher , un nommé Navarre.

De plus, le sac, l'étiquette, la cire et la
ficelle du faux sac échangé contre la < dépê-
che » renfermant les plis chargés proviennent
de l'administration.

Le voleur aura certainement des regrets
lorsqu 'il saura qu'avec un peu plus de pa-
tience il aurait pu commettre un vol beau-
coup plus important. En effet, le tilbury qni
a suivi celui conduit par le cocher Navarre
emportait au bureau central un sac contenant
382,000 francs.

Allemagne. — On sait que le prince
Bismarc k a accusé Alexandre III d'avoir formé
en 1876 le projet d'attaquer l'Autriche. Le
bruit court que l'empereur Nicolas se propose
de faire, par voie diplomatique, les démarches
nécessaires pour obtenir une rétractation de
cette assertion.

— La Kreuzzeitung, parlant de la conclu-
sion de la paix entre l'Italie et l'Abyssinie,
fait l'éloge des hautes qualités morales dont
Ménélik a fait preuve. Ce journal estime que
les conditions de paix sont favorables pour
l'Italie.

— Le correspondant de Paris du même
journal dit que le prince Bismarck a atteint le
but qu 'il se proposait par ses révélations,
c'est-à-dire d'empêcher l'Allemagne de nager
dans les eaux de l'Angleterre.

— Une poursuite pour blasphème vient
d'être dirigée contre l'écrivain Salomon Les-
sen, auteur de l'article intitulé t Nazarener »
dans la Neue Welt, et contre le rédacteur de
ce journal , M. Edgard Steiger.

— Le professeur H. Schmidt a l'intention
de donner sa démission de membre de la
commission pour le prix Schiller, parce que
M. Gérard Hauptmann a été écarté, et que M.
E. Wildenbruch a obtenu un double prix.

— La mission intérieure distribuera di-
manche prochain — jour des morts — 150,000
brochures et écrits religieux dans les cime-
tières.

Russie. — La presse russe, le Viedomosli
en tôte, s'est émue de la détresse croissante
qui règne aux lades anglaises,, où l'on prévoit
une famine plus effroyable encore que celle
d'il y a vingt ans: elle conseille au gouverne-
ment du tsar de s'entendre avec le gouverne-
ment vice-royal pour l'importation à bon
marché de blé russe dans les ports de la mer
Noire, d'où des vapeurs anglais le transporte-
raient aux Indes, à un fret minime.

Déjà le métropolite de Moscou a ouvert, eu
faveur des victimes de la disette, une sous-
cription en tôte de laquelle il s'est inscri t pour
500 roubles; elle a produit en quelques jours
6,000 francs. Plusieurs journaux suivent cel
exemple et rappellent que les Anglais et les
Américains s'empressèrent de secourir les
Busses lors de ia dernière famine. Malheu-
reusement, d'après les statistiques du minis-
tère de l'agriculture , les principales céréales
auraient donné cette année une récolte infé-
rieure.

Le Daily Chronicle de Londres parait affligé
de l'intérêt que l'on porte en Bussie aux Hin-
dous. Il dit que l'Angleterre est assez riche
pour pourvoir elle môme aux besoins de ses
sujets , et que lorsqu'elle ne pourra plus le
faire , c'est qu 'il sera temps de renoncer à ses
colonies. Il demande pourquoi le lord-maire
de Londres et lord Salisbury ne font pas
voter des fonds destinés à secourir les affa-
més.

Etats-Unis. — Voici la dépêche inatten-
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Pbarmacie d'office. — Dimanche 22 novembre. —
Pharmacie Leyvraz , Place de l'Ouest 39 ; ou-
verte jusqu'à. 9 Vi heures du soir.

_9) ĝS'm Toutou le* autres pharmacies «ont
<__mm%W ouvertes Jusqu'à midi précis.

TJWT' L'IMPARTIAL de ce jour
:-$ ¦¦' parait en 4 6 pages* Le supplé-
ment eo itient le grand feuilleton La Laetw•
<«s lamllles. 



due qu'à reçue H. Bryan, la candidat démo-
crate à la présidence des États-Unis, après sa
défaite :

< Vous avez déployé de telles capacités dans
la campagne électorale , que nous serions heu-
reux de savoir si vous voudriez bien accepter
nne offre de vingt-cinq mille dollars par an
(cent vingt cinq mille francs), pour diriger
un cabinet de consultations judiciaires dans
notre magasin. >

Suivait la signature du barnum nouveau
genre. On attendait avec impatience la ré-
ponse du porte-drapeau bi-métalliste. Il ne
s'est point laissé allécher. ri ¦. ::

« Pendant les quatre années qui vont venir,
dit-il , je compte consacrer le plus de temps
possible à la propagande en faveur du bi-mé-
tallisme et, par conséquent, ne nuis accep-
ter... » r„-,fl»J3 ftj

SAINT-GALL. — Le comité central du parti
conservateur de St-Gall déclare qu 'il ne peut
accepter la situation créée par le vote du
Grand Conseil introduisant , par voie de sim-
ple décret non soumis au référendum la cré-
mation facultative.

Le comité considère ce vote comme un acte
agressif dirigé de propos délibéré contre le
parti conservateur et comme une déclaration
de guerre aux principes de modération qui
ont prévalu jusqu 'ici dans les lois cantonales.

Le comité conservateur et la fraction con-
servatrice du Grand Conseil se réuniront pro-
bablement lundi pour examiner la situation
et décider les mesures à prendre.

VAUD. — Dans la séance du Grand Conseil
d'hier après-midi , plusieurs interpellations
ont été développées. M. Couvreu, de Vevey,
interpelle d'abord sur les Incendies qui ont
éclaté récemment à Jougny. U. le conseiller
d'Etat Décoppet répond et dit qu'il attribue
ces incendies aux installations défectueuses
de la maison Genoud et Cie, de Châtel-St De-
nis, pour l'éclairage électrique. Il ajoute que
l'office cantonal des assurances contre l'in-
cendie a intenté un procès à cette maison.

M. £. Secretan interpelle ensuite sur la ré-
forme projetée de l'organisation judiciaire.
H. Virieux, conseiller d'Etat , répond que ce
projet sera déposé très prochainement.

Le Grand Conseil a adopté ensuite en 2m8
lecture la loi sur l'apprentissage. La question
de l'examen obligatoire des apprentis a été
abondonnée.

La se&sion continuera mardi prochain.
— Un chien en feu. — Pendant qu'un con-

sommateur était tranquillement assis dans un
café de Vevey , son chien, un magnifique
« Spitz '_. à longs poils blancs, se rendit à l'of-
fice où pour atteindre une cuvette en zinc con-
tenant de l'eau, il gravit un escalier mobile,
sur .lequel était déposée par mégarde une

lampe à pétrole allumée et d'assez grande di-
mension. Que se passa-Mïà'ce moment ? L'a-
nimal n'a pu le dire, mais la scène est facile à
reconstituer : l'escalier bascula et la lampe
tomba à terre ; le pétrole se répandit et le
chien en fut inondé ; son poil , imbibé comme
une éponge de ce liquide enflammé, le trans-
forma en météore incandescent. A la vue de
ce commencement d'incendie, tous les con-
sommateurs se levèrent et poursuivirent avec
stupeur cette boule de fou qui fuyait sons les
tables et les banquettes du café, en poussant
des cris désespérés. Enfin, quelqu'un ouvrit
la porte du café et le pauvre animal se préci-
pita sur le quai. Le feu ayant accomp li son
œuvre et ne trouvant plus de matière inflam
mable, s'éteignit , lais sant le malheureux spitz
absolument rasé. Il est dans un triste état.

Nouvelles des cantons
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PAR

Pierre IVX&ël

Anne, grande ct belle fille, aux traits fins et déli-
cats, dn type que l'on rencontre dans la région do
Qnimperle à b ouessant, faisait déjà l'admiration des
gars du pays, et c'était, parmi les plus huppés, à
qui attirerait l'attention de la fille de Yan Plou-
horno.

Mais Anne n'était pas coquette. Elle avait de beaux
yeux bleus de sainte, et quand elle sortait de l'é
glise, après avoir prié comme en extase , elle
répondait aux commères qui lui demandaient en
riant. •»¦

« Eh bien t la grande Annik, quand donc qu'on
fait choix d'un amoureux I • •, '— Moi , j'ai trouvé déjà mon épouseur. Il est là,
et au couvent de Quimperlé. »

Elle montrait le sanctuaire, et les femmes, vieilles
et j eunes, s'inclinaient devant sa figure séraphique,
et les jeunes hommes se détournaient avec do gros
soupirs.

Alors elle reprenait la main de Petil Ange, et l'on
se remettait en route pour la forêt. Là, le père ras'
semblait ses enfants, qui tous savaient lire comme
lui, et à tour de rôle ciiicun faisait la lecture dans
les livres que Yan achetai t sur ses modestes écono-
mies ou que lui donnaient le recteur et l'instituteur
de Baye.

Puis, quand la lecture était finie , Jeanne sans
Nom se levait. Elle allait chercher dans sa chambre
une boite longue, un cuir bouilli , et elio on lirait
un violon que lui avait donné le vicomte de Kervéo,

.l'ami des pauvres. Alors, discrètement , Pierre ou
Reproduction interdit * aux journaux n'ayant

f u s  traité atee la Soetété tt* Gens d* Ltttrts.

Jean sortait de la cabane et allait avertir les autres
familles de sabotiers. Tous accouraient. On faisait
cercle sous la futaie, au milieu d'un profond si-
lence, et la petite, qui avai t sept ans alors, tirait de
son archet des sons d'une idéale douceur, qui fai -
saient couler des pleurs des simples yeux fixés sur
eUe.

Elle était si jolie et justifiait si bien le nom qu'on
lui avait conservé I

Debout dans la clairière, ses beaux cheveux blonds
débordant les ailes de sa coiffe brodée, elle appuyait
le violon à son épaule, et dès lors oubliait le monde
qui l'entourait. Son âme paraissait s'envoler en quel-
que région de songes, et sous l'impulsion de ses
doigts frêles, l'archet faisait rire où bieurer l'instru-
ment. Et l'on voyait bien que l'enfant était inspi-
rée, car c'étaient ses propres émotions que tradui-
sait le violon , lorsque le sourire éclairait son visage
de chérubin ou que de grosses larmes coulant de
ses yeux bleus sur ses joues roses venaient tomber
en pluie chaude sur les cordes et sur le bois so-
nore.

Alors Anne, douce et prudente, intervenait. Elle
arrêtait le bras de la petite fille, et gravement lui
disait :

« 11 ne faut plus jouer , «Titange» ; cela te ferait
du mal. M. le Hênan dit que ça te rend trop ner-
veuse. »

Obéissante, Jeanne quittait le violon et le renfer-
mai t dans sa boite de cuir, se contentant de répon-
dre à l'affectueuse sollicitude de sa sœur par une
réflexion de logique enfantine :

« Annik , le père Joël a toujours joué du violon.
Ça ne l'a pas empêché de devenir vieux et d'être ro-
buste encore. »

Quelquefois les braves gens qui s'extasiaient sur
le talent de la fillette s'écriaient :

« G'est le père Joël qui est ton maître, petite ; mais
il ne joue pas aussi bien que toi. •

Alors l'enfant protestait avec une sincère indi gna-
tion.

« Peut-on dire I Vous ne savez pas co que c'est
?ue la musique vous autres Je vous dis que le père

OÔl est un grand musicien. »
Oui , vraiment , c'était une étrange petite créature

quo celle Jeanne sans Nom. adoptée par Yan Plou-
herno et les sabotiers do la forêt Je Gurnoot.

Depuis le jour où Joël le Mat l'avait ramassée
dans lo goëmon , sur la plage, entre Kersélec et Ki-r-
nôvénas , on n'avait pu rien savoir de son histoire.

Le surlendemain de ce jour , la mer avait jet é deux
cadavres sur les sables de Lomener. Ils étaient
presque nus et n'avaient rien sur eux qui pût indi-
quer leur origine. Puis ceux de Groix avaient
trouvé le corps défiguré d'un homme dont le crâne
était fracassé. Il avait, celui là, dans la poche de
son pantalon , un papier en langue espagnole sur
lequel l'eau de mer avait effacé son nom et celui du
navire, mais avait laissé le nom de son pays, Mon-
tevideo.

Goulien avait attelé sa carriole et l'avait passée
sur le bac ; puis, accompagné de Joël , il avait pris
le chemin de Lorient par Guidel. A Lorient, les
deux hommes s'osaient rendus aux bureaux de
l'Inscri ption maritime, avaient raconté toute l'his-
toire et laissé des indications que les employés
avaient inscrites sur un registre. Ou n'avait pas
pu leur fournir le moindre renseignement ; mais on
leur avait donné le conseil de faire une demande à
l'Assistance publique, à moins qu'ils ne préféras-
sent se charger eux-mêmes de l'enfant. Or, l'enfant
était déjà confiée aux soins de Yan Plouherno, et le
sabotier l'avait fait inscrire à Baye, sous le prénom
de Jeanne et le nom de le Mat, son père d'adop-
tion. Ainsi ce simple, dans sa droiture, n'avait
point voulu frustrer Joël du bénéfice de sa bonne
action.

Trois ans s'étaient écoulés de la sorte.
Petit Ange avait grandi, et les souvenirs de ses

premières années, sans s'effacer entièrement de son
esprit, s'étaient enveloppés des (brumes de l'éloi-
gnement. Il n'y avait plus auprès d'elle, pour lui
rappeler la catastrophe à laquelle elle avait survécu,
que le bon terre neuve Plulon , aujourd'hui un
grand et beau chien dans toute la force de sa jeu-
nesse.

Plulon était demeuré l'ami fidèle , presque le con-
fident de Jeanne.

Il ne la quittait jamais ; on ne les voyait pas l'un
sans l'autre . Pluton connaissait tous les recoins,
tous le| carre fo u rs de la forêt. Sous sa garde, la pe-
tite tille était en sécurité. Le brave chien , confiant
en sa vigueur , d'une audace sans mesure, ne recu-
lait devant aucun adversaire. A plusieurs reprises
il avait livré bataille aux couleuvres et aux vipères
que reeélaient les fourrés. Il avait étranglé des la-
pins , des lièvres et das renar.ls pour sou propre
compte ; mais, n'étant pas né chasseur , il n aurait
jamais pensé à enrichir l'humble ménage du produit

de ses chasses, si Petit Ange n'avait été près de lui
pour ramasser le gibier.

Cette vie au grand air avait développé considéra-
blement les forces et la santé de l'enfant.

Elle vivait un peu en sauvage, en dehors des con-
ventions ordinaires de l'éducation. Mais comme le
toit des siens abritait des gens craignant Dieu, pra-
tiquant austèrement leurs devoirs, Jeanne y avait
appris le respect et l'obéissance.

Anne l'avait initiée peu à peu aux travaux de
l'intérieur. Sous la tutelle de cette seconde mère,
Jeanne avait appris à s'intéresser aux soins les
moins délicats d un ménage. Elle aidait à la cuisine,
elle poussait l'aiguille ou le crochet avec l'adresse
d'une fée.

Yan lui avait ouvert ses livres et montré comment
on déchiffre les caractères de l'alphabet. A sept ans
sans avoir mis les pieds à l'école, Jeanne sans Nom.
savait lire et écrire.

Mais ce n'était point de ce côté que l'avaient por-
tée ses prédilection s.

Son vrai maître, son éducateur préféré, c'était
Joël le Mat. Le vieux musicien s'était emparé de
cette peUte âme toute neuve. II l'avait possédée, il la
possédait encore. Une sorte de paternité mysti que
lui avait donné cette enfant du jour où la mer l'avait
rendue à la terre. Il en avait reçu le dépôt mysté-
rieux. Il s'en tenait pour obligé devant Dieu et de-
vant les hommes.

Singulière vie qu'il menait, d'ailleurs, le vieux.
Joël, aujourd'hui riche de quelques pièces blanches . .
demain sans pain et sans foyer.

On le voyait passer de village en village, récoltant
les gros sous des paysans, ne demandant jamais-
l'aumône, ne fixant aucun prix à son art , aucun ta-
rif à son concours. Il semblait qu'il vécût d'une
existence à part , surnaturelle. La forêt et la mer le
connaissaient également, et c'étaient les beaux jours
pour lui ceux ou il s'asseyait à la table du sabotier,
dans la cabane de plancùes bâti e en cercle, où il.
dormait dans le magasin à bois, sur uue pail -
lasse que lui garnissaient Anne et Jeanne avec em-
pressement. Le reste du temps , à part l'asile des au-
berges toujours disposées à l'accueilli r , il avait , pour
reposer sa tête, en été les tapis d'herbe et de mous-
se, les lits dans la bruy ère, en hiver quelque hutte
abandonnée de douaniers , sur une couche de varech
séché.

(.4. suivre) ".

PETIT ANGE

Chronique de l'horlogerie

L'horlogerie et le traité de commerce avec le
Japon. — De la Fédération horlogère :

Nous avons publié dans notre dernier nu-
méro, d'après la Feuille officielle suisse du
commerce, les stipulations principales du traité
de commerce que le Conseil fédéral vient de
conclure avec le Japon.

La base de cet acte important est que le Ja-
pon nous assure le traitement de la nation la
plus favorisée, ce qui nous garantit quelques
droits fixée dans les traités qui lient le Japon
avec l'Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne.

Il n'a pas été possible d'obtenir du gouver-
nement japonais l'inscription Je tarifs quel-
conques dans le traité. Nons sommes donc
renvoyés, pour tous les articles de notro im-
portation dans ce pays, à la clause de la na-
tion la plus fa vorisée sti pulée en notre fa-
veur ; mais comme les montres ne figurent
pas dans les tarifs des traités passés avec d'au-
tres nations, nous ne sommes pas fixés, dès à
présent, sur le traitement auquel sera sou-
mise l'horlogerie suisse.

Ce sera le nouveau tarif japonais qui fixera
ces droits ; on admet que le parlement japo-
nais établira ce tarif général dans le courant
du mois prochain et on a lieu de croire qu 'il
comportera des taux modérés.

En effet, au cours des négociations, l'assu-
rance a été donnée que les droits du tarif gé-
néral japonais auront un caractère fiscal à
l'exclusion de toule idée protectionniste , de
façon qu'ils n'apportent aucune entrave au
commerce.

*# Bibliothèques des Ecoles foraines . —
Grâce i l'initiative el à la générosité d'un ins-
tituteur , qui a successivement exercé au Va-
lanvron et au Bas Monsieur avant d'ôtre nom-
mé au collège, ces deux écoles sont dotées
d'un certain nombre de (livres , qui sont à la
disposition des parents comme des élèves. Les
familles de ces quartiers sont enchantées d'a-
voir à leur portée de la lecture pour les lon-
gues soirées d'hiver , car la bibliothèque de la
ville est trop éloignée pour qu'elles puissent
en profiler.

La conférence des maîtres des écoles forai-
nes ayant exprimé le vœu que l'œuvre des bi-
bliothèques locales fût étendue aux autres
quartiers , les autorités scolaires se sont em-
pressées d'entrer dans ces vues, et le comité
de la bibliothèque a décidé de répartir dans
les quartiers les livres dont il pouvait dispo-
ser. Mais, cette bonne volonté ne suffit pas à
réaliser le but. C'est pourquoi le Comité des
Etudes adresse un appel au public , en le
priant de bien vouloir s'intéresser aux biblio-
thèques des écoles de quartiers, et se défaire
en leur faveur des ouvrages sans emploi. Tous
les livres , français ou allemands , propres à
figurer dans ces bibliothèques , qui sont des-
tinées, nous le répétons, aux adultes et aux
enfants , et remises aux soins des instituteurs ,
seront reçus avec une vive reconnaissance.

On est prié de les adresser à la Direction
des écoles primaires , soit directement , soit par
l'intermédiaire des concierges des collèges.

(Communiqué.)
*% Chœur de dames. — Empêché de ren-

trer hier de Neuchâlel avant le dernier train ,
nous n'avons pu assister au concert de cette
société, mais nous avons chargé un auditeur
de nous remplacer dans notre {tâche de chro-
niqueur. Voici le compte-rendu qu 'il nous
adresse :

Le Ier concert fllme année) du Chœur de da-
mes n'a pas attiré , en dépit du concours
annoncé d'artistes de premier ordre , le pu-
blic auquel on aurait pu s'attendre , et il est
certainement dép lorable qu 'une telle entre-
prise boucle par un déficit.

Cela n'enlève toutefois rien au mérite des
organisateurs de cette belle soirée musicale.
C'est un sacrifice d'argent qu'ils onl fait pour
l'amour de l'art ; il n'est donc pas perdu.

Mm0 Bonade, que nous avons déj à eu le plai-
sir d'app laudir précédemment , s'est fait en-
tendre dans un Air i'Hérodiade , de Massenet ,
un Air i'Aïda, de Verdi, et un Chant d'Amour,
de Massenet.

Sa voix chaude et pleine, son interprétation
large et puissante ont enthousiasmé le public.
Elle a recueilli à elle seule presque tous les
app laudissements et a eu l'honneur d'un rap-
pel bien justifié. Quelle belle qualité que cette
sobriété voulue , sans aucune froideur ; quel
contraste avec cette recherche puérile d'effets,
de nuances dans les effets, ce déballage de
piano et de forte , cette manie de « fignolage» ,

cette odeur de pommade qui séduisent d'a-
bord , lassent et dégoûtent ensuite ! Quelle
jouissance pour l'artiste sincère de constater
que le public sait aussi apprécier les virtuo-
ses non pédants, et que , tout en ne détestant
pas les vins fabri qués, il marque sa préférence
pour les vins naturels. Mme Bonade nous a
charmé par l'homogénéité et le velouté de sa-
voix , par la chaleur communicative de son
débit , par l'excellence de son phrasé. Nous-
croyons être l'interprète de tout le public des-
concerts en invitant Mme Bonade à venir sou-
vent se faire entendre à la Chaux de-Fonds,
dont la sympathie lui est à jamais acquise.Ml,e Clara Janiszewska a évidemment des
qualités indiscutables ; mais elle a aussi des
défauts ; en cela elle est comme tout le monde.
Disons en passant que sa techni que a été mise-
en évidence par l'Etude de Chopin , prise dans
un tempo remarquable.

M. M. Grundig a été si détestablement ac-
compagné qu 'il lui a été impossible de se pro-
duire à son avantage. En effet, il est certain
qu 'il n'a pas voulu mettre de la mollesse dans
la spléndide Romance de Bruch , ni faire une
t Etude de Kreulzer » de la gracieuse et ravis-
sante Canzonetta de Godard. Quant à la Sonate
de Beethoven , nous n'avons que du bien i
dire en ce qui concerne la parti 3 de violon.
Une palme a été offerte à ce modeste et sym-
pathi que artiste.

Le Chœur de Dames a exécuté deux petits
numéros, avec accompagnement l'un d'orgues
et l'autre de piano. Il a eu de la malchance
avec le premier où les voix ont baissé sensi-
blement ; en revanche , cette charmante page
de Chaminade , Les feux de la Saint Jean , a
été enlevée très joliment , avec un juste senti-
ment des nuances. P.

Ht
** Colonne météorolog ique. — La Direction

des Travaux publics a fait poser hier , en lieu
et p lace de l'ancien baromètre de la colonne
météorologique, qui a été brisé par les fils-
téléphoniques il y a quel ques semaines, une
caisse en tôle, vitrée, contenant un baromètre
anéroïde ainsi qu'un baromètre enregistreur
indiquant les hauteurs barométriques de cha-
que semaine.

Nous recommandons aux soins du public
cette nouvelle installation.

•(Communiqué.)

** Tarif minimum. — Voici le rapport
du comité du Syndicat des ouvriers repas-
seurs, démonteurs , rémouleurs et faiseurs-
d'échappements sur la question de régulari-
sation et app lication du tarif minimum à l'as-
semblée du 17 novembre 1896.

Ouvriers, chers collègues 1
Au dernier congrès de notre fédération du

23 aoùt écoulé, les délégués de la section de la:
Chaux-de Fonds avaient pour mandat de pro-
poser l'application du tarif minimum dans
toutes les régions horlogères. Cette proposi-
tion n'a pas passé pour les motifs suivants :
D'après un rapport général des délégués sur
les prix existants dans chacune des sections,,
la Chaux-de Fonds se trouvait en dessous des
prix dans une moyenne du lo au 20 %•Chaque section ayant été libre de faire ré-
gulariser ses prix , le comité de votre syndicat
s'est mis immédiatement à l'œuvre. Son tra-
vail a commencé par un appel aux collègues,
en faisant paraître nos prix minimums dans
la presse et annonçant une prochaine assem-
blée générale. Quelques rapports nous sont
parvenus jusqu 'à ce jour , et différentes dé-
marches ont été faites, lesquelles ont abouti à
notre satisfaction.

Chronique locale

Fusils pour cadets. — Af ant hier et hier a
siégé dans la salle des conférences du nou-
veau Palais fédéral à Berne une conférence
techni que spéciale chargée d'étudier la ques-
tion de la fabrication et de la livraison aux
cadets de fusils du dernier modèle en usage
dans l'infanterie. Le résultat de la conférence,
qui a eu lieu à la demande de tous les gou-
vernements cantonaux , ne sera pas publié
pour le moment.

Chronique suisse

** Enseignement secondaire™— Voici la
composition de la commission ^ 'laquelle le
Grand Conseil a renvoyé hier le projet de loi
sur l'enseignement secondaire•-:

MM. Albin Perret , W. Bech, G. Hug, Ad.
Petitp ierre, Albert Rosselet, Ernest Bille , Ali
Guinand , Paul Monnier et Alf. Nicole.

** Pour les Arméniens. — Le comité des
dames de Cernier a versé à la Banque Canto-
nale la somme de 877 fr. 40 en faveur des
Arméniens.)

** Noiraigue. — Un jeune garçon de
Noiraigue regardant bûcher du bois a reçu
un éclat qui a transpersé un de ses yeux.
Après un premier pansement , M. le docteur
Stauffer , de Travers, l'a envoyé à l'Hôpital des
Enfants , à Neuchâte l, où il a été opéré jeudi ,

tard dans la soirée. On espère encore lui sau-
ver l'œil, dit la Suisse libérale.

tt* Val-de-Ruz .— (Corresp.) — Ce matin ,
vers 10 heures , un commencement d'incendie
s'est déclaré au Petit Savagnier. L'alarme a
été donnée, mais on est parvenu à se rendre
promptement maître du feu et sans que les
pompes de localités voisines aient élé appelées
i se rendre sur le lieu du sinistre.

Chronique neuchâteloise



Aujourd'hui nons engageons chacun à dis-
«nier franchement sur la situation , laquelle,
malgré le travail qui existe, est loin d'être
brillante pour beaucoup.

Le comité de votre section croit le moment
-opportun pour fa ire un mouvement dans le
sens de la régularisation de nos prix , mais
pour cela il nous faut l'appui sincère et géné-
ral de tous.

Le nombre des ouvriers repasseurs, démon-
teurs et remonteurs de notre ville estde 1,200
environ ; moins de la moitié font partie du
syndicat , nous vous demandons pourquoi ?

Le comité , dans une de ses dernières réu-
nions, a décidé une amnistie générale d'ici au
1er janvier 1897 envers tons ceux qui sont en
retard dans le payement de leurs cotisations
réglementaires, et ceux qui se feront recevoir
jusqu'à la date ci-dessus pourront le faire
sans payer de mise d'entrée. La cotisation est
de fr. 0,60 par mois jusqu 'à l'âge de 50 ans,
et ensuite de fr. 0,30. Les cotisations supp lé-
mentaires plus dans aucun cas, notre fédéra-
tion faisant partie de la Caisse des syndicats
professionnels suisses, réunissant tous le corps
de métiers.

Collègues, pour ces motifs et espérant que
vous comprendrez l'utilité réelle de notre as-
sociation , laquelle lutte pour la bouchée de
pain de la femme et des enfants, vousentrerez
tous dans le syndicat et engagerez les collègues
.qui ne sont pas présents à s'en faire recevoir
d'ici à la fin de l'année.

Notre cause est belle et bonne. Travaillons
avec ardeur , et nos enfants nous en seront re-
connaissants.

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1896.
Le comité du Syndicat.

N. B. — Au sujet du tarif minimum nous
prions lous les ouvriers qui auraient des ré-
clamations à formuler de les faire parvenir
sans gône au comité , qui fera le nécessaire
pour faire droit à leurs demandes.

Le dit comité.
0% Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'octobre 1896 :

9,435 voyageurs . . . ' . Fr. 6,073»75
21 tonnes de bagages . . » 259»61

301 animaux vivants . . » 450*85
1,183 tonnes de marchandises » 4,429*60

Total Fr. 11,213.81
Mois correspondant de 1895 » 11,803»08
Différence en faveur de 1895 Fr. 589>27
Recettes du 1er janv. au 31 oct.

1896 Fr 113,429.50
Receltes de la période correspon-

dante de 1895 > 106,364»46
Différence en laveur de 1896 Fr. 7,065»04

** Cours de sténograp hie. — On nous prie
de rappeler aux personnes qui désirent pren-
dre le cours de sténographie , organisé par la
section de la Chaux-de-Fonds de l'Union sté-
nographi que suisse, que la première réunion
aura lieu après-demain , lundi 23 novembre, à
S Vt' heures du soir , au Collège primaire ,
salle n° 15.

Cette première séance a pour but de fixer le
jour qui convient le mieux pour les leçons,
celles ci se donneront un soir de chaque se-
maine dans une des salles du Collège pri-
maire . Les particip ants qui voudront pour-
suivre leurs études pourront les continuer au
cours supérieur , lequel a lieu pendant toute
l'année, sauf pendant la période correspon-
dant aux vacances scolaires. Ces cours dits
cours de section sont gratuits .

** Théâtre. — Demain , en matinée , le
Maitre dt Forges, et le soir, les Deux Gosses,
deux spectacles populaires et qui se passent
de réclame, j  ____ WtMaWti

*V Troupe Daumerie-Felix.— Cette troupe ,
dont nous avions annoncé le prochain pas-
sage, nous prie de l'excuser auprès du public
de nous faire faux-bond. C'est la maladie
d'une artiste qui rend impossible la continua-
tion de la tournée.

#% Divertissements de demain dimanche :
A Bel-Air , dès 2 heures (et non 2 l/t h.)

après midi , grand concert par la Fanfare
du Grûtli ot l'Orp héon, et , le soir à 8 heures,
second concert par les deux sociétés, suivi de
soirée familière.

Au Stand , i 2 :/« heures , concert de l'A -
mitié.

** Supp lément. — Notre supplément , de
8 pages, en contient 1 de texte et 2 de feuil-
leton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel, un ar-
ticle sur un cas curieux de léthargie, des va-
riétés, recettes, sommaires et le tableau des
cultes.

l'autre ; l'acharnement redouble des deux
parts) . — Je crois que je le tiens ! (Dans un
emballement suprême, il fait * du quarante »
et va toucher presque l'adversaire.)

Le voleur (péda 'ant , courbé sur sa machi-
ne) . — Pas encore !

Le gendarme. — On va voir...
Le voleur. — Vois ! (Un coup de pédale

d'une vigueur inouïe le pousse à dix mètres
du gendarme.)

Le gendarme. — Le b... m'échappe ! (11 perd
du terrain.)

Le voleur. — Ah ! ah !
Le gendarme (haletant) . — Tu dois déve-

lopper p lus que moi... sans ça j o te rattrape-
rais...

Le voleur (laconique) . — Peut- être.
Le gendarme. — Sûr... Qu'est-ce que tu dé-

veloppes ?
Le voleur. — Cinq quatre-vingts.
Le gendarme. — Moi , cinq à peine... Tu

n 'as pas de mérite. (Il perd du terrain de plus
en plus.)

Le voleur. — Tu as tort de parler à bicy-
clette. Mauvais...

Le gendarme. — Ah! si je développais cinq
quatre-vingts comme loi... tu n'en mènerais
pas large... (Apercevant le voleur qui ralentit
brusquement.) Qu'est-ce qui t'arrive?... (Il se
hâte.)

Le voleur. — Flambé ! Mon pneu vient de
crever... (11 est forcé de s'arrêter.)

Le gendarme. — Tu est pris, mon vieux. (Il
lui met la main au collet.)

Le voleur (digne) . — On n'appelle pas cela
prendre quelqu 'un. Simon pneu ne s'était pas
crevé, tu ne m'aurais jamais attrapé. (Avec
un certain mépris.) Moi , je rougirais d'arrêter
quel q'u'un dans ces conditions-là. Ce n'est pas
chic.

Le gendarme (touché dan s son amour-propre
de bicyclisle.) — Tu a raison. Je vais l'aider
à regonfler ton pneu et on recommencera. La
loyauté avant tout.

Le voleur (ému). — Vous avez vraiment
une âme de bicycliste !... (Il lui serre la mîin.
Puis le gendarme et le voleur, tout en causant
records, réparent la machine. Après quoi, la
course continue loyalement...)

(Figaro.) A LFRED CAPUS.

Agence télégraphique suisse

Bâle, 21 novembre. — L'ouverture du Sa-
natorium fondé à Davos pour les malades
bâlois est fixée au 4 décembre ; pour !e mo-
ment, l'établissement recevra cinquante ma-
lades.

Berne, 21 novembre. — L'information que
le jardinier de l'ambassade de France a obte-
nu par voie amiable une somme de 3000 fr.
doit être comprise en ce sens qu 'il ne s'agit
pas d'une indemnité pour un renvoi , que M.
Imhoff a d'ailleurs reconnu comme p leine-
ment régulier. L'ambassadeur a bien voulu

reprendre une certaine quantité de plantes,
que lé jard inier ne pouvait pas facilement
enlever. Le prix en a été fixé par expertise à
3000 fr., et c'est cette somme que M. Imhoff a
acceptée, -igiooq la ¦

— La Yolkspartei- et les conservateurs réu-
nis de la ville de Berne ont décidé de procé-
der immédiatement à la récolte des signatures
d'une initiative demandant l'introduction du
mode proportionnel pour l'élection du Grand
Conseil. 12,000 signatu res sont nécessaires
pour provoquer une votation.

Les conservateurs jurassiens se sont décla-
rés d'accord.

Appenzell , 21 novembre. — Hier soir est
mort, à l 'âge de 45 ans, M. Streuli , conseiller
d'Etat.

Rio-Janeiro , 21 novembre . — La crise mi-
nistérielle est terminée.

Sont nommés : ministre de la marine, M.
Alves Barbosa ; de l'industrie , M. Joaquim
Murt inho;  des finances , M. Bernardino Cam-
pos.

Parts, 21 novembre. "— Le Figaro dément
le prochain mariage de la reine de Hollande ;
il déclare savoir qu'elle ne se mariera pas
avant l'âge de 18 ans et qu'elle épousera seu-
lement un membre d'une famille royale ou
princière protestante.

Madrid , 21 novembre. —- A l'issue du con-
seil, les ministres ont démenti le bruit du
rappel du général Weyler.

— Il a été décidé que les souscri pteurs de
plus de sept obligations recevraient 66 % de
leur souscription à l'emprunt national.

Londres, kl novembre. — La Press Asso-
ciation dit que la Chambre des communes re-
prendra ses séances le 19 janvier.

— On télégraphie de Berlin au Daily Mail
que des nouvelles privées reçues de Russie
annoncent que l'on concentre ane armée au
Caucase, en vue d'envahir l'Asie mineure
sous prétexte que de récents actes de brigan -
dage rendent ce mouvement nécessaire.

La Russie espère obtenir le consentement
de l'Europe.

— On télégraphie de Constantinople au
Daily Mail que le sultan a envoyé à François-
Joseph trois vases antiques d'une grande va-
leur.

On croit qu 'il a l'intention d'utiliser l'Au-
triche pour contrecarrer les projets de la
Russie, et qu'il désire également obtenir des
modifications au programme franco-russe re-
latif aux réforme%n'jj »htt^A? • ¦

Bruxelles, 2l6nn"ranilW8l'̂  D'après l'Indé-
pendance belge, le général Bosquet prendrait
le ministère de la guerre.

Extrait de la Feuille officielle
Faillite s

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Charles-Henri Krebs-

Jacot, en son vivant graveur , au Locle. Date
de l'ouverture de la liquidation : 14 novem-
bre 1896. Clôture des productions : le 10 dé-
cembre 1896.

Les créanciers qui ont déjà fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Marie-Charlotte

Homberger , quand vivait ménagère à Môtiers,
Date du jugement de clôture : 16 novembre
1896.

Bénéfices d'Inventaire
De Georges-Victor-Alphonse-Charles-Gabriel

baron de Luchaire, lieutenant en second, dé-
cédé à Bâle. Inscri ptions au greffe de paix
de Neuchâlel jusqu 'au 19 décembre 1896. Li-
quidation le 22 décembre 1896, à 10 heures
du matin, à l'hôtel.de,ville de Neuchâtel.

Notifications ëdlctales
Sont cités à comparaître ¦¦.•
François André, voiturier, précédemment à

la Chaux-de-Fonds , *Jle> 28 novembre 1896, à
9 heures du matin , au bâtiment des prisons
de la Chaux-de Fonds, devant le juge d'ins-
truction. Prévention : Abus de confiance.

Secondino Machetto, ouvrier , précédemment
à Saint-Sulpice , et Jules-Alcide Perrenoud ,
guillocheur, précédemment à Besançon, le 25
novembre 1896, à 10 heures du matin , au
Château de Neuchâtel , devant le j uge d'ins-
truction. Préventions : le premier de coups et
blessures-graves, le second de violation de ses
devoirs de famille.

Richard Giebeler, soi-disant voyageur de
commerce, en passage au Locle, le 11 décem-
bre 1896, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle, devant le tribunal correction-
nel. Prévention : Escroquerie.

Si vous voulez vous régaler allez manger nie FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino , Restauration

C3oxi.fJca.fexrxi.ite
ou le Voleur et le Gendarme à bicyclette
Le gendarme (monté sur sa bicyclette, il

pédale avec rage à la poursuite d'un voleur
qui , à bicyclette lui-même, s'enfuit sur la
route ; les deux bicyclistes sonl près l'un de

Variété

Enjeu inattendu. — Deux indiens jouent
aux osselets avec cette fu reur et en même
temps cette adresse qui dislingue les sauvages
au jeu. Un Européen les regarde et applaudit
chaleureusement à chaque tour : — Bra vo ! le
Soleil Brillant ! — Magnifique , le Serpent-
Noir ! (Signes que représentaient les tatouages
dont la peau des Indiens était couverte.) Mais
quand le plus adroit eût gagné la partie :

— Visage pâle, dit-il à l'Européen qui
l'avait tant encouragé de ses applaudisse-
ments,,— c'est moi qui aura le plaisir de te
manger.

Quand le peuple applaudit les chefs les
plus adroils qui jouen t dans les Chambres ou
sur les places publi ques, il nous représente
bien l'Européen qui était l'enjeu des deux
Indiens.

Encre pour écrire sur le verre. — Voici la
formule d'une tncre permettant d'écrire sur
le verre et de se passer des étiquettes en pa-
pier qui ont l'inconvénient grave de se déla-
ver et de disparaître , en dépit des vernis dont
les recouvrent les chimistes , pharmaciens ,
photographes et assimilés. On prend 20 gr. de
laque brune que l'on fait dissoudre à froid
dans 150 centimètres cubes d'alcool à brûler ;
d'autre part , on a fait une soltftion aqueuse
de 35 grammes de borax dans 250 centimètres
cubes d'eau distillée, et l'on verse peu à peu
la première solution dans la seconde. Il ne
reste plus qu 'à ajouter un colorant à la pré-
paration , 1 gramme de violet de méth yle, par
exemple, faisant parfaitement l'affa ire. L'en-
cre obtenue est indélébile, d'après ce que ses
promoteurs bénévoles et désintéressés nous
affirment. M.-C. GRADY .

Faits divers

Vienne, 20 novembre. — A la Chambre des
députés, M. Treuinfeld a interpellé le minis-
tre de la guerre au sujet des duels qui ont eu
lieu il y a  quelques jours à Insbruck entre des
officiers de réserve. Il demande quelles mesu-
res le gouvernement compte prendre pour
faire respecter la loi et délivrer la Sociélé de
ce cauchemar du duel.

Dernier Courrier et Dépêches

uu i v novemore i sy o
Recensement de la population en Janvier 1896 :

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

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Nicolet Virgile Paul , file de Virgile, employé

J. -N., et de Marie née Huber , Bernois.
Hermann-Louis , fils illégitime , Argovien.

Gcetschel Andrée, fille de Moses, marchand de
bestiaux, et de Lucie née Lévy, Française.

Promesses de mariage
Leuba Charles, menuisier, Neuchâtelois, et

JEberhirà Karolina , couturière, Bernoise.
Mariages civils

Muller Georges-Arnold, facteur postal, Ber-
nois, et Othenin-Girard Marie Léa,pierriste,
Neuchâteloise.

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

Inhumée aux Eplatures . Lévy Marguerite,fiIIe
de Simon et de Florette Liebmann , Neuchâ-
teloise, née le 3 mars 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

Baïque et Recouvrements
Métaux précieux.

Hsln» c• dégrossissage, d'or «t «J'atgeai.
Chaux-de-Fonds , la 21 nobvembre 18M.

GHCAJCTG-BIS»
Nous sommés aujourd'hui acheteur* en eomptt

courant , ou au comptant moin * »/s % <f* ewm-
mitsion , de papier bancable tur :

CHUES Beo,
LONDRES Chèque 25.27 -

» Court et petits appoints . . . ïb.25 1/, 4»/.> J mois Min. L. 100 85.âd 4*/.» 8 mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 25.28V , *•/. '
FMMCE Chèque Paris 100.15 — i

» Courte échéance et petits app l'O. 16 1»/ .
» 2 mois . . . . .llin.Fr. 8000 100.15 VL
i 8 mois, 80 490jours , Min. Fr. 3000 1. .0 IG' f, Vf, '

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 89 97«, ., ¦'¦
» Traites accept. 2 i S mois, l ch. 100. -37'/» VI, '
• Traites non accept. billets, etc. 99 97 V, - 81/» /•HLE **DNE Chèque, courte éch., petits app. «3.97V, —• 2 mois . . . .Min. M. louo !2S.97\ 5% '
» 1 mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 124.— 6'/,

ITALI E Chèque, courte échéance . . 95.06 — >. : ' ¦.
» î mois 4 chiff. 95 15 i%» B mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 20 IV

« 8STERDAÏ Court 208.93 31;»'/,» Traites accept 2 i 8 mois, 4 ch. 208 95 8'< .'/,» Traites non aocepi., billets, etc. 208.90 ' *¦/,
VIENNE Chèque 210 55 —

» Courte échéance 210.56 47, :
» 2 4 3 mois . . . 4 chiff. 210.60 1"

SUSSE Bancable jusqu'à IM jours . . Pair * '/»"/.

Billets de banque français . . 1C0.G11/» Me)
Billets dn banque allemands . 123.877, ¦
Pièces de 20 francs . . . .  100. — »
Pièces de 20 maros . . . .  24.777, »

ÂA.I_ 331TLTX *-f i&
Deman. MMACTIONS y "' ""*

Banque commerciale nenchâtel. 487.50 — .—
Banque dn Locle 630.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . — •— 686. -
La Neuchâteloise . . . . .  420. — — 
Soc. de construction Ch.-de-Fd» — 490 —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220.— — .—Soc. de conit L'Abeille id. — 465.-'Ch. de fer Tramelan-Tavanoes. — 125. —Chemin de fer régional Bnnets — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch. -de-F; — 176. —

OBLIGATIONS
I V. V. Fédéral 1887 . plus tut» 103.60 —
8 V, Fédéral. . . .  » 102.— -
4 7, V, Etat de Neuchâtel > M 102.— —4 •/» Etat de Neuchâtel » — —
8 '/» '/• Etat de Neuchâtel » 100.60 —
B 7» V» Banque cantonale » 100.— — ,
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . » 102 — .« if UJ i-»
4 7, Chaux-de-Fonds . » — —i SÎê3
8 ¦/. 7. Chaux-de-Fonds . » — VU.16,
8 7 Genevois avec lots 111.50 112.(0 * „
Achat et Vente de Fond* Publias, valeur» i» flaaëiMMi '

actions, obligations, etc. .,n, ItJSfJ J
Encaissement de coupons. . j ' ,
Achat de lingots or et argent. 'Vente ae «utteres «Ver M '

d'argrat i tous titres et de toutes qualités. — Or Injpoor
doreurs.

Prêt» hypothécaires. Kscompte et »neai»a«a»ct *'al»»3s
«ur la Suisse et l'Etranger. 13690

Perret & O

Anémie.
M. le Dr Danziger à Balienstedt (Anhalt) écrit :

« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'un grave défaut du cœur. Le tra-
vail de préparation du «ans s'est amélioré
à vue d'œil , l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. 8

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons' de toilette. — 5 Gran*»

Prix , 20 Médailles d'Or.

- -*
Chaque soir dès 7 lf t h., l'Impartial

est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nanliii, rue du
Parc 64.

Imprimerie _. OOURVOISIER, Cliaux-te-Foi*.»

Couvertures lit et bétail depuis 1 fr. 40 I
par mètre jusqu'à 31 fr. 50 par mètre ; rouges ¦ \

ï pure laine à 4 fr. 50 ; Jacquard pure laine, ¦ g
multicolore à 9 fr. 75; Tapis de lit depuis — y
3 fr. jusqu'à 19 fr. 50. Envoi à qui que ce ¦ fsoit en toute quantité — au prix de gros — ¦
Société anonyme f .  JELMOL1. Dépôt de ¦
fabrique. ZURICH. Demandez échantillons. 3 I

Pilules lazatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

JLA. CHAUX-DE-FONDS

Dépôts à la Chaux-de Fonds et au Locle dans toutes
les pharmacies. 14159-16*



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - FOND»
COURS DES CHANGES, 21 Novembre 1896.

¦Uni MmmM aujourd'hui, »aul variation» impor-
tasses, acheteurs «n compta-courant, ou au comptant,
suins '/• '/• do commission, d» papier bancable eur :

Bu. Cour»
/Chèque Ferla 100.15

- Court et petit» effeu longs . 2 KO. 15
*tmm"-à moi») aco, freneaise» . . 2 100 16'/»

S moisi min. fr. 3000. . . 2 100 17',»
Chique min. L. 100 . . . 35.27

- _,_ Court et petiu effeu long» . 4 26.35V»
*""" • 1 mois) ecc. anglaises. . . 4 25. 26

S mois) min. L. 100 . . . 4 26.36 '/»
(Chèque Berlin, Francfort . . 133 97'/s

.„_ Court el petiu effeu longs . 6 123 97V»m"̂ ¦* ,1 mois) ecc. allemandes . . 6 123 97Vs
S mois} min. H. 3000. . . 6 124 02',»

!

'Chique Gtnm, Miles, Turin . 16 05
Court et petiu effeu longs. . 5 66 05
1 mois, 4 chiffres . . . .  6 96.15

.1 mois, 4 chiffres . . . .  6 95.20
Chique Bruxelles, Anvers. . 99 97*'s

Belgique 2 13  mois, treitse ecc., 4oh. 3 K 0.06
>lon »cc., bilL, mend., 34elch. 3Vs 99.97'/»

a - A Chique et oonrt t . . . SV» 208 90
"~.a- 3 4 3 mo:», Usité» aoo„ 4 oh. 3V» 208 95¦«¦•r<1-- «oneoc., l>ill.,mand.,aet4eh. 4 ï 8.90

Chèque et court . . . .  4 210.66
Tiann». . Petiu effeu longs . . . .  4 210.65

1 4 3 moi», 4 chiffras . . . 4 210.60
Hisse... Juqu'i 4 mois 6 pair

Billet» de benque français . . . .  100 (IV»
¦ > allemands . . . .  123 97V»
• a russes 2.67
m » autrichien» . . .  210 30
s» a anglais 26 . 25
u a italiens 94.80

«•poison» d'or 100 07Vs
Ssrtweigns 26.22
niées de 20 mark» 24.80

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de : 16906
SV,»/» Canton de Neuchâtel, à 101.75%
8%% Ville de Neuchâtel, à 101.65» „
3VA> Canton de Zurich 1895, a 100 75°/0
3»,o/0 Central Suisse 1894, & 10l.60»/o
4% Banque des chemins de fers orientaux ,

Zurich , à 100.80%
3*/0 Lombardes, anciennes à 374.—
4°/o Lettres de gage Pester Vaterl. I Spar-

cassaverein, a 9Sl j°/0
4»/o Oblig. communa 'es Pester Vaterl. I

Sparcassa V, à 97,50.
4% Lettres de gage Banque commerciale

hongroise, à 99'/4<>/o
4«7o Banque commerciale hongroise (oblig.

com'"), 4 99'/i%
31/,"/, Ville de Bruxelles à lots, à 110.—
2% VUle de Gand à lots, à 95.—
Ville de Neuchâtel à lots, à 26 —
ViUe de Milan 1866 à lots, & 10.25.
4«7o Délégations hypothécaires locales, ler

rang, à IOOVJ.
Actions de fr. 200.— de la Cie du Tram-

way de la Chaux-de-Fonds au pair.

Jusqu'à nouvel avis, nous bonifions
notre clientèle :
2 V» °/o en compte de chèques ;
3 °/o en compte-courant à commission ;
S Vs °/o pour dépôts à l'année et 3 mois de

dénonce.

Pester Erster Vaterlândlscher Sparcassa-
verein.

Une série d'obligations 4'/j °/o 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
•Tours du jour de la cote de Vienne.

Nous sommes chargés du placement
d'Obligations 4°/0 Banque Nationale clu
Royaume de Bohème gagées par hy-
pothèque sur les chemins de fer secon-
daires, ayan t en outre la garantie du
Royaume.

Ces titres sont affranchis de tout im-
pôt et s'obtiennent en coupures de cou-
ronnes 200, 1CO0, 5000 et 10000 aa cours
de 99,60%, plus intérêts courus. Coupons
semestriels «u 1" Mars et 1" Septembre.

Cette valeur est tout a fait recoraman
dablo et peut être utilisée nn Bohême
comme placement d'argent pour les pu-
pilles, d apr  -s la loi.
m.^mmmm m̂.m ^m^mm^^^ .̂^^^m.mm ^mmmmmmmmm ^^

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Louis NICOUD fera vendre aux enchères
publiques le Lundi 23 Novembre 1*96,
* 11 h. du matin, dans la grande salle de
l'Hôtel-de Vil e de la Chaux-de-Fonds :
S Vêtions au porteur du CERCLE

du SAPIN. H-3354- C
17088-1 Office des faillites.

lUQtHR
De bons ouvriers rémouleurs pour peti-

tes pièees «ont demandés à la FABRIQUE
DES LOJfGINES , à ST-IMIER.
H-7842-J 17201-3

Visiteur
connaissant la plèc r compliquée, est de-
mandé dans nn eomptoli de la localité.

Salaire, 2,800 à 3,000 francs.
S'adr. sons chiffre V. K. poste res-

tante, la Chaux-de-Fonds. 17234-5

Pour cause de décès
LIQUIDATION £S

à prix très réduits d'un Magasin de

Papeterie et Maroquinerie
On cherche un preneur disposé &.

reprendre le dit magasin avec l'agence-
ment et 1' utillage pour reliure et gaine-
rie, ainsi que los marchandises ; lo tout
serait cédé à très bas prix. Le magasin
jouit d'une bonne clientèle. — 3'sdresser
i. M. Aug. P1MPER , rue du Premier-
Mars 6, La Chaux-de-Fonds. 10862-3

Docteur de SPETR
Médecin-Oculiste

ÉTABLI à la Chaux-de-Fonds. rue
Léopold-Robert 76, Consultations
Eour les maladies des yeux et la fai-

lesse de la vue de 10 à 11 h. et de l '/t
i 3 h., TOUS LES JOURS, sauf le jeudi
et le dimanche. Consultations gratui-
tes, le mardi et samedi , de 11 h. à midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement. 17080-25

Peinture
M. BARBIER , professeur, serait dis-

posé à donner un cours de peinture i.
5 ou 6 demoiselles. Prix très avantageux.

Pour tous renseignements, s'adr. à son.
domicile, rue de la Paix 53. 17182-2'

On demande
une ROMf STIQUE de 25 à 30 ans pour
tout faire dans un gros ménage. Inutile de
se présenter sans ne sérieuses références.
— Adr. offres a. Mme Demont, Grand'Rue
Nyon (Vaud). (H 10986 X) 17043-1

Horlogerie.
Une maison d'horlogerie demande de

bons termineurs pour pièces cylindre
12 et 13 lignes, qualité courante. 16728-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Aux émailleurs
On demande à acheter d'occasion une

machine à percer les plaques et une ma-
chine à pointer les émaux , en bon état.

S'ad. »u bureau de I'IMPARTIAL. 17142 1

Visiteur
de bonne moralité, apte au terminage, ré-
glage, décottage ancre, est demandé de
suite ou dans la quinzaine dan* un comp-
toir de Bienne. — Alresser les offres sous
chiffres B 67 Y. à MM Haasensteini
& Vosrler, Bienne. 17015-1

Commerce à remettre
A remettre de suite ou pour époque à

convenir un commerce bifn achalandé de»
charcuterie et comestibles, dans un
quartier populeux de la localité. Bonne
clientèle. Prix avantageux. — S'adr. pour
tous renseignements, Etude J. Cuche,
Dr en droit, rue Léop.-Robert 26. 17181-4

Deux bons (H-3288 c) 16940-2:

horlogers -rhub.llenrs
connaissant bien la pièce à ancre , la roue
de rencontre, la répétition et tous les genres
de montres compliquées, sont deman-
dés pour la France. Excellentes réfé-
rences sont exigées.

Ecrire à la Fabrique d'Horlogerie
E. HALDY , a Besançon (Douta)

A. vendre
un beau pota ger très peu usagé et en

parfait état ;
deux burins-fixes ;
un tour universel; H-8351.C
quelques cents bouteilles vides.

S'adresser vue du Parc 24. 17089-3

Rue Léopold-Robert 80. 1424«-a73

Terrains à vendre
L'Hoirie HUMBERT-PRLVCE offre a.

vendre les terrains qu'elle possède, rue
Léopold-Robert 123 ei sur lesquels est
situé un bâtiment à l'usa ge d'écurie, remise
et hangar.

Adresser les offres à M. Charle»
TISSOT-Ul'MBERT , rue du Premier-
Mars 12. 17051-6-

Charcuterie et Comestibles
Mme Vve Marie S4ND0Z

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

TABACS & CIGARES 16421-4

A l'occasion dn Nonrel-Ân
a vendre au détail , un joli choix de
MONTRÉS or, argent , acier et métal , pe-
tites et grandes pièces. — S'adresser au
Comptoir J. Paicheur, rue Léopold-Ro-
bert 14. 16643-5

CHOUCROUTE
Tous les Samedis et Dimanches, dès

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

RUE DU COLLEE 19, an magasin .

4 |l| t «we>  P0"1" St-Georges 1S97¦ •UFm« »t7« un local pour comptoir
ou atelier. HC-8349-C

S'adresser rue de la Demoiselle 59, au
2mo étage. 17126-2

Changement de domicile
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clien-

tèle et le public en général que j'ai trans-
féré mon atelier de Menuiserie et Ebé-
nisterie, RUE DES FLEURS 3.

Je profite de l'occasion pour me recom-
mander pour toutes les réparations qui
concernent mon métier. 17r38-l

DAVID RUPP.

On demande pour Bienne
un ou une employé bien au courant des
t ravaux de bureaux et de la fabrication
d'horlogerie ; on accepterait également un
jeu. - -« homme comme assujetti. 17141-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

anx entrepreneurs et propriétaires
Les soussignés se recommandent vive-

ment pour tout ce qui concerne leur pro-
fession de 17144-2

Menuisiers -Vitriers
Us s'efforceront , par un travail conscien-

cieux et prompt , ae mériter la confiance
qu'ils sollicitent. Rhabillages en tous
genres et posages de vitres. Prix mo-
dérés.
H. JACOT & J. KELLER,

Menuisiers vitriers,
Rne de la Serre 61 (maison Schwab).

te ¦» fi ér f> a fc -*. A vendre un lot
>*|I1JV»»WI*« de spiraux gran-
deur 15 à 20 lig., a l'ancien prix. 17023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie 0. FRâNEL
Rne dn Grenier, Chanx-de-Fonds

SON français
1er choix, au plus bas prix.

GROS 17155-11 PftTAfL

Va t II»»!! «a »t» à neuf et Répara-
M iEiMIf? !!.»*? lions pour hom-

mes et enfants. — S'adresser rue du Parc
n° 90, au 2me étage, à gauche. 17019-1

FOURNAISE
A vendre , à très bas prix , une fournaise

d'émailleur n 'ayant que 4 mois de service.
— S'adresser a la Brasserie de l'Industrie,
St-Imier. 17012-1

Pour 5 Francs seulement

i\l\ V- J !AF voix , "J bosses, ^2 registres, 2 fermetures, clavier-niclé jj
ouvert, garniture nicléo grandiose
double-soufflet avee coins d'acier ,
instrument de luxe, grand format,
musique à 2 choeurs, son d'orgue.
Melhodo pour étudier soi-même, par
laquello _ toute personne sait jouer
de cet instrument sans maitre et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratidtement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de ^Ç2 pièces recevra comme cadeau un cô
grand harmonica-trémolo de Vienne oôh jouer do 2 cotés avec 64 trous et gmusique à 2 choeurs, 121/» cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes d Heinr. Suhr,
• à Neuenrade , Allemagne.

n

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
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|pÉ||i Garnitures pour Robes B
Bay ^ ŷ ŵlltl a Galons, Marabouts, Jais , Empiècements , etc. pli

f*l^^^^py 3 B()u fr)ns - Mans - Peluches - Velours p
mÊ§m__Jf ____^___\ i Dentelles , Broderies de St-Gall. ' .?<

ftll llll upeiaÉ «'Articles j - Couturières 1

I r ^

o-ixr T>SLia3m&&
Châles russes, 140 cm, depuis Fr. 5.95 1|
Châles vaudois, depuis „ 2.90 II
Echarpes fantaisie, depuis „ 0.50 p
Echarpes soie, NouYeauté , depuis „ 3.50 p
Echarpes dentelle laine, long. 180 cm, depuis „ I. IO m
Fanchons chenille soie, depuis „ l -80 p
Baeheliques et Figaros dans tous les prix. j 1

Q Camisoles laine fine, depuis „ 1.10 ï|
rj Camisoles gros tricot, depuis „ I .B5 1
M Caleçons, depuis „ I -65 rj
2 Pèlerines peluche, depuis „ 1.95 Ij
5 Blouses molleton, depuis „ 3.25 1|
Ç Jupons drap, brodés soie, depuis „ 4.95 m
fl Jupons soie, doublés flanelle, depuis „ 1200 1
0 Jupons moiré, doublés flanelle depuis „ 13.50 1,
0 Jupons molleton, festonnés, depuis „ 3.60 p
« Jupons flanelle et Jupons tricotés , tous prix , ||
ĵ Gants doublés, depuis „ 0.45 |t

v Gants de peau, 3 boutons, pression, depuis „ 2.50 1?
(D Voilettes haute nouYeauté, depuis „ 0.40 Ii
t5 Corsets de Paris (modèles exclusifs), depuis „ 2 601
H Corsets tricot et Corsets dê . pté. M
0 Bas pure laine, tricotés , depuis „ 1.95 M
^3 Ruches haute nouveauté. H
^ 

Tabliers fantai sie , depuis „ 0.40 1
Ji Tabliers noirs, depuis „ • 1.25 p* Tabliers soie, depuis „ 3.95 p
8) Tabliers cotonne en tous genres. m
jj Pour Messieu rs m
V Gilets de chasse pour garçons , depuis Fr. B .80 Ij!
A Gilets de chasse pour nommes, depuis „ 2.95 |p
H Gilets de chasse pure laine, pour hommes, dep. „ 9.50 1̂r. Caleçons tricot , depuis „ 0.95 p™ Camisoles à manches, depuis „ 1.401|
nj Chemises tricot , à col, depuis „ 2.15 p
JJ Chemises, Camisoles et Caleçons ^̂ 1̂  ̂ mH Bretelles, depuis Fr. 0.50 M
JJ Cravates soie, nouveauté , depuis „ 0.60 p
K Chaussettes laine, tricotées, depuis „ O 45 m
0 Gants laine, doublés, depuis „ 0.80 p
jj Cordons soie, à pompons , depuis „ O.IO gH Pantoufles brodées, depuis „ 1.20 1
H Pour EjiXi.f x̂i.-ts p
Q Bavettes p iqué, depuis Fr. — .IO Ip
M Langes, depuis > l.S O B.j
•{ Cache-Langes, depuis » S.65 I
•H Oapotes cachemire blanc, depuis > 1- 4B I
jj Béretsf  depuis » — .60 B^
ij Brassières laine, depuis » at.— ma
5 Bobettes laine, tricotées, depuis » 3-— I
f \  Souliers laine, depuis > — .66 ËM

Gantelets tricotes, depuis » — .76 ggj
jj Manteaux tricot laine, depuis > 4. "7B mj *
Vi Jupons laine, d taille, dep uis * l.BO I
J Bas laine, blanc, rose, noir, depuis » — . GO m$
M Caleçons tricotés, depuis » 1.— ph

Maillots, toutes grandeurs, depuis > -.96 p

P Articles divers m
#1 Laines à tricoter, des meilleures fabriques finisses et étran- mti
§5«| g-eres, depuis Tr. 1 50 la livre. DÈ§
*li-l Cotons ik crocheter, toutes couleurs, la pelote de 25 grammes, 20 ct. f < ]
f 'vM Fll brillant, or ot argent , depuis 5 ct. la pelote. *- !
[ | Lacets brosse, véritable VOKWEUtt, toutes nuances, 4 m. pour 75 ct, 1 a
;.'! I.aine autruche véritable, loutoa nuances, la pelote 50 ct. j
i I Tours de cou , plumes do coq, depuis fr. 3.25. j
' I PrangctleM boule, depuis 45 ct. 15220-18 B

Grand choix dans tous les articles
Envois à choix . -*WS ®»V Téléphone i\° 392.



Tombola
de la Fédéral ion F Disse des ouvriers repas-
seors, démontenr?. rrmonteur * et faiseurs
d'échappements, en faveur d'une caisse de
chômage. 
1er lot : Un carnet de caisse d'E-

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

XV, à 2 personnes » 300
3me : Un bonheur de jour sculpté,

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

Tirage à Sonvilliir le li Décembre pro-
chain.

Prix du billet I franc donnant droit a
2 numéros. — La vtnte des billets se fait
par les Comités des Synlicals locaux
ainsi qu'aux dépôts établis, où , également
des listes de tirage seront a disposition.
16480-2 Commission centrale de Tombola.

Attention !
OOVERIUKE d'un 16780- 3

Magasin de Nouveautés
Lundi 16 Novembre

K.XM.& «a/o. Parc rr&
Le soussigné se recommande vivement

i ses amis et connaissances , ainsi qu'au
public en général pour tous les articles
qu'il tient en magasin, tels que : Etoffes
pour robes, haute nouveauté , flanelle
coton pr chemises. Flanelle blanche,
Cotonnes pour tabliers. Toile coton
blanche et écrue, Doublure, Orléans,
etc. Camisole s. Cache-corsets, Cale-
çons et beaucoup < ('autres articles, etc.

Se recommande ,
Jules S.vVrsCTVV-SAUSER.

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, -rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., extra , i 80 c. le '/« kilo.

Bean gros VEAU à *© c. \tmi-
MOUTON , 1" quai., dep. 70 c. le '/» kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 c.

le demi kilo.
SAINDOUX pur, a 80 ct. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, à 20 c. lo kilo.

Beau choix de lapins
Se recommande. 15983-40

Monard SCHNEIDER.

Qccssion fflbfiiilB !
Pour cause de départ , a vendre , à de fa-

vorables conditions , une machine aux
adoucissages de mouvements nickel ,
très pratique , ayant ligne droite , circu-
laire et excentri que, pouvant fa ire très ra-
pidement tous les genres de dessins vou-
lus, suivant l'imagination de l'ouvrier.
Cette machine est neuve et possède lous
les accessoires , divisions , etc. — S'adr .¦X M. Jean-Jules Jequier , à Fleurier.

17140-3

Assortiment d feutres
pour COUCHETTES il enfant*, chez

Mlle SAHL I Charrière 33.
17148-2

.tfflÉ[ © t PT 25

" *̂ ~"̂  ultra), avec grande
cloche, 1 fr. de plus), tout nouveau sys-
tème et reconnu comme lo meilleur, 35 cm.
de hauteur, à 2 chœurs avec 10 touches, 2
registres, 2 basses, 40 accords, 2 soufflets
en trois parties, exceptionnellement forts
et grands coins en acier, garnitures riches
en nickel, 2 soupapes, clavier ouvert et
d'un fort son d'orgue. Emballage gratis.
Affranchissement 1 fr. 25. Enseignement
gratis. Garantie. On change et effectue
de nouvelles commandes tous les jours.
Pièce magnifique à 3 chœurs, ne coûte que
8 fr., à 4 chœurs, que 10 fr., à 6
chœurs, que 16 fr. et une pièce (2 séries
avec 21 touches), 14 fr. seulement. Ma-
gnifique zithare à accords, avec 6 cla-
viers, enseignement pour commençants et
accessoires nécessaires, au prix de 13 fr.,
et bon violon, 15 fr. KA 622-9

Herrmann Severing
JiEUENIUDE (Alltmagne).

Des instruments inférieurs , je n 'en ex-
pédie pas. 16901-2*

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de A. Bru n, li-
cencié ès-sciences. Savon au soufre et
goudron , le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, a
80 c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur désinfectant,-1 fr. 25 le pain.
H- 7688 x 11818-21

HOTEL À LOUER
à la Chani-de-Fonds,

A remettre pour cause de santé et à des
conditions très favorables , l'Hôtel î le  la
Cigogne, rue de l'Hôtel-de-Ville 50. En-
trée en jouissance, 23 Avril 1897.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 15873-5

Fonte, Essais et Mat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & (T
ancienne maison Vve A. Conraisier

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

15164-12 U CHAUX-DE-FONDS

FABRICATION de

Lingerie pour dames
la première versautlt&ans fondée en Snisse

R.-A. Fritzsche, Nennaosen-Scliafflionse
Avant d' acheter ailleurs demandez de celle maison

hors concours catalogue gratis ct échantillons franco.
14319 8

Agréable ! M! Nouveau !
Le meilleur CALENDRIER PERPÉ-

TUEL, s'adaptant à la chaîne de montre,
seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds,
M. Eugène .<ELLEN, rne de la Paix
n° 53 bis. LE FABRICANT.

Me référant a l'article ci-dessus, je me
recommande au public en général . Joli
cadeau à bon marché. Sur demande,
on envoyé des échantillons à domicile. On
demande des dépositaires et revendeur.? ;
17143-5 Eug. ^Ellen.

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 :

PlAiihe lr\ bel appartement de 4 pièces
1/UlUù lu , et alcôve avec cuisine et dé-
pendances. Premier étage. 16049-6

PflÏY RR }llQ ï*ez-de-chaussée de trnia
I dlÀ uu Ulo. pièces et dépendances.__. 14650

TûPPOOTlY 09 Rez-de-chaussèe de trois
ICl I CttllA ÙO. pièces avec jardin. 14651

Rfll i îp  Q ler éta Ke de 2 P'éces et dé-
DGrall U. pendances. 14652

Dafît hntnl ¦ des conditions très favo-rclll llUiei râbles. 14653

Magasin et logements
A LOUER

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , dans une maison d'ordre , un grand
magasin situé a proximité de la Place
Neuve , avec ou sans logement.

Dans la même maison, dès maintenant,
un appartement de 3 pièces, corridor
fermé tt dépendances, et pour St Georges
1897, un logement de 4 pièces, au besoin
tout l'ètag* composé de 7 chambres avec 2
cuisines. Buanderie dans la maison .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15832-5

ITTHSTI
i E. île la Balance 16 CMUX-DE-FOND l R. Je la Balance 161

Grande mise en vente de COUVERTURES DE LAINE 11
Haa à des prix exceptionnellement bas. g&j

N Un choix de NO TJVE AA.TJTÊS p onr BOBES |§
|s5 vendues i des prix de solde. jt gS

il Grand assortiment de RIDEAU! j||
pK ' -] blancs et couleur. 16807-3 W-h

!, I I_iain.es à tricoter dep. 55 fi*, le '^Isg-. 1$

Photographie H. BEBMANN
6 MÉDAILLES

Spécialité de Grands Portraits
! Exécu tion artistique

Photo-crayon. 15835-17
Platinotypie.

* Héliogravure.
Phototypie.

Travaux pour amateurs

??»>•????????»???»»?«>????

| -A-^T-XS ?

:
* ë. I IEIHERDIIVGER i

CoiFPEUB PARFUMEUR ?
J Rue I«>T»Bix-iro J.«3 J
% Spécialité de Ptrrnqnfs de Poupées J
? Grande baisse de prix. ?
* Perruques pour très grandes pou- T
% pées, en beaux cheveux naturels, J
«> de toutes nuances , à 2 Tr. 50 et <»
«> 3 fr. Perruques moyennes, depuis «>
S

I fr. 50 — Prière de s'adresser dès ?
aujourd'hui , afin d'éviter le trop ?

T grand encombrement a l'approche *
2 des fêtes de Noi'-l. 17153-5 5

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 16881-47

I MRIE RICHARDET / <̂Ê>
RUE I>L PARC 60 /C ĵsA t̂J^̂ É
Broderies ^V^É^
nsw¦•'ç1_P ^^X Laines , Cotons
?, B^<V%N3> <f iy r SOIES LAVABLES
Wr C^^.A^y B ANNIERES OE SOCIÉTÉS
'Ç»W* ̂ VrA P I S S E R I Ef l

 ̂
^

TRAVAUX ARTISTIQUES
13367-6 

-s£j^_ W mJmmWL _̂W
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription
communale de la Chanx-de-Fonds.

»»¦ S SB»

Ensuite des déménagements de l'époque de Si-Martin 1896, les
propriétaires d immeoblt-s ou leurs gérants sont prévenus qu'ils doi-
vent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison,,
crnformémet 't aux articles 11. 12, 13 du Règlement de la Police des
Habitants et en évitation des amendes qui y sont prévues.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre, doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soi t chez le propriétaire ou à
défaut chez I un des locataires, art. 13, 2° alinéa, même Règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment , doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de
dépôt des papiers ou les permis de domicile de leur personnel,
afin de pouvoir rensei gner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs et chefs de chantier , etc , sont spécialement
avisés qu 'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de Police,
en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers, Art. 15, 3e alinéa.

En outre :
La Direction de la Police des Habitants invite les jeunes gens dont

les parents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à se
présenter au Bureau Communal , Salle n° 2, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire dans l'année civile où les
intéressés atteignent l'âge de 20 ans et la déclaration définitive se fait
l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Novembre 1896
17029-2 Direction de la Police des Habitants.

.At ^ég,Tj .la-te-u.rs
BSS Epjjj fflf en tous genres. 81-6

R Brvélil! sPecia,',î" de Régulateurs à quarts et à répétition. Cabinets
genre reaaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

IW~ ~ - II Horlogerie de qualité supérieur**

HBEd. BOUItQUIM, horloger
^|»'| Rue de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS
* —\9>< n xb :E» A. H AA-TT I O !•*- s K—

BiCessaïïon de CQ MMÊRGÊBJ
de modes et nouveautés || |!
¦ I La grande liquidation continue avec de nouveaux rabais sur les |; ii
| Lainages, Capelines, Châles, Four- Cygne véritable , bandes de pin- I ,-% j

rures. mes ponr garnilures de man- I ^ );
.1 Boas, depuis 2 fr. teanx, depuis 1 fr. 50. f-,;. '' .

". , I Manchons , depuis I fr. 50. Velours, Rubans , Fleurs et Plumes i
¦ Superbes Toques , en véritables à profusion. >y

I l  fourrures, depuis 3 fr. Chapeaux de feutre, haute non- |¦ Gants laine noire et couleurs ,dep. veauté. ; ;- -
25 cent. (:¦ ; ;' |
En solde Chapeaux loques en bon feutre , bordé, an prix incroyable I
| de SO cent. Casquettes à * fr. Formes depuis 10 cent. 9650-8 I -V

BOUVARD GAGNE, rue Léopold-Robert 41 .,
* ' H Mm0 BOUVARD est de retour de Paris avec nn I J

i choix considérable de CHAPE4DX-M0DELES qoi seront jjj :; j:
r- ¦ ' .' ¦':l vendus anx prix de la liquidation. * .;

L. JEANMAIRE LANGHANS
93, Rne de la Demoiselle 93

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

Sp éciali té de LI TS comp lets
Couvertures piquées, Plumes et Duvets. Riches collections d'Echan-

tillons de TISSI'S. mtf Se charge de toutes réparations Tp»e — Meubles
et Rideaux. — Prix modérés ot ouvrage soigné. 16375-10

T'éléiïlioii e Téléphone

AU MAGASIN, rue du Parc, 14.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général que

mes collections pour la saison d'hiver sont au grand complet.
Peluches noires loutre , 120 cm de large , pour confections , depuis 11 fr. 40 à

26 fr. le mètre. Astracan noir et couleur, 130 cm. de large, pour confections , depuis
7 fr. 80 à 39 fr le métré. Draps brochés et boucle? pour confections , cheviottes noire
et bleue, 130 cm. Robes haute nouveauté. Jupons confectionnés. Draperies. Vête-
ments sur mesures Snlendides collections da soieries, velours noir et couleur ,
depuis 1 fr. 75 à 30 fr. le mètre. Peluches pour ouvra ges et garnitures. Marabouts
en toutes largeurs et nuances. Garnitures astracan noir et couleur. Tulles et den-
telles, Châles russes, Châles de laine tricotes. Echarpes, Camisoles, Caleçons,
Bas , duètres. Couvertures de laine. Rideaux et Portières. Choix immense de
tapis de laine et moquettes , descentes de lit. Mi ieux de salon , tapis de table,
tapis de coco, Linoléums, Toiles cirées , Imperméables pour lit , etc.

Sur demande on porte les 7chantillons à domicile. Se recommande.
14839-2 Ph - PERREXOl'D-SPvETIG.

M i î  \ i l 'h lp t .K( l l l l l> l  pne de la Serpe 8*» annonce à son ho-
a L. l l I tMlc l 'RUUIt l , ncrable clientèle et au public en général que

se<» magasins Font an complet pour les Fêtes. HAUTES NOUVEAU-
TÉS pour les JOUETS et JEUX de Sociétés, de même que pour les
Porcelaines, Faïences et Cristaux, Email et Articles de ménage.

16887-5



lktlédooiii- Oouliate
Dr BOREL

utito chef dt clinique op htalmolog ique ï Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res â midi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-43

MALADIES DES TEDI
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la Cli/. JX-DR-
FONDS tous les MERCREDI de 3 i 6
keures après midi. 8690-56

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions. Route d'Ouehy. LAUSANNE.

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-28

Demande de prêt
Un négociant aurait l'emploi de
fO,000 francs

ponr une on plusieurs années. Conditions
avantageuses. Références de premier or-
dre.

S'adresser an notaire Maries Barbier,
à la Chaux-de Fonds. 16691-3

•*•$$••*••• *

pour St-Georges 1897
f flllp tfp 99 Un beau logement au rez-UUllCgC l ia, de-chaussée, bien exposé au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

16692-5*

Hôtel-de-Ville 56. 25?-? SBC
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposés au soleil. — Prix
31 fr. 70 par mois. 16693-5*

S'adresser à l'Rtude

A* MonMl©r, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

¦ de l'HOMME.Impuissance st™i ia
¦ ISIflMlVVMIIUU pIL(]LES effet
immédiat sans nuire a la santé. 4 fr. —
Dépôt uni que , Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 37*

Crédit Mutuel Ouvrier
Rae de la Serre 16

A louer pour St-Martin 1896 :
LOCEMENT de 3 ehambres, ler étage,

Serre 8. 6612 59*

Appartements à louer
Poar la S< -Georges prochaine :

Demoiselle 118. 2°a et., 3 pièces et dép.¦¦ 8" » 3 » » »
Pignon3 » » »

bien exposés au soleil, maison d'ordre,
parefuet et corridor partout, prix raison-
nables.

Ponr St-Georges prochaine ou
des maintenant :

Place d'Armes 14A, à l'entrée du
pont neuf : 2 grands appartements 2me
étage, 3 pièces et dépendances, parquets et
fraîchement restaures. Belle situation au
soleil. Prix très modéré.

S'adr. a M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 17042-4

BONNE PENSION TSS?chez Mme veuve Antenen. On prendrait
encore quelque» bons pensionnaires sol-
Tables. 16998-1

OXYDAGE S
Bleu brillant. Hoir brillant.

Noir ordinaire,
en qualités exira soignées. Prix avantageux

Sinn & Leinf [fc
Saint-Imier.

Dorage, Nickelage, Argentage, Galonné,
Vieil argent.

., Damasquinage ,.
NouYean 81"- •r»nd» «H»aiiflonyoan

fondant.
Se recommandent. 14993-10

Ouverture ii Magasin alimentaire
Rue Daniel-JeanRichard 31.

Tous les jours grand choix de 14251-4

FRUITS et LÉGUMES
Pommes de terre da pays
Prix du marché. P. K.

J. SCHEURER , ktaioier
Bue de la Serre 99.

Installations d'eau en tous genres, cap-
tage de sources, vente et pose de pompes
en tous genres. Réparations. - Se recom-
mande vivement. 13865-3

Si vous désirez acheter
un PIAVO neu f ou un instrument de
musique quelconque, avec grande faci-
lité de payement, écrivez sous J. H.
15431, au bureau de I'IMPARTIAL. 15459-2

A vendre
une voiture avec capote mobile, un j oli
traîneau avec fourrures; un traîneau
brecette ; un beau chien d'arrêt 2 ans
(prix 50 francs) — S'adresser boulangerie
Eberle, au LOCLE. 17044-1

Terrains à bâtir
A vendre plusieurs terrains 4 bâtir,

situés dans les beaux ouartiers. Facilités
de paiements. Plans à disposition. — S'a-
dresser a M. E. Schaltennrand , architecte,
rue Léopold-Bobert 74. 15927-1

FOIN A VENDRE ¦
A vendre du beau foin bottelè, par wa-

gons complets ou au détail, a un prix très
avantageux. — S'adresser à M. l'Héritier.
Boulevard de la Gare. 17011-7

ggp Demandez partout ~W8

M Mil
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines à
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines a coudre et vélocipèdes. 11236-33

Brosses
de racine?, depuis 25 c. Brosses à habits.
Brosses à cirer. Eponges. Plumeaux.
Robinets. GRAISSE pr la chaussure.

Cidre à 95 c. le litre.
Se recommande, 8684-16

Alice ROY, rue du Parc 1.

11111 ¥ TTTTlfî Le soussigné se ré-
el H I ï 11 K H commandepourtoua
MllslllUUlJ los t ravaux concer-

~" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a. des prix modérés.
B. KA HLERT, relieur , r. de la Cure I.

16994-1 

Henri Vaille & GL-Onr Mois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer de suite ou pour époque
à convenir :

Terreaux 11, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendance s. 165C6-5

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

Ê 

Fourneaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FOURNEAUX
PÉTR OLE

(derniers modèles)

Aa Magasin de Fers
GUILLAUME NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

CONFECTIO NS 
 ̂ lIÉ  ̂ I
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NOUVEAU: Extraitde malt créosote
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

\ Extrait de malt /
chimiquement pnr. I _QS,

^* Employé avec succès / £V^ / L
^•»* comme expectorant et/J^^/ S*

,S antiglaireux dans les / ̂ *̂ Ĵ / §
çj affections des voies I _^ ĵ  S
&• respiratoires. / ^\, /
•> Ferrnglnenx. j  ."TT*j  *[¦ %
S Très efficace contre /*jX / 1 S,
.2 la faiblesse, l'ané- / '¦̂  I X „
g mie, la chlorose, / • »/  Vff
ô_ le manque d'ap- / -4S11' /tî 6 S*
8? petit, etc. — / jQ / »
jp An quinquina. I h y 1 Contre "8
SJ Toniqueparex />^3/ 'a Ç
, ceUence.fébri-/-»». /Cogne- 2
| fuge, rézéné- / *»«»/ / lnohe. 5 „
. rateur des l __- I n J. : « rfo

« forces / £"•»¦ / Gu<Srlso" 8 œ

i î&MSF ! 2
S irmm î I t̂SI certaine. - ? co2» vorml- / . "S / « « „,,„„2 j — / **jn>, / An pnoB- 1
2 -, "' / *̂  / phate deB D"une /_ .  I — f  — w.
¦S absolue/to/^ËSS: Eï" 3
8< efflea- I î sj I cellente prépa- ^W cité. / ̂ w / ration contre lo Â
5̂ I f .  / rachitismo.lafai- g
n 3_J>I  ̂ O /blesse et mollesse ft
S S»v / /'•"•«w / ch" lfiS enfants. 2-
8 I /«iT;/Extrait de malt g
S ï /_-j/avec pepsine et 

^* «L / 7 7̂ / dlaatasie. atmiule -î
g / /QS'/l'appétit et facilite la §,
Q /fâ /̂digest, — Snore de s
Q / 1  3* /malt et bonbon» de S:

/  iT\  /malt. Précieux contre
f J ^Q/

lm toux, l'enrouement,
* / les glaires. OS>B6QB4OOO00

linilVCllll K\TB»11 DE MALT
UUO I EAU ¦ à l'huile de foie de morue
(peptonUe). Préparation extrême-
ment nutritive et faoUe a digérer.

! Occasion rare !
•- ¦ ¦,; * '1 . vt ..' ;

Ayant acheté d'une grande fabrique
suisse un stock de 10,000 boite» à
musique à des conditions extrême-
ment avantageuses de bon marché, je
puis céder, aussi longtemps qu'il y
aura provision , une boite à musique
avec mouvement mécanique, en boite
de bois poli , ornée de plusieurs figu
res, au prix dérisoire de 2 fr. 50. C'est
incroyable mais réel. Pareille occasion
est très rare, c'est pourquoi il faut se
dépêcher d'adresser les commandes à
D. CLECNEE. Zurich. Cet orne-
ment ne devrait manquer dans aucune
maison. N -3259 Z 13020-5

fi Jf\ y genres nouveau x ¦
/*» M |\ J% solidité à toute H
I 1 w 1 \ épreuve, dep. M

I R Â %M et. à 3 fr. 75 i

MA&ASÏNS DB L'ANORB l
12659 -7 ftt.

I âMK ORELL-FOSSLI
Société par actions, Boreaiii suisses d'aonoDus

Orell -Futisill eto C±&
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tous les jour-
' naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

¦YfreiK-eH dans toutes les villes
importantes.

S£ Liquidation réelle 38
définitive ï

Par suite de revers de fortune il m'est de toute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement, rne da Grenier 7, et connu sous le nom de

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

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

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

WF" Le local du dit Magas in est à louer pour Saint-
Georges 4897. 16347-13 

JSTOUBZ.IJEZ JPAS
que c'est au

Grand Bazar Parisien
que vous trouverez le plus grand assortiment de Bonneterie, Lingerie,
Ganterie, Parapluies , Chapellerie, Casquettes , Parfumerie, Bijouterie,
Brosserie, Bretelles, Ceintures, Lunetterie, Articles de voyage, à des

Px-lac ca.eUtm.xi.-t toute coneur ireiiee.
Rayon spécial do Cravates, Lavalières, Foulards. — Magasin spécial pour
l'Article de ménage au grand complet. — Grand choix de Tapis et Foyers,
Linoléums, toujours marchandises de qualité supérieure. — G'est au

Grand Bazar parisien
Rue Léopold-Robert 46. — Suceur, plaoe Neuve et rue Neuve 2

Téléphone. — ENTRÉE LIBRE. — Téléphone. 15230-1

Brasserie - Restaurant
niiiiiiiKi

Rne de la Serre 45, Chanx-de-Fon4s
est à remettre pour St-Georges prochaine, pour cause de fin de bail.

Installation moderne. — Etablissement bien achalandé. — Reprise
facile, à conditions favorabl-s, p >nr un nomme entendu et énergique

S adresser à MM. MULLER Frères, brasseurs, La Chaux-de-
Fonds. 16703

ANALEPTI QUE /éÊMÈÊêK SOC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT /^̂ ^̂ \̂

PB0SPa

™e CHm|
le plus énergique } h a ^& B i 0 £B S Ê Ë s È m m m ¥ .  des substances

pour Convalescente , \ *̂SS '̂!îfSVSy»¥*!?7 Indispensables a la Bf °o
Vieillards , Femmes, WxtottJiy"'t**tfi0W_ >f f ormation de la choir&h t-

Enf ants  dèbilet vtSSKi* <̂WïttËBr mutcolaires m S
et toutes personne * B̂SSSSÈÊS*WW&M et des systèmes y

dèllcatet. F*»ii___7/_v_wBr nerveux et osseux. ||
Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs EN

pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Ago critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de. la vieil- BB
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 9
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for ""s. Kl
Pharmacie j .viAî rti4>d9 B4turlM>nt ld , lAY01V.<- 'l^fC* *.;, |fe



i Anx Ménagères ! î
i  ̂ g*

_J3 Pour vous procurer un café agréable et sain, de bon goût et bien productif , gô*
'S veuillez demander partout la marque : <—1 Chicorée „des Dames": „BAUMâNN " fg Chicorée «Semoule ; «BAUMANN" !•
(s, Les produits de la maison F.-O. BAlïM.VYY. à Soleure, distingués par <*
g, deux diplômes avec médaille d'argent et de bronze, pour la grande pureté, j£Z

.<̂  le bon goût et arôme, aussi bien des Chicorées, que des Vinaigres, ont S
"S été reconnus supérieurs à tout autre. S
p-J La Chicorée <« lt.\l.'.UA.\> » est en vente dans tous les bons magasins ES

d'épicerie, ainsi que dans les dépôts de la Société de Consommation. 53
MF~ L'essayer , c'est l'adopter. ~*M3 14898-1 "~

£ Occasion avantageuse j

X M f àf mmm L HOTTOISïI» \\
k I=»Z«,«3© clix. »̂ C«-ela.é, La CJa.A-uz-de-OEr'oxi.ca.sB 1̂

£ vient de recevoir m gmid envoi de ^J

L PAPIER BUVARD A NGLAI S i
m> véritable, qualité extra (4 couleurs) 4u
Ijr Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^IL conditions excep tionnellement avantageuses. A

EL Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. Â

1̂ !̂  yy y v W>^ V F̂ W W VV ̂ ^ W'W'I

Aux grands Magasins de Nouveautés en tons genres
de B-l

LA CONFIANCE
LOGL.E GBA.TJX - JDE-EONZ>S BIENNE

Rue Léopold-Robert

Ouverture de la Saison d'hiver
Grande mise en vente de toutes les Nouveautés parues en tissns pour robes, con-

fections pour dames, mercerie, bonneterie, fourrure, parapluies,
ganterie, etc.

Rayon de TISSUS pour ROBES
Ti'con fantaisie, pour robes, grande ft ûft fj hpvj ftttfi purf-.laine'. tT.èa belle m m-l ISSU iarReur , le mètre . Fr. U M MCÏ1WIIG qualité en toutes nuan- fl QR
Flljnçn fantaisie boutonné, haute i OR ««s. largeur 120 cm., le m. Fr. û M
IIOBU nouveauté, le mètre . Fr. 1 bit pnllAlQO Moh«r, largeur 100 cm., J ORCheYiotte gper,rmèt?erailde ^ :12S B01IcieSle métre • • • • Fr- * zo
Ecossais^fiilZ^Lt: 

175 SSMÎtam Nonïeantés jn sqn'à
fin^.Sb%7î& 2 25 Fr. 10.- et Fr. 12.-- le mètre.
Wm»»"3Mi™(/ s &rf £&*ifi aEWiiilUMiu L ÉTABLISSEMENT

• ,'b* * i:i ".  ̂'̂ "!̂ âôâlSrslî » î̂ 9^ â̂ë^ ŝ̂ ŵ i Hoi*ticol©

Taléphon» <„ „,,.. Su l.npn tliuwd, 1131-25

XS»s?
Livres de textes Moraves

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché
La Vente annuelle "WS

en faveur de 16835

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

Tous les dons sont reçus avec recon-
naissance.

MODES
M°" HODEL., rue du Parc 80. au

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

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toute pre-
mière fraîcheur , dép lumée et vidée : Oien,
Canards, Poulardes ou Poules nour
bouillon , en colis de 9l , livres net, à 7 fr.
franco contre remboursement. 16959

D. P1STKEICH , Monasterzyska 45
(Galicie.) 

WT SOLS A BATIR
i vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-40*

Bnrean RlIE GGÊR^Léopold Robert 8
' r - - r, .

Ouverture
du

Magasin Alimentaire^79, Rne dn Progrès 79.
Tous les jours , grand choix de Fruits

et Léfrumea frais .  Belles et bonnes
Pommes de terre. Prix du M s rené.
17202-6 A. SCHURCH.

T ilT

spécifiques Manzetti
Créateur de l'éthéropathie

se trouvent au Locle. Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds. chez M"* Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nues-
baum , rue du Temple-AUemand 37: a
Neuchâtel , chez M. M-yrat , Evole ; 4 Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie cei:traie; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent , Bam-
bury 30; a Alexandri e d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. «067-6

I 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

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

nication. 563-3

COMMIS
Un jeune Suisse allemand, très sérieux,

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

16490-2

AU FIGARO

H 

M. et M»«E. Piroué

Magasin ie Coiffure
pr Hommes et Dames

Rue de la Demoiselle 92
16861 Se recommandent.

Logement à louer
A louer pou r St-Georges 1897, aux

Planchettes, maison d'école, un loge-
njeal ..confortable de 3 chambies, cuisine
et dépendances

S'adresser pour renseignements à M.
Georges Calame, caissier communal.

Planchettes, le 19 Novembre 1896.
17-208-3 I.e Conseil Communal.

OQL LAIT STCIILISE
- ' ,-', ' ¦< ALPES BERNOISES
*f  ̂ STALDEN

MÉDA ULUE j y O B, Genève, avec Mention spéciale du Jury
— Dans tontes» les pharmacies. H-2v 310-6

Â VENDRE
diverses lampes à gaz, en bronze, bronze doré
et niekel, à 3, 8 et i bee, diverses pendules, une
jolie baignoire avee appareil pour chauffer
l'eau, différents volumes reliés et brochés. —
S'adresser à M. S. Wolff , rue du Mlarehé 59. 16B72-2

BjSyjÇy'ji ¦exroo-tro t¥vBBs b̂si ŝMs 8̂ W "  v*1?'' ~J

t %•" - «1 C09BM9 'tt.***' -*

JlîêJ^ J'ai cédé, pour une dale prochaine, ma Mai- W " vX:££*J:Mg£|
^p| sou de 

blancs . ., 16406-3 P^gM^^
y:y  i*'> , RUE LEOPOLD ROBERT 1« , T-'̂ îS^̂ f î
jp Sffl Pour réduire la grande importance de ce Hsjffi gg|l» ' %$t3

J '^l f°n<^s' <l*'s «n.j» "»'*''''"»» je vendrai TOI]- i'v^S'gft't' **'' i
1̂ 1 TES EES MARCHANDISES dont il se OpssS1̂  M'0i§ compose avec un RABAIS EXTRAORDI- It—SjlM^^ff^W l MAIRE. Un grand nombre seronl liquidées. 

 ̂
vv^§?6'c^

WiÊÊ NOTA-BENÉ. — Nos clients savent que nos §p5»®_"ïfPN ?> f ^
S-ii^Xï articles sont de qualité t supérieures el que mÈjBSËk vil'f ^ $_  t°us comme toujours, sans change- jfe$[ï ï g jjgjgg
ŷ -f \  ments apportés ils sont marques en chiff res con- Ej3 .tV Pu P "_

fe-fcî nus - -Aoff. BUFt r>El\ f $M  | =i Wi
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Demandez

Librairie A. Courvoisier
Gtt.tiQSS9
à Chanx-de-Fonds

Voyage humoristique.

10 a^entimes l'enem plaire.

Occasioii DonrjnelQiies j ours
Beaux et bons PAKI»ESSUS d'Hiver,

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

A. JEANNET, Parc 31.
Commune de ta Sagne.

VENTË DE BOIS
Lundi 23 novembre 1896, dés les

8 heures du malin , la commune de la
Sagne vendra à l'enchère publique , aux
conditions habituelles, les bois suivants :

270 stères bois de feu , dont une partie
provient de bois fecn sur pieds; 4 blllons ,
quelques petites perches et quelques cents
fagots.

Les enchères commenceront le matin au
Haut-du-Crêt et seront continuées dans
la foret du Bois-Vert, puis poursuivie
sur toute l'étendue du pâturage communal ,
en allant da Ciêt à la Gorbatièr? .

La Sagne, le 20 novembre 1896
17225 Conseil Communal.

Carottes
A vendre quel ques wagons de belles et

excellentes carottes jaunes, à 7 fr. les
100 kilos. Fort rabais par grande quan-
tité. Conviendrait même aux paysans pour
fourrager le 1 élail. — S'adresser chez M
Ambuhl , rue Fritz Courvoisier 62. 16955

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

Pour St-Georges 1897, un très bel
APPAKTEMEiïT de 3 pièces. Place
du Bois 15. 16371-28

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

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

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet ,
ou aux Arbres.
tmm&mm\\&mm.g&mm.é %<XJt-tb&4E>(!ktL%

A louer à Lausanne
quartier des Boulevards, près la Gare,
dans une maison neuve , beaux apparte-
ments de 6 pièces avec toutes les dépen-
dances ; pri x 600 el 700 fr. Beau x maga-
sins dtpuis 500 fr., conviendraient a tout
commerce ou industrie. Bien situé pour
un café-chocolat. — S'adresser â M.
Nussti-Lador , Avenue du Simplon 10.
l.auNanue. 17021

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer ses

connaissances et le public en général qu 'il
a ouvert aa boulangerie 17005

Place d'Armes 10
Se recommande, Fritz KOTii; \.

»»s»jfc.swauassSiSSJSP* mr ' -•^aag»_a»»*-*swBaaasal»apS».»^a*

[Nouve lles Publications
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE TSAR EN FRANCE. Souvenir des
fêtes fi anco - russes. Reprodnc^on en
noir et en couleurs. — La livraison,
60 c.

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

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

MM»jg»g»a»j-~»«j~—

BOUCHEI IIE-CHARCUTERIE
Place DuBois

Boeuf , lre qualité, 85 cent, le demi-kilo.,
Veau, lre qualité , 75 et SO.
Porc salé, fumé el salé. I
Porc fumé, depuis 80 cent. 17231

Choucroute et Sourièbe.
Se recommande. Charles Beisser.

Tl f de» Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I nÛQ jetling i' eku - , Souchon , garan-
I IICO ''s \, ureH et s;im'' mélange, sonl

en vente au magasin de cigares
rue Léopol d Robert 72.

Se recommande. Mlle Schœn.

.Favorisez l'Industrie du Pays!
Fabrication a façon des .Véritables DRAPS et MILAINES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant.
13379-11 (H 8733 N) Filature de BOUDRY.



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

K. F. — L'article 1205 du code civil règle
comme suit les droits de survie :

Si l'époux prédécédé est décédé sans pos-
térité légitime, la loi donne à l'époux sur-
vivant, quelle que soit l'époque du décès :

1° Les vêtements et linge de corps du
prédécédé, ainsi que les joyaux qui ser-
vaient à sou usage ordinaire.

2° La moitié des meubles du défunt, soit
propres, soit d'acquêts, en donnant au mot
meuble la signification restreinte, définie
dans l'art. 383 du code. Le bétail n'est point
compris dans la disposition précédente.

3° Les victuailles et provisions de mé-
nage qui se trouvaieut dans la maison au
moment du décès ; le blé, la farine, le vin
sont réputés provisions de ménage, jusqu 'à
concurrence des besoins raisonnables d'une
année.

4° L'usufruit de tous les autres biens du
défunt, meubles et immeubles.

Aux termes de l'art. 1206, ces droits sont
réduits de moitié, celui sous n° 3 excepté,
si l'époux prédécédé a laissé des descen-
dants.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit p ar-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Extrait d'un article de Chincholle dans
le Figaro :

Je viens enfin de la voir, la célèbre dor-
meuse, celle que les Francs Picards appel-
lent la marmotte parce que, depuis plus
de treize ans, on n est point parvenu à la
réveiller.

Je l'ai longtemps contemplée : j 'ai été au-
torisé à l'examiner, comme un médecin eût
pu le faire. Or si, dans ma longue vie de
journaliste, j 'ai été témoin de beaucoup de
choses, jamais je ne me serais attendu à
assister à spectacle semblable, et je ne suis
Sas encore remis du sentiment étrange, in-

éfinissable , profondément religieux , que
fait éprouver ce mystère qui trouble les
plus savants.

Nous commençons par raconter les cho-
ses comme elles se sont passées.

Le 29 mai 1883, vivait à Tnénelles, petit
village situé à cinq ou six lieues de Saint-
Quentin , une jeune fille alors âgée de dix-
neuf ans, Marguerite Boyenval, qui , cou-
turière de son état, occupait avec sa mère
une maisonnette au toit de chaume.

L'enfant alors était, d'après ce que me
disent ceux qui l'ont connue, for t jolie,
très bien portante, gaie, joyeuse, quoique
la médisance l'accusât d'avoir mis fin indû-
ment à une histoire d'amour qui menaçait
d'avoir une suite.

Tout à coup, prenant l'air sur le pas de
la porte, elle voit des gendarmes qui sem-
blent se diriger vers sa demeure. Elle croit
que la calomnie a porté ses fruits et qu'on
vient l'arrêter. Elle pousse un cri et tombe
en proie à une crise nerveuse.

Les gendarmes passent... Ils n'avaient
aucun mandat la concernant. On la met au
lit. Elis s'endort et, depuis ce jour , anni-
versaire de sa naissance, c'est-à-dire de-
puis treize ans et cinq mois, elle ne s'est
point réveillée.

On a tout fai t, les plus grands médecins
ont essayé le possible et 1 impossible, les
magnétiseurs eux-mêmes ont reco uru à
leurs moyens les plus extraordinaires...
La jeune fille est devenue une femme —
en dormant.

Pour la voir, il faut al ler à Origny Sainte-
Benoîte, un joli village de la Picardie.

...J'arrive dans une chambre ayant qua-
tre mètres de large et trois mètres de pro-
fondeur. Là je m'arrête entre deux lits,
l'un placé à ma droite dans sa longueur ,
l'autre à ma gauche perpendiculairement.

Sur la lit de droite est étendue une
femme qui , par son seul aspect, ne répond
que trop éloquemn\ent aux doutes qu'on
avait fait naître en moi.

Je m'incline, sous le respect qu'on a de-
vant la mort.

La tète penchée sur l'oreiller, les bras
cachés sous le drap, Marguerite Boyenval,
toute pâle et les joues creusées, a plutôt
l'air en effet d'être morte qu'endormie.

La bouche et les yeux sont clos. Si l'on
ouvre ceux-ci, très enfoncés, on ne voit que
deux globes tout blancs. Les prunelles sont
remontées sous les arcades sourcilières.

Debout , près du lit, est le contraste in-
dispensable à toute chose : la vie exubé-
rante, que synthétise Mmi> Boyenval mère,
une matrone énorme.

Marguerite , sous un petit bonnet blanc ,
avec l'expression extatique qu 'Ary Scheffer
a prêtée à sainte Monique , a le calme et
pieux visage d'une religieuse. Et, la con-
templant longuement, je murmure :

gués.
— Charcot est venu quatre fois , la pre-

mière tout seul et les autres avec du monde.
Il en a fait de ces expériences!... M. Brou-
ardel aussi. Et puis M. Birillon. Et puis
des gens de si loin que personne ne con-
naissait leur langue. Ii n 'v a que les ma-
gnétiseurs que j 'écarte. Ceux-là en font
trop I.., D'ailleurs le médecin d'Origny, le
docteur Charrier , vient tous les jours. Ah,
que voulez vous I II n'y a plus rien à faire
maintenant... Je n'ai plus d'espoir....

— Qui sait? J'ai connu quel qu'un qui
n'est reste qu'une demi-journee , il est vrai,
dans cet état. On lui brûiaii les pieds. Il ne
bougeait pas. Puis, tout à coup, il s'est ré-
veillé et a raconté qu'il avait entendu tout
ce qu'il s'était dit autour de lui. Peut-être
votre fille nous entend elle.

— Les médecins croient en effet que, pen-
dant les premiers mois, elle pouvait en-
tendre , mais ils disent qu'aujourd'hui les
organes sont trop faibles...

— Peut-être, comme mon ami, criera-t-
elle cette nuit : < Maman I »

— An , Dieu du ciel, je me sauverais l
Au début , la poitrine se soulevait encore.

Maintenant la respiration ne met plus
qu'une très légère buée sur la glace. Néan-
moins, les fonctions s'accomplissent logi-
quement. J'aurais honte , au souvenir de
l'extatique figure , d'entrer en des détails
trop techniques. Je veux me contenter de
dire que ce sommeil est, à cause de sa
durée , le cas de catalepsie le plus étrange
que la médecine ait vu.

Et, pendant que la mère parle, je regarde
toujours cette pauvre endormie , me de-
mandant si elle ne rêve pas... Puis au sou-
venir de la Belle au bois dormant, je me
mets à penser qu 'il suffirai peut-être, pour
que cette autre « belle sous le chaume dor-
mant » s'éveillât , qu'un nouveau prince
Charmant vint donner le baiser libérateur.

— Elle est belle.
— Elle a pourtant vieilli , me dit la mère,

depuis qu'elle dort.
— Et pareil sommeil est venu tout d'un

COUJJ?
— Au commencement elle a bien eu

quelques sursauts pendant lesquels j'ai cru
qu 'elle allait se réveiller, mais le sommeil,
au bout de cinq ou six minutes, l'a reprise
...et la voilà.

— Vous la nourrissez , dit-on, en glissant
une cuillère entre ses dents ?

— Autrefois. Mais depuis huit ans, je la
nourris par le bas, quatre fois par jour ,
aux mêmes heures. Elle s'est, d'ailleurs,
plutôt nourrie d'elle-même. Voyez.

Et Mmo Boyenval lève le drap. La che-
mise dessine un squelette. Le ventre est en
bateau. Les hanches sortent comme deux
poings.

Les bras sont allongés confi e le corps. Je
saisis une de ses mains :

— Oh I comme elle a chaud !
— Oui, j'entretiens la chaleur avec des

bouillottes.
Les doigts sont roides et décharnés.
La mère prend brusquement ua bras

et le lève. Il garde la position et a l'air de
menacer. Elle referme le lit et , sur ce bras
resté en l'air, le drap fait une proéminence.

Lit et linge sont d'une propreté extrême.
On voit que Mme Bayenval s'attend toujours
à des visites.

C'est que les plus grands médecins sont
venus ici et ont ensuite amené des coliè-

La iïxor-t© vivante

un ue mes amis, en voyage u exploration ,
me communi que le menu suivant d'un dîner
qu 'il fit dans ce pays. Je lui laisse la parole.

t ... Oa nous conduisit dans .le lieu où nous
devions coucher. Deux lits de tapis et de cous-
sins avaient élé préparés. Dans l'espace laissé
entre les deux , on nous servit le repis du
soir.

> L'ameublement de la pièce, ainsi que la
manière dont les mets étaient présentés, me
prouvèrent que le nézanoum (chef du village)
jouissait d'une certaine a<sanca. Son fils s'as-
sit près de nous, mais ne mangea point ; c'é-
tait nous témoigner une grande déférence.

» La femme et la fille de la maison servi-
rent elles-mêoies le festin.

» On commença par des sorbets, contenus
dans de jolies coupes de porcelaine , ce qui est
une grande rareté dans le pays. Après quoi ,
oa nous présenta une espèce de pain prépaie
avec du miel ; il fallut manger en même
temps de la salade de feuilles de pistachier ,
s'accomodant assez mal avec le miel. Un rôti
de chevreau suivit; il était cuit dans son jus et
accompagné de boulettes de riz. Puis encore
deux petits animaux rôtis, d'un fumet appé-
tissant , liés, ficelés, ramassés dans leur forme;
je les pris pour des pigeons. Cependant leur
chair , quoique délicate, avait un arrière-goût
singulier.

> Ce sont des pigeons ? demandai je aa fils
de notre hôte.

» — Non , ce sont des souris des champs.
> Quelle surprise gastronomique I Heureu-

sement, j'ai bon estomac. On nous servit en-
suite, sur un plat d'étain , une sorte de baume
de (entisque dont l'odeur est délicieuse.

> Tout cela semblait avoir été simplement
une entrée, car les plats de résistance arrivè -
rent bientôt. Le mouton rôti , baignant dans la
crême aigre et une énorme fricassée d'oignons,
suivie d'un grand vase couvert. Ce vase con-
tenait des pattes d'ours, avec une épaisse mar-
melade de poires el de prunes. Hais , comme
si lant de mels n'eussent point suffi , on nous
apporta une énorme quantité d'écrevisses, et
un énorme plat dont la préparation me parut
si étrange, si compliquée , que j'en demandai
la recette. La ménagère, enchantée d'entrer
dans les détails , me répondit :

» — Prends des concombres, une tête de
fleur de soleil , du fromage , du sucre, du
beurre fondu , de l'ail , des mûres ; reluit le
tout en bouillie , lu auras ce mélange exquis,
auquel rien n'est comparable.

> Je me mis bravement à enlamer ma part
de celte incomparable mixture : fleur de so-
leil , concombre , sucre, ail , fromage ne fusion-
naient pas trop mal.

» On nous apporta ensuite une poule cuite
dans une soupe aux légumes hachés, qui res-
semblait beaucoup aux potages Maggi que
vous connaissez en Suisse. C'éla-t la meilleure
partie de cet inimitable festin , car le repas se
termina par une large distribution de raisins
et de poires sèches, arrosés d'une grande ra-
zade de café. Après quoi , on nous présenta
des pipes. » G. BARBEY.

Un dîner ohez les Kurdes

RECETTES DE TANTE JEANNE

Destruction des verrues
Voici une formule, bonne paraît-il et dont

il ne coûtera pas grand'chose d'essayer
pour enlever les verrues. Lorsqu on est
affligé de cette ennuyeuse végétation, on
fait macérer deux écorces de citron dans
125 grammes de vinaigre concentré, on badi-
geonne matin et soir pendant une semaine
les verrues à l'aide d'un pinceau trempe
dans ce liquide : elles se détachent , dès
lors, sans effort , et si l'on rend le traite-
ment suffisamment préventif , elles ne re-
viennent guère, ou même, ne reviennent
plus.

Recherche simple des falsifications
de l'alcool

G'est déjà une fort mauvaise chose que
de boire de l'alcool en quantités exagérées,
ce qui ne se fait que trop et de plus en plus,
témoins les légions enflammées des alcoo -
liques. Mais il est plus mauvais encore de
boire de l'alcool falsifié , ce qui se produira
infailliblement tant que la thèse intéres-
sante et féconde de notre emiuent confrère
Aiglave sur «le monopole de i'alcool> n'aura
pas triomphé. Le mal d'alcoolisme ne vient
Sas tant , en effet, de l'alcool lui-même que

e la consommation de produits altérés, de
mélanges éminemment toxiques. Or, ces
falsifications sont facilement décelées pu*
le procédé suivant, basé sur les différences
dans la combustion de l'alcool à examiner :

L'alcool éthylique pur brûle avec une
flamme bleuâtre, ne produit pas de fumée,
dégage une odeur agréable et ne laisse pas
de résidus. Les matières étrangères modi-
fient ces caractères.

Les alcools inférieurs, les éthers, les
acides gras, les substances huileuses com-
muniquent à la flamme une teinte jaunâtre.
Les essences, las acides gras, les alcools
de grains, de bois, de betteraves, etc. pro-
duisent une fumée appréciable ; en outre ,
si on écrase leur flamme avec une soucoupe ,
ce le-ci se couvre d'une couche noirâtre.
L'ai >ool impur dégage une odeur différente
et laisse un lépôt plus ou moins aboadant
ap'ès sa combustion. Les caractères précé-
dents permettent d affirmer la falsification
de l'alcool. Il est encore une falsification
qui , sans être funeste pour l'organisme,

n'en n'est pas moins désagréable pour l'a-
cheteur. Très souvent, en effet , l'alcool est
coupé d'eau par des marchands peu scru-
puleux. L'opération suivante déjouera
cette fraude. Il suffit de placer dans une
cuiller une faible quantité de poudre de
chasse et de verser sur cette poudra quel-
ques gouttes de l'alcool à examiner. Si cet
alcool ne contenait pas d'eau, on pourra
enflammer facilement la poudre ; dans le
cas contraire, l'eau ayant imbibé la poudre ,
l'inflammation de celle-ci sera impossible.

Ces diverses recherches pratiques peu-
vent se faire simplement sans réacttfs com-
pliqués ni connaissances spéciales et c'est
là assurément un réel mérite.

T7"eiiiétéa,

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

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 46:

Gomment nous apprenions l'allemand: Loris Avoril.
— Un combat singulier sur un ilol : Traduit du da-
nois do Zakarias Niselsen , par D. P — Anvers , avec
illustrations (suite et fin) : S. — Orfèvrerie arauca-
nienne (avec illustrations) : Alfred Godet. — Jeux,
solutions. — Grapholog ie.

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

Sommaire du N° 198
Dessins : Cuisine pour la cavalerie fédérale, par de

May. — Le sonneur du village , par J. Fontaney. —
Petite cause, grands effets par Evert van Muyden. —
Bottines à bon compte. — Cruel jeu de mots par H.
van Muy den. — Souvenir de jeunesse. — Sacrifice
léger, — i:ure radicale par Howarth. — Tableau
magique, etc.

Texte : Cabotzet à Genève, par Goi-g ibus. — Médi-
cament efficace, par L. B. — Tant va la cruche... —
Souvenir d'enfance, par Armand Darin. — L'avant-
dernier mot de la réclame. — Mots et anecdotes,
Ser nce grapholog ique ; Devinettes , etc.

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

La semaine littéraire. Rédaction , Kond-
Pointde Plainpalais , 1. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr, 6.50 :
6 mois : fr. 3. 50. Etranger , l'an fr. 9 ; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.
Sommaire du, n° du 21 novembre 1896

Causerie litté raire : Le sens de l'aristocratie dans
la jeune littérature , par Henry Bordeaux — Un nid ,
roman (suite) par Neera. — Missions et asiles de nuit
de Londres, par Mme Georges Renard. — Le potier
(croquis), par Noëlle Roger. — Echos de partout :
Livres nouveaux , (ieorge Sand et Sainte-Beuve. —
Du grossissement littéraire — Mariage d'amour,
par Chanteclair. — L'art chez soi, par Franquette.
— Bibliographie. — Bulletin , jeux , solutions.
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Dimanche 22 novembre 1896
Eglise nationale

9 »/« h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle do collège de l'Abeille
9 l/t h- du matin. Prédication ,
7 Vi h- du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 V» h. du matin. Culte au Temple.

11 h. da matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Prédication .
7 Vi h- du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche: 111/, heures du mat., au Vieux-
Collège, à l'Oratoire et à la Salle de la Croix-
Bleue.

Deutsche Kirche
9 «/i Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave f rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
U h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 26 NOVEMBRE
8 V» h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 V, h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 '/i n. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 •/« h. ' Office, sermon.
1 Vt après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpies.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise evangélique baptiste

Rue de la Paix 45
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1*' et le 8**

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

MARDI
8 '/i b-. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

VENDREDI
8 V, h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation et de tem-

pérance
Mardi , 8 «/• h- du soir. Réunion allemande (petite

saUe).
Jeudi, à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.
Samedi, a 8 Vi h- du soir. Réunion de prières. (Pe-

tite salle)
Blschocfl. Melhodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
" 9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81', Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 V, Uhr. Mânner- und Jùnglings-

verem.
Evangéllsation populaire

(rae de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir, B »
Mardi, 8 V, du soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

Mission evangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A.)

10 h. du matin. Culte.
11 » E :ole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vt » Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangèlisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Rnv.80.

Montag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings- und Miinner-
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch, 8 «/i Uhr Abonde. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventlste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 V| h. du matin Culte.

» 1 '/• h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 Vt h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/t du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h, du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 'j  h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 5 V, h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 ' , h. du sou réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX - DE - FONDS



A ce moment, elle entendit distinctement le bruit des
branchages ployés par l'effort d'une personne en marche
comme elle.

Elle fit quelques pas dans la direction de ce bruit et
ne tarda pis à se trouver face à face avec un jeune homme
en costume de chasse et armé d'un fusil.

Ce jeune homme, absolument inconnu de Cécile,
c'était Edouard Guillot.

Et voilà par suite de quelles circonstances extraordi-
naires et pourtant bien simples, la fatalité jetait inopiné-
ment Mlle de Chambrey à la merci du plus cynique
débauché et du plus effronté coquin qu il y eût à dix
lieues à la ronde.

Une rencontre dans de pareilles conditions et entre
deux créatures humaines si dissemblables ne pouvait
guère se produire sans un peu d'embarras réciproque.

Le premier mouvement de Cécile à l'aspect de cette
physionomie empreinte de bestialité sensuelle, fut d'ins-
tinctive répugnance et môme de peur. Elle s'efforça pour-
tant de maîtriser son émotion , et , avec beaucoup de calme
extérieur , demanda à l'inconnu de quel côté elle devait
marcher pour re'rouver la clairière.

Edouard , tout entier à la joie impure qui l'envahissait,
ou n'entendit pas, ou feignit de ne pas entendre la ques-
tion. Il sourit stupidement à la jeune fille et il la salua
avec cette gaucherie lourde qui trahit tout de suite aux
yeux d'une femme l'homme mal né ou mal élevé.

Il y a des regards de vierges à la fois si doux et si
altiers, si séducteurs et si imposants, qu'ils jettent les
sacripants du genre d Edouard dans un réel embarras ;
car, si d'une part ils enflamment leurs désirs, de l'autre
ils paralysent leur audace.

Il faut croire que les grands yeux bleus de Cécile
laissèrent tomber sur Edouard un de ces regards-là, car
elle ne lui eut pas plus tôt rendu son salut avec une
dignité froide , que l'autre se sentit tout décontenancé.

Il s'empêtra dans des formules de banale politesse. Il
bégaya d'une voix troublée des < Comment se porte ma-
dame la baronne? comment se porte mademoiselle votre
sœur '?> etc.

Cécile ne pouvait que trouver parfaitement ridicules
ces questions dans la bouche d'un monsieur qui n'était
nullement en relations avec la famille, et qu'elle aperce-
vait pour la première fois.

— Ce garçon-là , pensa-t-elle en elle-même, est ou un
mauvais plaisant ou un fou.

Et, impatiente de s'éloigner de lui, elle lui demanda
pour la seconde fois la direction de la clairière.

L'intimidation d'Edouard avait été de courte durée. Il
suffit au vaurien de peu d'instants pour se retrouver en
pleine possession de lui-môme.

A cette seconda interrogation il répondit en ricanant :
— A vos ordres, ma belle enfant I
Jamais, depuis qu 'elle était au monde, Mlle de Cham-

brey n'avait entendu créature humaine lui adresser la
parole sur un autre ton que sur celui du plus profond
respect.

Elle se sentit profondément humiliée et rougit jus-
qu'aux oreilles.

Toutefois elle conserva assez de présence d'esprit
pour garder le silence et voulut passer outre.

L'autre lui barra le chemin et reprit en baissant légè-
rement la voix, comme s'il avait eu honte lui-même de
sa grossièreté :

— Eh bien I oui, je vous mènerai où vous voulez aller.
Mais à une condition ..

— Laquelle î
— Vous vous laisserez embrasser.
Et, joignant le geste à la parole, il fit mine de se payer

de lui-même sans plus de façons.
Mlle de Chambray avait pu supporter avec une rési-

gnation relative une expression blessante pour sa dignité.
Contre l'insulte elle sa révolta.

Pâle et frémissante, superbe d'indignation pudibonde
et de colère hautaine, elle rejeta vivement son torse en
arrière comme pour se soustraire à la morsure d'une
bête immonde. En même temps, par un mouvement vrai-
ment spontané et auquel la réflexion n'eut pas de part ,
elle cingla la figure de son insulteur du plus joli coup de
cravache qu'il soit possible à un bras de jeune fille de
décocher à un insolent.

Après quoi, épouvantée de sa propre audace, elle
s'enfuit comme une folle, au hasard, à travers la taillis .

Edouard, enflammé par la passion et rugissant de
douleur , s'élança sur ses pas.

Cécile précipitait sa course et volait droit devant elle
aussi vite que le lui permettaient les obstacles du lieu.

Légère comme un faon, elle se glissait à travers les
branenages, elle franchissait les buissons, elle sautait
pardessus les ornières, elle escaladait les troncs d'arbres
gisant sur le sol , avec une agilité et une prestesse décu-
plées par le sentiment du péril.

Quelque temps elle conserva l'avantage dans ce
steeple-chease infernal .

Par malheur, la longue traîne de son amazone
s'échappa un moment de son bras et se prit dans une
ronce. Il n'en fallut pas davantage pour mettre la victoire
du côté de son adversaire.

Edouard, bien qu'alourdi par le poids de son fusil,
qu'il portait en bandoulière, la suivait de si près que ce
simple retard lui permit de l'atteindre. Il appuya son
fusil contre un arbre, puis il fondit sur elle arec 1 impé-
tuosité d'un épervier qui fond sur un moineau.

Il noua ses bras nerveux autour de la taille souple et
fine, et pendant quelques secondes s'abandonna à la
volnpté de sentir ce beau corps palpiter et se tordre con-
vulsivement sous sa rude étreinte.

Et, silencieusement, il la renversa sur l'herbe...
A cette minute suprême, Cécile réunit ce qui lui res-

tait de forces, et, à tout hasard, lança à pleins poumons
à travers les airs un cri d'agonie :

— Jacques, à moi l
A peine les échos du bois avaient-ils achevé de réper-

cuter ce cri , que la figure de Jacques apparaissait brus-
quement.

Par une véritable protection de la Providence, Cécile,
en prenant sa course pour échapper à Edouard , venait
justement de se rapprocher de la clairière. Une vingtaine
de mètres, tout au plus, la séparaient, sans qu'elle s'en
doutât, de son ami.

Jacques, à l'appel de cette voix, qu'il ne pouvait mé-
connaître, avait bondi, et il arrivait au moment précis
où la malheureuse enfant, à bout de forces, était devenue
incapable de prolonger davantage une lutte trop inégale.

(A suivre.)
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Celui-ci, après s'être abruti sept ou huit ans au col
lège sans rien apprendre , avait, en dernier ressort, été
placé dans une de ces boîtes connues vul gairement sous
dénomination caractéristique de fabriques à Bachot

Là, à force d'être seriné par des pédagogues spéciaux,
le jeune Edouard avait été mis en mesure d'affronter ,
tant bien que mal, les chances de l'examen.

Par un de ces scandales dont l'Université se fait trop
souvent le complice, il avait , à la stupéfaction du direc-
teur même de l'établissement, décroché ce fameux
diplôme, objecti f, sinon de ses efforts, du moins de sa
vanité.

A partir de ce jour-là , il eut le droit de se persuader
à lui-même et de faire croire aux autres qu'il était autre
chose qu'un âne.

Passe encore si Edouard G-uillot se fût borné à cette
illusion pour lui-môme et à cette duperie povr le pro-
chain. Mais chez lui les qualités morales étaient au
niveau des qualités intell actuelles.

Il prit une inscription à l'Ecole de droit. Cette forma-
lité lui servit de prétexte pour gaspiller bêtement sa
jeunesse dans les estaminets du quartier latin entre des
chopes et des filles.

Ce régime dura trois années.
Après quoi , pourri dans l'a ne , pourri dans le san?,

le crétin fut rappelé définitivement à la Mettrie par la
volonté un peu tardive de son père.

Le pauvre homme, après avoir payé les dettes du
garnement, se flattait de l'espoir que l'isolement à la
campagne et l'influence de la vie de famille exerceraient
sur sa conduite une salutaire influence.

Mais bast I Edouard ne se vit pas plus tôt interné chez
papa qu'il s'appliqua à rendre sa présence à la Mettrie
aussi funeste qu'avait été son éloignement.

Débaucher les filles de la maison, se saouler avec les
garçons de la ferme, insulter les paysans du village,
compromettre la dignité de la famille dans les plus sales
aventures, tels furent ses exploits journaliers.

Ils ne tardèrent pas à jeter sur le nom des Guillot

une défaveur trop bien justifiée par les faits , si bien que .
à plusieurs lieues à Ja re nd s on ne parlait plus de la
Mettrie que comme d'un lieu peu digne d'être hanté par
les personnes respectables

Que tous ces bruits fussent rigoureusement exacts,
que la malice locale n'eût pas un peu grossi la vérité, je
n'en jurerais pas. Toujours est-il qu'il se dégageait de
tout cela quelque chose d un peu trop effarouchant pour
une personne du caractère de la baronne. Aussi avait-elle
toujours, et avec le plus grand soin, répondu aux avances
de ses voisins par une politesse froide et un peu hautaine.

A la longue , le pauvre père Guillot et sa femme s'étaient
découragés et ils avaient renoncé à renouveler des visites
qui ne leur étaient jamais rendues.

On se contentait de part et d'autre d'échanger des
cartes en janvier , et c'était tout.

Une seule personne à la Mettrie se résignait difficile-
ment à ce refus systématique de la baronne, et cette per-
sonne c'était Edouard Guillot.

Edouard avait plusieurs motifs pour désirer ardem-
ment que les deux familles nouassent entre elles des
relations.

En premier lieu , son amour-propre se sentait humilié
par cette attitude dédaigneuse de la baronne vis-à-vis de
lui et des siens.

Puis, il chassait avec passion, et ne pas faire partie
du groupe de voisins conviés de temps en temps aux
chasses de Montreux, c'était pour lui une joie dont il
enrageait de se voir privé.

Enfin , et par dessus tout cela, il nourrissait au fond
de son cœur une ambition.

Plusieurs fois il avait eu l'occasion d'apercevoir
Mlles de Ghambrey, et il avait apprécié en fia connais
seur les perfections plastiques de Cécile.

D'un regard impur ce Lovelace de village avait inven-
torié ce trésor, et il s'était dit qu'une telle conquête lui:
rapporterait à la fois honneur et profit.

— Après tout, pensa t-il en lui-même, ma situation de
fortune n'est pas de beaucoup inférieure à celle de cet ' e
jolie fille , et la Mettrie vaut bien Montreux. Que seule-
ment je réussisse à compromettre Mlle de Chambrey, et
Mlle de Chambrey deviendra forcément Mme de la Met-
trie. Où sera le mal ?

Par suite de l'espèce de mise en quarantaine du do-
maine de la Mettrie, les rapports étaient rares entre les
Guillot e.t tout leur entourage. Aussi Edouard éprouva t-il
tout d'abord quelques difficultés à se renseigner sur les
habitudes de la baronne et de ses filles.

Il obtint pourtant une information utile. Il apprit que
ees demoiselles montaient à cheval régulièrement le
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matin, et qu'elles dirigeaient le plus souvent leur prome-
nade du côté de Longval.

Or, le bois de Longval n'est pas fort éloigné de la
Mettrie. En réalité, il sépare les deux domaines et en
marque les limites respectives. On compte deux lieues
de pays de Montreux à Longval , mais seulement une
demi-lieue de Longval à la Mettrie.

Le plan d Edouard ne fut pas compliqué.
Il consista tout simplement à parcourir chaque matin

la sente de Montbron, par où il savait que prenaient ces
demoiselles. Il avait Ja certitude de les rencontrer un
jour ou l'autre, et, en cas de rencontre, il s'en fiait à sa
bonne étoile et à son aplomb.

Par malheur pour lui , son petit manège coïncidait
justement avec le temps où Jacques venait d'élire domi-
cile à Lormois pour un laps de temps indéterminé. Ces
demoiselles avaient cru , de leur côté, devoir renoncer
momentanément à leur course habituelle dans ces pa-
rages.

De sorte que, par une fatalité dont il ne se rendait
nullement compte, ce limier en quête se trompait de
piste. Il flairai t le gibier à contre-voie.

Il y avait déjà une quinzaine de matins qu'Edouard
se livrait régulièrement à cet exercice. A force de rentrer
chaque jour « bredouille >, comme il disait cyniquement,
il commençait à se démonter un peu , quand tout à coup,
et au moment où il y pensait le moins, le hasard le servit
au-delà de ses espérances.

En plein fourré, sans autre horizon que le taillis épais
et profond, brusquement il se trouva nez à nez avec ma-
demoiselle Cécile de Chambrey.

Comment Mlle Cécile de Chambrey errait-elle ainsi,
à pied, à deux lieues de chez elle, seule au fond des bois ?
C'est ce que nous devons chercher tout d'abord avant
d'assister aux péripéties de ce dangereux tête à-tête.

Nous avons vu Jacques, nature essentiellement droite
et loyale, saisi d'un effroi très sincère en constatani l'im-
pression produite sur son âme et sur ses sens par la con-
tinuelle présence de Cécile. Nous avons vu sa perspicacité
amoureuse deviner quelque chose du trouble qui com-
mençait & envahir l'âme de Cécile elle-même

Jacques se sentait placé dans la pire situation morale
pour un homme de cœur. Il voyait les scrupules les plus
justifiés de sa délicatesse et de son honneur en opposi-
tion directe avec les plus vives sollicitations de sa ten-
dresse.

Car, pouvait-il sérieusement entrevoir comme dénoue-
ment possible un mariage entre Jacques, fils de paysans,
Jacques élevé aux frais des contribuables, Jacques n'ayant
pour toutes ressources pécuniaires que"sa palette, entre
Jacques, enfin , et la belle Cécile de Chambrey, héritière
d'un grand nom et d'une grande fortune, et appartenant
à l'une des plus puissantes familles du département ?

Voilà à quelles amèrt s r éflexions Jacques s'abandon-
nait involontairement, et plus il songeait à ces choses,
plus il se disait qu'il devait s'armer de résolution pour
lutter contre la destinée qui l'entraînait.

Il prit un parti héroïque.
Prétextant la nécessité d'achever son paysage immé-

diatement, il supprima provisoirement la séance de
l'après-midi.

En conséquence, il prévint ces demoiselles que jus-
qu'à nouvel ordre il n'avait plus besoin de leur concours.

A partir de ce jour-là , tout entier à son travail de
Lormois, il ne parut plus du tout à Montreux .

Tout le monde au château se trou va désorienté par
cette modification du programme.

Ces demoiselles y perdaient les conversations enjouées
et familières, les lectures piquantes dont elles s'étaient
fait promptement une si douce habitude.

L'abbé se lamentait de n'avoir plus là, en face de lui ,
un bon garçon toujours disposé à faire semblant d'écouter
avec intérêt sas dissertations.

La baronne elle-même trouvait que les heures de
l'après-midi passaient bien moins rapidement depuis la
fermeture de l'atelier de l'avenue.

Chacun éprouvait intérieurement , sans l'avouer à son
voisin , combien cette retraite de l'artiste laissait un vide
profond dans l'existence de tous.

Sans le vouloir, sans le savoir, tout naturellement ,
tout logiquement , par la seule force dt s circonstances,
ce charmeur de Jacques avait si bien empaumé , fasciné ,
séduit , conquis et ensorcelé tout ce petit univers-là , que ,
lui parti , Montreux redevenait subitement monotone et
désert.

Au bout de peu de jours, Cécile et Léonie se posèrent
entre elles les graves questions suivantes :

— Combien de temps Jacques comptait-il donc consa-
crer à l'achèvement de ce paysage?

— Où en était ce travail ?
— Dans quelles conditions les choses se passaient-

elles à Lormois ? Leur ami y avait-il tout le confortable
nécessaire ? Ne manquait-il de rien ?

Da là à la tentation irrésistible d'aller surprendre
l'artiste à son atelier forestier il n 'y avait qu 'un pis.

Une difficulté se présentait.
Le château ne comptait que trois chevaux de selle :

Kosaque, Coco, Bayard.
Or, Kosaque, notre vieille connaissance, avait été

requis pour la ferme en qualité de travailleur auxiliaire ;
Coco faisait le service de la voiture qui transportait Jac -
qu s à Longval.

Restait l'unique Bayard pour elles deux.
Comment faire ?
Après réflexion , les deux sœurs convinrent que l'une

des deux se dévouerait à l'intérêt de la communauté et
piquerait toute seule une course à Longval .

Le lendemain matin , Cécile, en sa qualité d'ainée,
monta l'unique dada disponible, et, chargée par Léonie
d'une foule de reproches sanglants à l'adresse du peintre
ordinaire de la famille, s'éloigna rapidement dans la
direction des bois.

Il y avait plusieurs semaines que Cécile n'était montée
à cheval , tant les habitudes journalières de chacun
s'étaient trouvées révolutionnées par la présence de ce
grand diable de Jacjues.

Elle se sentait tout heureuse de se retrouver sur le
dos de Bayard, son favori.

L'air du matin était vif pour la saison. La vallée,
toute chargée de vapeurs transparentes, gardait encore
que lque chose de la fraîcheur de la nuit.

Dès que Bayard fut entré sous bois, la jeune fille se
plongea avec délices dans une atmosphère imprégnée de
mille arômes balsamiques et fortifiants .

Rien de plus pittoresque ni de plus riant que ce sen-
tier de Montbron. Il court de l'est à l'ouest à travers la



plus grande largeur du bois et y décrit les zig-zags les
plus capricieux.

Imaginez une double haie d'aubépines, de prunelliers
et de rosiers sauvage?.

Mêlez y de place en place une touffe de sureaux odo-
riférants ou de genévriers épineux ; par-ci , par-là , un
vieil orme au tronc vermoulu ou un acacia gigantesque.

Faites caracoler sur cet ensemble les viornes et les
houblons gymnastes.

Puis, amalgamez les unes dans les autres toutes ces
variétés de feuillages .. Confondez en une seule ramure
tou'es ces ramures... courbez et arrondissez par dessus
votre tête en une voûte sans fin cet inextricable enche-
vêtrement d'arbres et d'arbustes, de branchages t t  de
fleurs.

Enfin , peuplez le tout de fauvettes mélodieuses et de
pinsons joyeux... Et dites-moi si un tel sous bois ne vaut
pas tous les Harpignies ou tous les Français que vous
admirez dans les musées 1

Mais c'est principalement au temps des chaleurs acca-
blantes qu'il fait bon gagner Lormois par le sentier de
Montbron. Quelle fraîcheur eous son ombrage I Avec
combien de mystère la lumière s'y tamise pour caresser
les yeux ! Avec quelle sécurité les papillons y vagabon-
dent en faisant chatoyer leurs ailes multicolores ! Comme
le bourdonnement des abeilles s'y marie harmonieuse-
ment aux concerts des buissons I

Toutes ces impressions se réunissaient pour enchanter
l'âme de Cécila. Pendant quel que temps la jeune fille ne
songea pas à autre chose qu'au plaisir de jouir sans
arrière-pensée de cette fête de la nature.

Elle fut tirée de sa rêverie par un hennissement de
Bayard.

Ce hennissement signifiait :
— Nous franchissons le dernier tournant. Encore une

dizaine de minutes à trotter co ume ça, et nous aurons
atteint la clairière, c'est-à-dire le joli ruisseau où Bayard
a l'habitue de sa rafraîchir en arrivant à Lormois.

Eu s'apercevant qu'elle approchait du but , Cécile,
indistinctement, ralentit l'allure de son cheval .

Je ne sais quel vague scrupule s'éleva subitement au
fond de sa conscience.

Cécile se demanda si cette espèce d'escapade enfan-
tine , à laqu elle elle se livrait en ce moment, était à 1 abri
de tout reproche.

Avoir fait avec Léonie ce petit complot et l'avoir exé-
cuté sans l'autorisation et à l'insu de la baronne, ce n'était
pas cela qui pouvait lui paraître manquer de correction.
Les deux sœurs avaient été élevées par leur grand'mère
dans des principes de liberté tellement américains que
de ce côté là nul souci ne saurait préoccuper Cécile.

Mais cette promenade à Lormois, à l'heure exacte où
elle savait y trouver Jacques... cette visite à un jeune
homme qui n'était attaché à elle par aucun lien de pa-
renté ..enfin ,cette sorte d'émotion dont elle ne se sentait
pas maltresse et qu'elle éprouvait pour la première fois
de sa vie, tout cela lui inspirait comma uue défiance
d'elle-même, tout cela gâtait subitement sa joie et la
rendait quelque peu confuse et perplexe.

Elle avait beau se répéter que Jacques n était pas
pour elle un monsic.tr; que Jacques était le familier de
la maison , son bon ami , celui de sa sœur, celui de la
baronne, celui de l'abbé... Elle a-*ait beau se répéter tout
cela, une voix secrète murmurait mystérieusemeit à son

oreille : « Es lu bien sûre qu'il n'y ait pas quelque chose
d'un peu blâmable dans ce que tu fais ce matin ? »

Ce fut en proie à ce malaise moral que Cécile mit pied
à terre en arrivant à l'endroit où stationnait la voiture.

Kosaque, attaché à un arbre voisin , paissait béate-
ment sur l'herbe fleurie et se reposait en attendant sans
impatience l'heure du retour.

Cécile lui adjoignit pour compagnon Bayard. qui parut
très satisfait de son boxe en plein air.

Après quoi , la jeune fille releva soigneusement sa
longue Iraîne , la plia sur son bras gauche, et , pénétrant
dans le taillis, s'avança lentement sous bois en écartant
devant elle les petites branches du manche de sa cra-
vache.

Elle n'avait pas fait dix pas ainsi , qu'une idée lumi-
neuse lui traversa le cerveau.

Elle se souvenait de la première rencontre en ce iieu.
Ella se souvenait du petit buisson derrière lequel Jac-
ques s'était traîtreusement dissimulé. Elle se souvenait
du croquis clandestin... .

— Si je rendais à Jacques, pensa-t-elle en souriant ,
la monnaie de sa pièce, comme disent les bonnes gens ?
Si je le croquais, lui aussi, ce fameux Jacques, en train
dé peindre son paysage ? Si je réussissais à échapper à
ses regards, à m'asseoir commodément, invisible, tout
auprès de lui ? Si j'exécutais à mon tour, d'après nature,
une pochade le représentant tel que je vais le voir au
milieu de son paysage, face à face ave c sa toile?. .Voilà ,
à coup sûr, ce quej ' ai de plus spirituel à faire ici, main-
tenant que j'y suis. Ce faisant, j'aurai vu Jacques, j'aurai
vu son tableau, et je n'aurai aucun reproche à m'adress* r
au point de vue des convenances. C'est dit.

Pour exécuter ce nouveau plan , Cécile devait renoncer
à entrer directement dans la clairière, puisque Jacques ,
placé à l'extrémité opposée, l'eût aussitôt aperçue. Il fal-
lait de toute nécessité qu'elle tournât la position au lieu
de l'aborder de front.

Elle obliqua donc sur la giuche, et , avec toutes sortes
de précautions pour éviter qu'aucun bruit ne trahit sa
présence, elle marcha quelque temps sous bois.

Toutes les personnes qui ont l'expérience des bois
savent avec quelle facilité on s'y égare. A moins de con-
naître là région d'une façon tout à fait intime et familière ,
dès que l'on a perdu de vue le sentier indicateur , en l'ab-
sence de tout repaire, la certitude de l'orientation devient
chose à peu près impossible. On s'étonne, on hésite, on
doute, on tâtonne, on prend telle direction pour telle au-
tre , et finalement on en est rédui-v, le plus souvent , soit à
revenir sur ses pas et à piétiner sur place en croyant
faire du chemïn,(soït à" tourner le dos au but au lieu d'y
marcher.

Ce fut dans cette dernière illusion que tomba Mlle de
Chambrey. Elle s'éloigna rapidement de l'endroit où tra-
vaillait Jacques, tout en croyant s'en rapprocher.

Elle ne fut pas longtemps avant de s'apercevoir de son
erreur. Plus elle avançait , plus le fourré s'épaississait
devant elle.

Elle songea à revenir sur ses pas. Mais à quels indices
recon naîtrait-elle le chemin qu'elle venait de parcourir ?
Quelle s traces son passage avait-il pu laisser derrière
elle?

Sa perplexité augmentait de minute en minute.
Elle tournait, elle retournait sur elle-même, comme

un vrai tonton.



dent de chasse, dont l'auteur avait fui pour éviter d'être
reconnu.

Voilà ce qu'ils déclarèrent tout de suite au maître
d'école, qui , en l'absence du maire et du garde cham-
pêtre, tous deux dans les champs, représentait seul en
ce moment l'autorité à Péreuse.

Le docteur Lartigues, qui venait de s'approcher, fit
remarquer que ce n'était guère le moment de procéder à
une enquête. Le plus pressé était de s'occuper des ma-
lades.

Tout le monde se rangea à cet avis et le cortège se
remit en marche.

Quelques minutes plus tard il s'arrêta devant la mai-
son de Brigitte.

La pauvre femme était fort occupée en ce moment.
Elle attendait le retour de son Jacques et elle lui réser-
vait une surprise pour le déjeuner. Elle surveillait la
cuisson d'une crême au chocolat, entremets dont Jacques
était friand et qu'elle réussissait assez bien, malgré son
défaut ordinaire de talent pour la fine cuisine.

Tout entière à sa besogne, qui demandait de l'appli-
cation , la pauvre Brigitte n'avait rien entendu de ce qui
se passait daus la rue. D'ailleurs, sa chaumière était la
dernière du pays, et quelque peu isolée des autres habi-
tations.

Aussi Brigitte fut-elle bien surprise quand , réveillée
par le brouhaha , elle se retourna et se trouva nez à nez
avec le docteur Lartigues.

Le doc»eur n'avait pas une minute à perdre. Il brus-
qua l'affaire et, sans préambule, dit la chose comme elle
était.

Brigitte était une de ces créatures bien équilibrées
comme on en voit beaucoup dans les campagnes, et chez
qui la tôte et le cœur s'accordent entre eux au lieu de se
disputer.

Elle aimait trop son Jacques pour s'abandonner dans
cette occasion à des jérémiades inutiles.

Se mettre à la disposition du docteur pour que rien
ne manquât de ce qui pourrait être utile, voilà ce que lui
commandait son devoir, et voilà ce qu'elle fit tout de
suite avec autant de présence d'esprit que de courage.

Cependant le maitre d'école se donnait beaucoup de
mal pour écarter les gamins de la voiture. Les petits dé-
mons étaient enragés pour se hisser sur les marche-pieds,
pour griiripsr sur les roues, afin de voir les deux corps
étendus comme morts sur leurs lits de verdure.

Au moment où Gaston et le père Meinard, obéissant
à 1 ordre du docteur, ouvrirent la portière et montèrent
dans 1 intérieur de la voiture pour enlever le blessé sur
leurs bras, la cohue des petits effrontés fut tellement
gênante pour leurs mouvements, que le garde se vit
obligé de recourir aux grands moyens.

Il lâcha sur eux Pyrame.
Celui-ci ne fit ni une, ni deux. Il tomba sur la bande

avec tant d'impétuosité, il la chargea avec tant de furie ,
il mordilla dans le tas, au hasard de la gueule, avec tant
de conscience, que l'espace compris entre la voiture et la
porte de la maison fut vide en un instant.

Les deux hommes profitèrent de cette diversion habile
at avec une grande adresse transportèrent le blessé jus-
que sur son lit.

Cela fait, ils revinrent tout de suite, et avec le même
bonheur, transportèrent à son tour Mlle de Chambrey
sur le lit de Brigitte.

La porte de la maison fut aussitôt fermée, et les gens
du village attendirent patiemment au milieu de la rue la
sortie du docteur Lartigues. Disséminés par petits grou-
pes, ils se livrèrent entre eux à des commentaires sans fin
sur ce gros événement.

Le docteur commença par le blessé. De ses deux
clients, c'était vraisemblablement celui-là qui exigeait
les secours les plus immédiats.

Il donna pour mission à Brigitte, dont l'émotion eût
pu le gêner, de se tenir dans l'autre pièce, auprès de
Mlle de Chambrey, de dégrafer le corsage, de mettre la
poitrine bien à l'aise, de lui faire respirer des sels, du
vinaigre, en un mot, de tout tenter pour tirer la jeune
fille de son évanouissement prolongé.

Resté seul avec les deux hommes, il fit enlever tous
les vêtements et mettre le corps tout â fait à nu.

Alors , il lava avec soin l«s chairs, il épongea la plaque
de sang qui cachait la blessure. Puis, se penchant sur ce
torse bien nettoyé, il reconnut deux petits trous : l'un,
en avant du thorax, à peu près à moitié de la partie anté-
rieure de la sixième côte, l'autre, dans le dos, à l'endroit
précis où commence la partie postérieure de cette sixième
côte et où elle s'infléchit pour aller s'articuler avec les
vertèbres dorsales.

Il reconnut en outre que les lèvres de la blessure
située en avant se dirigeaient de l'extérieur à l'intérieur,
au lieu que les lèvres de la blessure située en arrière
faisaient saillie au dehors.

D. tira de ses observations les conclusions suivantes :
Jacques avait reçu un coup de feu.
Le coup de feu avait été tiré sur lui de très près et

obliquement.
Le projectile avait frappé en écharpe la sixième côte,

avait glissé le long de cet os d'avant en arrière, et, sans
pénétrer dans la poitrine , l'avait légèrement contournée
pour ressortir de l'autre côté , formant selon.

Le docteur appliqua ensuite son oreille successive-
ment sur la poitrine et dans le dos. Il ausculta avec soin
et acquit la certitude absolue que le poumon était in-
demne.

Tout à fait rassuré sur le 'sort du peintre, il remit à
un peu plus tard le pansement antiseptique qui exigerait
du temps, et, laissant à sas deux aides le soin de passer
une chemise au blessé et de le coucher, il entra dans
l'autre chambre.

— Tranquillisez-vous, la mère, dit-il à Brigitte du
seuil de la porte, il n'y a pas de bobo. Nous en serons
quittes pour la paur. Mais, bigre de bigre I il a eu de la
veine, le gaillard t

Brigitte avait plus de vaillance contre le chagrin que
contre la joie. En apprenant que son Jacques était hors
de danger, elle éclata en sanglots, ni plus ni moins que
si le docteur lui eût annoncé la nouvelle contraire.

Celui-ci la laissa à ses larmes et s'approcha du lit sur
lequel Mlle de Ghambray reposait, toujours dans la même
immobilité.

Tous les efforts tentés par Brigitte pour la faira reve-
nir à elle avaient échoué.

Peau brûlante, fièvre violente, pommettes violacées,
tout ceci parut mauvais au docteur Lartigues.

— Diable I marmotta-t-il entre ses dents, celle-ci est
plus malade que l'autre.

(A suivre.)
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A l'aspect de ce défenseur inattendu surgissant si
malencontreusement devant lui, Edouard rugit comme
un fauve à qui l'on arrache sa proie. Il lâcha Cécile, qui
d'un bond se releva et à moitié folle de bonheur courut
se réfugier contre la poitrine de Jacques.

Jacques commença par l'écarter doucement, puis,
sans hésitation, il marcha droit au jeune homme avec
toutes les marques évidentes d'une colère poussée jus-
qu'à l'exaltation.

Que se passa-t-il à cet instant dans l'âme abjecte
d'Edouard?

Le misérable fut-il effrayé par la mine terrible et par
la haute stature de son adversaire ?

Céda-t-il à un mouvement de jalousie et de rage ?
Ce point ne fut jamais éclairci.
Toujours est-il que , en voyant Jacques marcher vers

lui, il ne recula pas, mais, saisissant son arme, il épaula.
Le coup partit.
Jacques, atteint presque à bout portant , porta la main

à son côté, ferma les yeux, tournoya deux fois sur lui-
même, puis tomba lourdement sur le gazon et ne bougea
plus.

Le meurtrier avait disparu.

vni
La Croix-Rouge

Une demi-heure environ s'était écoulée depuis le coup
de feu d'Edouard Guillot, quand le vieux garde, toujours
esclave de la consigne, revint de sa tournée forestière
pour se remettre à la disposition de l'artiste et le ramener
au village.

Ce matin-là, il était accompagné du père Meinard , le
bûcheron, qu'il avait rencontré dans les bois et qu'il
comptait faire monter à côté de lui sur le siège pour lui
épargner la fatigue du chemin.

En approchant il aperçut Bayard.
— Tiens t fit-il gaiement, il parait que l'une de nos

demoiselles est venue ce matin nous dire bonjour à Lor-
mois. C'est gentil , ça.

Et de la main il caressa Bayard.
Bayard rendit politesse pour politesse et agita la

queue en signe d'amitié.
Là-dessus Gaston, suivi de son compagnon, se dirigea

vers la clairière et alla droit à l'atelier.
Il fut surpris de le trouver vide.
Son étonnement redoubla quand il vit gisant pêle-mêle

sur le sol les pinceaux, les tabourets, la palette, la boîte
à couleurs, etc. Tous ces objets, dont Jacques prenait
ordinairement tant de soin, se trouvaient là dispersés,
éparpillés, dans la plus lamentable confusion.

Un tel désordre, pour qui connaissait les habitudes
du peintre, offrait un spectacle bien extraordinaire.

— Après tout, dit le garde après réflexion , c'est peut-
être le fait de quelqu'un de ces coquins de matous sau-
vages, tels qua j 'en rencontre de te mps en temps dans
ces parages-ci.

— Ça s'pourrait bin, ajouta gravement le bûcheron
du ton d'un homme expérimenté.

— La bête aura profité de l'absence de M. Brémond.
Elle aura pénétré ici pendant que lui et notre demoiselle
sont occupés, bien sûr, à chercher ici près das morilles
pour Madame.

C'était un régal pour la baronne de manger des mo-
rilles ramassées par ses petites-filles dans les bois de
Longval. Le canton en produit d'excellentes et ces demoi-
selles, pour faire plaisir à leur grand 'mère, lui en rap-
portaient de temps en temps.

— Bin sûr que c'est çà, dit le bûcheron.
Et les deux hommes, satisfaits de cette explication

d'ailleurs très vraisemblable, commencèrent par ramasser
avec dévotion tous les objets éparpillés.

Après quoi, ils se mirent à faire ce qua Gaston appe-
lait le ménage.

Cette opération consistait à enlever de dessous la tente
tous les bibelots, chevalet, toile, pliant, etc., et à porter
le tout à quelques pas da là dans une vieille cabane, qui
semblait avoir été construite tout exprès pour servir de
remise à l'outillage du peintre pendant l'intervalle des
séances.

Quand son méaage fut fini , Gaston, venant se placer
au beau milieu de la clairière, enfla sa voix et héla Jac-
ques pour l'informer que tout était prêt p3ur le départ.

Mais vainement il fit de ses mains un porte-voix,
vainement il lança son appel sonore successivement aux
quatre points cardinaux, le silence seul lui répondit,

— C est tout de même drôle, dit-il.

Mesdemoiselles de Chambrey



— C'est tout de même drôle, répéta le bûcheron en
manière d'écho.

— Comment que ça se fait qu'il ne répond pas ? Il me
semble pourtant que j'ai gueulé assez fort.

— Attends. J'ai la voix plus grosse que toi, moi.
Laisse moi faire. J'vas le hôler. C'te fois, s'il n'entend
pas, ça sera qu'il ne voudra pas.

Et , avec une vigueur de poumons peu commune, mais
surtout avec une grande habileté professionnelle dans
l'art d'émettre le son à de longues distances , le père
Meinard se mit à son tour à hôler Jacques aux quatre
coins de l'horizon.

A ce clairon retentissant, Jacques, à moins qu'il ne
fût devenu subitement sourd , ne pouvait faire autrement
que de répondre.

Il ne répondit pas davantage.
Gaston commençait à trouver tout ceci bien étrange,

quand son attention fut attirée par l'attitude de son chien.
Pyrame allait et venait sans cesse de son maître à un

point déterminé du taillis, toujours le même.
Là, il entrait sous bois, disparaissait quelques ins-

tants, hurlait lugubrement , puis soudain ressortait, cou-
rait au garde, le regardait avec des yeux suppliants,
comme pour lui dire : « Mais viens donc vite I... Mais tu
ne comprends donc pas ?... Je ta répète que je viens de
faire ici près une découverte qui t'intéressera. »

Gaston connaissait bien son chien. Il le savait inca-
pable de le déranger pour rien.

— Il y a quelque chose par là, pensa-t-il.
Et , se laissant conduire par Pyrame, il pénétra dans

le taillis.
Il ne tarda pas à se trouver en présence des deux

jeunes gens.
Etendus sur l'herbe, à peu de distance l'un de l'autre ,

ils avaient l'air de dormir.
Gaston s'approcha d'eux sans bruit.
Il les vit tous les deux si pâles, si pâles, que vraiment

il eut peur.
Il se baissa d'abord vers la jeune fille, l'appela douce-

ment, et voyant qu'elle ne se réveillait pas, il lui prit la
main et la secoua légèrement.

Cécile conserva son immobilité.
— Elle est darne, dit le bûcheron à voix basse
Gaston fit un signe d'assentiment, et quittant momen-

tanément la jeu ne filla qu 'il voyait simplement évanouie ,
il courut à Jacques.

En se penchant sur lui , il reconnut que l'herbe à l'en
tour était rouge.

D'une main tremblante il souleva la jaquette , et il
poussa un cri en apercevant au côté droit une large
plaqua de sang coagulé.

Dans cette circonstance les deux braves gens se con-
duisirent avec bon sens.

Ils ne perdirent nullement la tète.
Au lieu de se lamenter inutilement ils allèrent au

plus pressé.
Remettant à plus tard le soin de se damand r com-

ment, par qui ou par quoi Jacques venait d être mis dans
cet état-là. ils ne songèrent qu'aux moyens de le secou-ir.

Mais, tout d'abord, une première question se posait :
Jacques vivait-il encore ?

Les deux hommes s'accroupirent en silence, et comme
religieusement, l'un à gauche, l'autre à droite du corps.

Gaston appliqua son oreille contre le cœur du peintre,

et, au bout de quelques secondes, sa physionomie s'illu-
mina d'un demi-sourire.

— Ça bat encore I fit-il à voix basse.
Le père Meinard exécuta à son tour la même mmœu-

vre, et, s'étant consciencieusement assuré du fai t à son
tour , répéta sur le même ton et au même diapason :

— Ça bat encore I
Ils se relevèrent et se partagèrent la besogne.
Pendant que le bûcheron garda le blessé et la jeune

fille , Gaston courut à la petite rivière qui coulait non loin
de là, au bout de la clairière.

Il trempa sa gourde dans le courant , la remplit jus-
qu 'au goulot , et, revenant d'abord à Cécile lui aspergea
le visage d'une douch e de cette eau glacée.

Il renouvela plusieurs fois ses voyages à la rivière et
ses aspersions, et fit si bien que, au bout de peu de temps ,
il eut la satisfaction de voir Cécile entr 'ouvrir lentement
les paupières.

Le premier acte de Cécile en recouvrant ses sens fut
de sourire doucement à cette bonne fi gure de Gaston
penchée sur elle.

Il lui sembla qu'elle était encore fillette , et que le
vieux garde venait , au matin , la réveiller dans son lit
pour qu'elle se levât bien vite et descendît prendre avec
lui sa leçon d'équitation .

Mais elle n'eut pas plus tôt promené ses regards
autour d'elle, qu'elle sortit de son rêve.

Elle reconnut le lieu où elle était , et subitement tout
le souvenir de l'horrible drame se représenta à son esprit
avec une netteté effrayante.

— Et Jacques? demanda-l-elle d'une voix si faible
qu'à peine pouvait-on l'entendre. Jacques ? ..

Les deux hommes n'étaient guère moins émus que la
pauvre enfant elle-même.

Ne pouvant parler , du geste ils indiquèrent le corps
inerte et ensanglanté.

Cécile se redressa de toute sa hauteur.
Avec une étrange fixité de regard , elle contempla pen-

dant quelques secondes les traits livides de son libéra-
teur.

Puis , sans proférer ni un cri , ni une parole, elle re-
tomba inanimée sur le sol, raide comme un cadavre.

Après quelques vains efforts pour la faire de nouveau
revenir à elle , après uns tentative inutile pour tirer Jac-
ques de son évanouissemen t , Gaston , affolé de douleur ,
perdit son sang-froid.

Il proféra une kyrielle de ces vilains jurons dont sa
bouche avait contracté l'habitude , mais que dans cecis-ci
le bon Dieu dut lui pardonner en faveur du sentiment.
Puis il s'abandonna à un morne désespoir, ne sachant
que faire pour venir au secours de ces deux créatures
qu 'il chérissait.

Pendant qu 'il gémissait , pendant qu'il sacrait , le bon-
homme Meinard , plus maitre de lui-même, se livrait à
un travail qui rentrait tout à fait dans son métier.

Il avait saisi sa serpe et , méthodiquement , sans hâte
nerveuse, il sapait , coupait , tailladait une multitude de
petites branches qu 'il empruntait aux jeunes pousses les
plus rapprochées de lui , choisissant de préférence les
plus flexibles , les plus mincas et les plus feuillues, et les
arrangeant avec soin en une sorte de souple et moelleux
fagot.

Gaston, quelle que fût son anxiété, ne put s'empêcher
de remarquer le manège de son camarade.



Intrigué, il lui demanda ce qu 'il faisait.
— Tu vois bin , je fais un lit.
— Comment I un lit I
— Dame ! pour coucher les deux corps.
— Où donc les coucher ?
— Pardine I Dans la voiture. Est-ce qu 'il ne va pas

falloir les remmener d'ici pour qu 'ils puissent être soi-
gnés là-bas Je plus tôt possible ?

— Eh bien I mon vieux Meinard , tu as plus d'esprit
que moi, tiens ! Pour que cette idée-là ne me soit pas
venue, faut que je ne sois plus qu 'une vieille ganache ou
que l'événement m'ait tourné le sang. Oui , tu as raison
Meinard. Nous n'avons qu'une chose à faire , c'est de por-
ter ces deux pauvres enfants-là dans Ja voiture et de les
mener tout de suite au village.

Aussitôt dit , aussitôt fait.
Les deux hommes laissèrent provisoirement Jacques

et Cécile sous la garde de Pyrame et, chargés du matelas
que la prudenca du bûcheron venait d'improviser , ils se
dirigèrent vers la voiture.

Il y amassèrent la feuillage de manière à combler le
vide compris entre les deux banquettes , et transfor-
mèrent en une sorte de lit de camp, sinon des plus con-
fortables , du moins suffisant pour la circonstance.

Ces dispositions achevées , ils retournèrent aux deux
jeunes gens.

Avec les précautions les plus touchantes, ils trans-
portèrent successivement Cécile et Jacques de l'endroit
où ils se trouvaient jusque dins l'intérieur de la voiture.

Ils les rangèrent côte à côte, la tête de Jacques repo-
sant sur un coussin , celle de Cécile s'appuyant sur l'épaule
de Jacques.

Alors, ils attelèrent Kosaque entre les brancards ,
attachèrent Bayard par derrière , puis , mentant tous deux
sur le siège, ils partirent lentement , tristement, silen-
cieusement , quelque peu inquiets l'un et l'autra sur la
façon dont allait s'effectuer leur voyage.

IX

Le docteur Lartigues

Gaston, pour abréger la route , suivit, com me on le
pense bien , non la sente de Montbron , mais ca fameux
chemin vicinal que, plusieurs semaines auparavant , et
dans une circonstance, hélas I bien différente , il avait
indiqué au p iuvra artiste comme plus direct.

Voiture parfaitement suspendue , chemin parfaitement
plat , ni montée , ni descente , ni cahots , ni fondrières, le
transport s'effectuait dans les conditions les plus favo-
rables.

On commença par aller timidement au pas.
Peu à peu Gaston s'enhardit et permit à Kosaque

d'accélérer un tantinet.
Au bout d'un quart d heure , il lui lâcha décidément

la bride et le laissa prendre son allure ordinaire , qui
était un bon trot , très soutenu et très régulier.

C'est que le vieux garde avait plus d'une raison pour
ne pas moisir en route.

D'abord , cela se conçoit, il avait une certaine impa-
tience de se dégager d'une lourde responsabilité.

Puis, son bon sens lui disait que plus tôt le blessé
reposerait entre deux draps , et mieux cela vaudrait pour
la blessure.

Mais surtout il nourrissait un espoir. C'était d'arrive r
assez vite à Péreuse pour y trouver encore le docteur
Lartigues.

Le docteur Lartigues avait été appelé la veille pour le
fils Meru , repris des fièvres. Il avait promis qu'il vien-
drait sans faute le lendemain matin à Péreuse

Gaston savait cela et il pensait que , en se bâtant , on
avait des chances de mettre la main sur le docteur avant
que celui ci ne fût reparti.

Du reste , prudemment , il faisait de temps en temps
une halte pour s'assurer de l'état de ses voyageurs. Ne
remarquant rien d'anormal , il remontait sur son siège et
reprenait sa course.

Enfin on arriva en vue du village.
Il était temps.
A ce moment, le docteur Lartigues, ayant achevé sa

visite, sortait de la maison du père Méru. Il se tenait sur
le devant de la porte, entouré de la famille et donnant
quelques dernières recommandations.

Soudain il entendit des voix d'hommes qui l'appe-
laient Les cris partaient de loin , de tout là-bas, de l'en-
trée du village. Il se retourna , fit de la paume de sa main
un abat-jour pour n 'être pas aveug lé par le soleil , et
reconnut tout de suite le garde Gaston et le bûcheron
Meinard Car , dans les campagnes, un médecin un peu
occupé met bien vita le nom sur la figure des gens.

Tout le monde se retourn a comme lui et regarda avec
étonnement.

Gaston , voyant de loin que le docteur l'avait aperçu
et qu 'il l'attendait , n'avait plus besoin de se bâter. Il
ralentit l'allure.

La cortège fit son entrée dans Péreuse au pas.
En tête, les deux copains, à pied.
Derrière eux, Kosaque traînant la grande voiture du

château transformée en fourgon d'ambulance.
Ensuite , Bayard avec sa selle vide , Bayard , visible-

ment consterné du rôle bizarre auquel on le condamnait
pour la première fois ; Bayard réduit à l'humiliation de
servir de simple tender k une machine , lui qui avait pour
fonction ordinaire de caracoler fièrement en portant sur
son dos tantôt l'une, tantôt l'autre de ses jeunes mal-
tresses.

Tout à fait à l'arrière-garde, contre l'habitude des
chiens , on voyait Pyrame, langue pendante , tête basse ,
plongé dins ses pensées et ne daignant seulement pas
répondre aux provocations de ses ca marades

I! y avait dans cet ensemble quelque chose de lugubre
qui vous serrait le cœur. Chacun c omprit tout de suite
qu 'il était arrivé un malheur.

Si profonde fut l'impression que, en un clin d'œil,
toute Ja partie de jla population de Péreuse qui n'était
pas aux champs, et qui se composait principalement des
vieilles femmes et des gosses, se trouva réunie dans
Tunique rue du village et se porta curieusement et silen-
cieusement au devant de la voiture.

Les deux conducteurs furent forcés de s'arrêter d s vaut
la maison d'école et de donner das explications.

Us ne sivaient pas grani'chos?, sinon qu'ils avaient
ramassé dans le bois, à quelques mètres da distance
l'un de l'a'itre , M. Brémond , étendu dans une fla .ue de
sang, et Mlle Cécile Aa Chambray sans connaissance.

Quant aux circonstances dans lesquelles s'était accom-
pli le fait , ils les ignoraient.

Ils supposaient que l'on était en présence d'un acci-
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J. LON STROFF
LA CHAUX - DE-rn VOS

Atelier de décoration argent soignée
P. JEANRICHARD

Rue du llonhg 157, Chani-de-Fonds

Dès ee jour , DÉCORATION DE BOITES A LA MACHINE
Yl. iit ou i...n Genève 1896 16620-5

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — BUE DU PARC — 70.

Tous les Lundis,

Gâteaux au fromage
renommés

à la vraie mode des Montagnes
10581-16 Neuchâteloises. H 2204-c

A louer
une maison d'habitation rurale , avec
dépendances , filuée dans le village de
Sonvillier , avec environ 25 arpent* de
bonnes terres labourables , d'une exploita-
tion facile et avantageuse 16422-2

Pour t ms renseignements, s'adresser à
_ . Adolphe Marchand , notaire, à Renan.

Emailleurs
A l'atelier Borle-Favre, à RENAN,

on demande pour entrer de suite ou daos
la^quinzaine plusieurs ouvriers émailleurs,
passeur d'émaux, passeur de peintures et
finisseur. — Inutile de se présenter sans
preuve de capacité et de moralité. 17283-3

Irasserle lu Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 V» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchâteloise.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE avrc viande de porc , ~qpg

Saucisses de Francfort — Wiencrlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à tonte heure.
18218-3? Se recommande, Numa Sandoz

BRASSERIE G4NBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCIŒ h FIANCF1T
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert ponr emporter.

18808-20' Se recommande.

BRASSERIE de ia SERRE
(Ancitnne Brasserie Hauert).

JE»«5».*-«54«»t;s.
Tous les jours, 15723-41

CHOUCROUTE
avec Charcuterie assortie.

Tous les Mercredis, dès 7 '/» heures,

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

H"° PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

LaiTip
excellente contre les rhumatismes. ï

Articles confectionnés et
Laine en pelote.

Camisoles , Caleçons', lapons
Articles soignés et ordinaires.

""¦'[ Grand choix de 14046-18

ÏW RUBANS \
couleurs et noirs.

Fournitures ponr tailleuses. |
Cartes de félicitations. U

Les articles d'Hiver I
sent arrivés au 2293-73 I

har McMtelÉ%| I
Capots. Spencers. nf
Fauchons, Caleçons. fe*5
Châles. Camisoles. Ps
Pèlerines. Maillots. It*|
Figaros. Echarpes. »?£¦
Brassières. Bérets. g§
Langes. Capes. 05
Jupons. Chaussettes. Kl
Robes. Bas. -
Manteaux. Gants. J -
Capotes. Poi gnets . '

PELLETERIE I
Vente au comptant I

Escompte 3 °j0 I

AMEUBLEMEN T
Beau choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 8

Se recommande. 769-3

Exceptionnellement
TRÈS BEAUX

Canards sauvages
; à 1 fr. «O la pièce

Dès ce jour, j'ai l'honneur d'annon-
cer que j'aurai toujours en magasin
de la véritable 17209-3

CHOUCROUTE
de Strasbourg

proven ant directement de la maison
BE.VRY. à Strasbourg . j

Comestibles Steiger

&s patois
Compagnie d'Assurances sur la Vie.

33, RUE LAFAY ETTE 33, PARIS
» — » 

AGENTS GéNéRAUX : MM. Wavre & Borel, a Neochatel.
A Chaux de-Fonds : Crédit mutuel ouvrier , Serre 16.
Au Locle : Banque dn Loole.

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. Alf. Grossmann. à Nenchâtel.

Capitaux assurés 533 millions
Hontes 6 »
Capitaux assurés en Suisse «53 >
Fonds de garantie 356 » 15629-4

? ???«?????«^?«^??????????*Véritable FR A N C K
CAFÉ DE CHICORÉ S Qualité excellente

fijUÇ" est reconnu par t :u t  comme le meilleur des mélanges au caf é  ~%EQs
Marqne de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. l i83°-19

PHOBIE HEn
I l  _mf ~ Usine à vapeur — Exportation — Téléphone ~^B£j B . .;

p 58, rue Léopold-Eobert 58 fei
f ,  . o»œ*s ¦

[p] A l'occasion de l'anniversaire de la CHARCUTERIE VIENNOISE, j'offre 1 i
Ë \ Samedi 31 Novembre 18Q6 ; |
Bgg i chaque acheteur de 1 fr. uue prime. BS|
Ey En même temps, je prie mon honorable clienlèle de bien vouloir addi- Ijg
|tV l tionner leur carnet d'escompte et de les remettre à la caisse jusqu'à fia I-, S
'vj du mois pour pouvoir recevoir le 3%. i' V J
, ',X Poui cuise imprévue je ne tiens plus de Succursale sur la Place g

J du Marché. Je prie donc mon honorable clientèle et le public en général B
î;; I de bien vouloir s'adresser, pour leur service, dans mon local Lai

|| 58, rue iLéofiold-Hobert 58 M
y_ i Service à, doxulolle ! |||j

E ffll €K WHÉ1,, premïôra ni 1
; , le demi-kilo 75 et. le demi-kilo. U j
[ ¦ ' PORC frais, le demi-kilo 80 ct. SAINDOUX fondu pure, le demi-kilo 80 ct. |

S SAINDOUX pour fondre, le demi-kilo 80 ct. LARD fumé maigre, le demi-kilo |
I 90 ct. GRAISSE DE BŒUF , ordinaire , le demi-kilo 30 ct. |ff
| Tous les jours des SAUCISSES A ROTIR frais, le demi-kilo 80 ct. W%
H CERVELAS , la pièce 15 ct. — GENDARMES , la pièce 15 ct. — SAUCISSES 1̂'f. \ DE VIENNE , la paire 20 ct. M

I JAMBONS de Ç&% à 4 kilos l|
U-à le demi-kilo 65 ct. le demi-kilo SE
|>! SmW Pour revendeurs, grand rabais ! ~Tft_  17238-1 1

jjfe^S. ' ÉHICRâTIOW
A-^^mĉ̂ ^m^̂ r Compagnie Générale Transatlantique flâvre -New-ïork

-'̂MSm Ŵ ŷM BJ ' AGENCE GÉNÉRALE
^^^^^^fr ZWILCHENBART , Bâle

Pour rensei gnements et passages , s'adresser à leur sous-agent : M. J. BL.-ESI ,
cafe t ier , à la Gare de La Chaux-de-Fonds. MK5S5-32

Vente annuelle
en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 24 et Mercredi 25 Novembre

Lundi 23, de 4 a 6 heures et de 7 à 10
h. du foir. — EXPOSITION des objets
de la Vente. BUFFET. Entrée, 50 c.

Hardi t *. de 10 h. du matin à 6 h. du
aoir, VENTE. BUFFET. Café de 1 à
2 heures. 17056-2

Le mardi et le mercredi à 8 h. du soir,
Soirée dans la grande salle Buffet au
Foyer et dans la graade salle. Ouverture
des portes A 7 heures CONCERT à 8 h.
Srécises. Programme identique pour les

eux soirées. A chacune des soirées après
le Concert, Tombola de 500 billets tous
gagnants. Prix d'entrée, 1 fr. 600 cartes
'entrée et de couleurs différentes seront

en vente au Foyer du Casino les lundi,
mardi et mercredi , et , s'il en reste, a la
porte du Théâtre . 11 n'en sera vendu que
le nombre correspondant strictement a
celui des sièges disponibles. Elles ne se-
ront valables que pour le jour indiqué
sur la carte elle même. Les billets de tom-
bola ne seront vendus que pendant les soi-
rées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
33 au Foyer du Casino.

On est prié d'évaluer les objets.

Profitez de l'occasion
offerte par la

LIQUIDATION DE MARCHANDISES
d'une

masse en faillite
B. rue du Grenier S

Toutes les marchandises restant en ma-
gasin seront vendues, afin d'en faciliter la
Tente, avec une

Baisse tle 20 p. c.
an-dessous du prix d'inventaire.
Rubans en toutes largeurs, noirs et. cou-

leurs, à tous prix.
Dentelles noires , blanches, écrues et crème

à tous prix.
Soieries couleur, depuis 1 fr le mètre.
Corsets, beau choix , depuis 80 cent.
Peluches soie couleur, dep. 1 fr. 20 le mètre.
Chemises, cols, manchettes, cravates, bre-

telles à tous prix.
Encore quelques châles et quelque peu de

laine Une.
Grand assortiment d'articles pour enfants

et bébés.
Robes blanches en cachemir etrobes couleur.
Tab iers, chemises, jupons , bas , caleçons,

bérets , capots , maillots, langes, etc., etc.

Occasion poar étrennes.
Pantoufles pour broder, dep. 1.20 la paire.
Beau choix de gants, depuis 35 cent
Marabouts , depuis 25 cent, le mètre.
Quelques habits jerseys pour garçons.
Broderies, voilettes , ceintures; elc.
Quelque peu de mercerie à tous prix

La liquidation ne durera plus que quel-
que lemps. H-3856- C
17280-6 OfUce des faillites.

PV ATTENTION )
Je viens de recevoir un grand choix de

MALLES et VALISES, malles de ea-
bineM . ainsi qu'un grand assortiment de
GUÊTRES pour Messieurs et jeune» gar-
çons. Je me recommande également pour
tout ce qui concerne ma profession, soit
sellerie et tapis série. 17281-3

Ouvrage soigné. — Prix très modérés.

Frédéric Z&ND, sellier
Successeur de Jean Haas.

38, rue Jaquet-Droz 88

Commerce de thés, CLDumur
GENÈVE

Dépositaires poar chauvde-Fonds :
Mlle Chollot , rue Léopold-Robert.
Mme Vve L'Eplattenier, rue du Parc 66.
Mme Pillonol , rue de la Serre 6.
Mmes Dreyfuss rue de la Serre 8.

Qualités supérieures depuis 3, 4, 5, 6,
7 et 8 fr. le demi-kilo, en paquets de
125, 250 et 508 grammes. 14760-4

Beau choix de Chapeani garnis j|
et non garnis '¦-.'

pou Dames et Fillettes. ?

-* FOURNITURES •*•- 1
Flenrs. Plantes. ¦ '

Rubans. Voilettes.
Pelnches. Velours. ;

Epingles. Aigrettes dep. IO c. I

Cravates et Bretelles |j
Nos marchandises sont de bonns I

qualité et à prix avantageux.
AU 9600-249 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri |



VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

FOIRÉJK NOEL
Ouverture de la foire : 10 déc. 1896.
Fermeture: le 3 janvier 1897.

Emplacement : PLACE NEUYE
Pour renseignementsetdemandes d'abon-

nements, s'ad. à l'Inspecteur communal
Hôtel communal, rue de la Serre
17293-6 H-3314-C Direction de Police.

lin ili i ifiHil i dans nn comptoir de
UM UCllldHUe la Montagne, faisant
le bon courant , un bon

ACHEVEUR DÉCOTTEUR
connaissant bien les ancres, sachant rete-
nir les réglages et l'achevâge des boîtes
or, qui soit en même temps consciencieux ,
habile et soigneux. Bon gage assuré. En-
trée à convenance.

Adresser les offres avec références , sons
chiffres F. •7874 J., à l'agence Haa-
sensteln & Vogler , SAINT-IMIER. 17292-3

Tailleuse. Btfïï.*
la Promenade 8. se recommande vive-
ment à ses amies et connaissances pour du
travail à la journée, ainsi que pour de
l'ouvrage à la. maison , étant à même, par
un travail fi Jèle , de satisfaire à tous égards
les personnes qui l'honoreront de la con-
fiance qu'elle sollicite de leur part. 17294-3

Etude A.QUARTlER,notaire
ï« - 9, rue Fritz Courvoisier 9

£&. X-.O"0":E:I3
de suite ou pour époque à convenir :

Industrie 26. S8,pièce8 ; prix m°-
Pour St-Georges 1897 :

Fritz Conrïoisier ti. i^OTïïK;
pièces, bien exposé au soleil.

friPû 7 Deux appartements de trois
lllll C la  pièces, également au soleil.

Fritz Conrïoisier 36, dBeTeuxp
,p1êce,n

Fritz ConnoirierjMa. £C3?S
prix très modéré. 17813-6

Logements
Quelques logements de denx ou trois

pièces, à prix très modiques, sont à re-
mettre ponr maintenant et ponr St-
Georges 1897. — S'adresser à M. A. Theile,
architecte , rne du Doubs 93. 17312-6

Succursale ie la Cbarcaterie suisse
79, rué de la Serre 79

Salami de Milan
lre qualité, 50 ct. le, '/«. fr. 3.50 le kilo.
Rabais par 5 kilos. Vieux vin de Bordeaux,
à 1 ttiiiz bouteille. Rabais depuis 10 bou-
teilleéù-Oeufs frais. Beurre du Canton de
Vaud; Vin blanc et Moût du Château de
Cressier. Choucroute et Sourièbe, à 25 ct.
le kilo; Conserves, Tomates, Cornichons,
Moutarde, Champignons, etc., etc.

Tous les jours, Charcuterie cuite : Lan-
gues, "Pieds , Oreill es, Jambon, petites
Saucisses, etc., etc. — Tous les matins,
Charcuterie fraîche, salée, fumée. 15707-1

Volailles grasses de table

Oies grasses, Canards, Poulardes, Poul
lets et Dindes. Envoi franco colis posta-
de 5 kilog, contre remboursement de
7 fr. 50. — MIEL, de première qualité,
5 kilos à 6 fr. 50. — Gefliigolzucht &
Mastanstalt , à UJVA R (Toaontaler
Comitat) , Ungarn. 16960-9

Hôtel
CAFÉ DE TEMPÉRANCE

Rue D. JeanRichard 33.
CHAMBRES pour MM. les voyageurs,

depuis 70 c. à 1 fr. 30. 16505-4

Pension à la Ration
Tous les Samedis

*** TRIPES "W
Tous les Dimanches

BEIGNETS anx pommes et antres.

FROMAGERIE
A remettre un commerce de fromagerie

avec magasin , situé au centre des all '.iires.
— Pour rensei gnements , s'adresser sous
L.. P. 15581 , au bureau de I'IMPARTIAL .

15581-5*

Bons Tempfliers
rue de la Demoiselle 14 a.

Lundi 23 Novembre 1896
à 8 Vj h. du soir

GRAND (MCERT
dans son local.

Vins pastorisés blanc et rouge.
CIDRES de poires et de pommes.

Le Cercle eet ouvert au public tous les
jonrs jusqu'à 11 h du soir. 17257-1

, OOVERTUEE du

C&FE de NAPLES
5, Rue de ta Boucherie 5,

ci-devant Café Genton.
Spécialité de 

-—-- 
17272-3

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

Se recommande. Le Tenancier.

Saindoux
a 50 et 80 c. le demi-kilo.

Fromages en tous genres.
Cornichons et Câpres onverts.

SARDINES et THOX , depuis 40 cent.
Homard , Viande de Chicago.

Saucisses excellentes, Lard.
Se recommande, 8684-16

Alice ROY. rne dn Parc 1.

DECORATION
Damasqninage de BOITES Acier

en tous genres. H-78Î5 J
Toujours Nouveauté* en dessin?. Travail

soigné au plus bas prix.
Se recommanda ponr 17262-3

TOUS GENRES DE DÉCORS
(genre damasquiné.)

R. Stegmuller, peintre-décorateur
gsnr-iiivxrEiR.

FOUR ENTREPRENEURS
Une personne décidée à bâtir une mai-

son d'Incitation prie les maîtres de mé-
tiers disposés à se charger de l'exécution
des travaux, de bien vouloi r indi quer leurs
pri x pour fouilles, maçonnerie, me-
nuiserie, gypserie, charpente, fer-
blanterie, couverture, etc. — Adresser
les prix Case 1396, Succursale, La
Chaux-de Fonds. 17263-3

Pelleteries garanties
Grand et beau choix de fourrures,

Etoles, Cols, Manchons.  Toqneis , de
qualité soignée, Chancelières et Cou-
vre -pieds, ainsi que de Tapis en toutes
nuances, chamoités et montes. Couver-
tures de luxe et ordinaires pour traî-
neaux.

Les commandes sont exécutées dans le
plus bref délai. 17173-6

Se recommande.

ELISE MLL-SCH4Î1ER
5, Rae du Collège 5

ÂflZ BGrswteitalfe!
Une famille sérieuse, tempérante , de-

mande à emprunter une somme de 1000
francs , à un taux modique , afin de la
faciliter dans l'entreprise d un commerce.
Ou donnera des réfé rences. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales H. A.
16915, au Bureau de l'Ij ii'AJiTiAL. 16945-3

A la Grande Liquidation
cLe

L  ̂ 39, PUB Jaquet - Droz 39, près de la Gare
"ffw Encore 3000 Parapluies à liquider à prix très réduits.

-Voir X'IB2tct ,l«.g;e 16673 2 Elntrée liï>ro

Après un été désastreux,. comme celui de cette année, où les pommes de terre
seront nulles comme qualité, toute ménagère bien avisée accordera sa préférence aux

Légumes desséchés
qui viennent d'arriver en une jolie variété, au magasin

«ar.-ra. *-**«:¦•*:*»Produits chimiques, oharmaceutiques et alimentaires.
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

S38F" vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier '-9m 17032-7
A recommander spécialement : Haricots, Pois , Carottes, Choux, etc. Ne pas

oublier non plus les Gruaux d'avoine écossais , en grains, en poudre ou écrasés,
qui surpassent en matière nutritive tous les autres aliments.

Atelier de Tricotages en tous genres
18, rue du Grenier 18

Se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession, tels que : Bas et
Chaussettes, Camisoles, Caleçons. Guêtres. Genouillères, Spencers, etc. !
Itaponses de manches de Spencers. Laiues ânes délicates.
17258-12 IDA CRAPATTE.

Second_a r̂ivage !
P-T* Huiles de foie de Morue fraîches

Importation, directe !

Huile fle feie fle Morne purifiée. — Huile fle foie fle Morne claire
SPÉCIALITÉ :

Huile de foie de Morue ambrée,
dépurée , recommandée aux per-
sonnes souffrant de l'estomac, ainsi
qu'aux enfants en lias âge. I62ô9-6

DROGUERIE

__tt  à m m w m h m n n & rhf f l B u w s ê  m m HBB SV
4, rue du Premier-Mars 4

vis-à-vis de l'Hô tel du --Guillaume Tell 1'
-JL-.A. GHAXJSL-lDIS.iT'OrVlDS

S\_%2S£ GRA ND BAZ A R PARI SIEN !ËÈËs! S
W Grand arrivage des Articles de Ménage. (̂
tft  500 caisses à cendres, en tôle , t rès-fortes , rondes, à fr. 2.75; gran- ^M
[_2 des à fr. 3 80. j i'ïm _^WV Boules en fer ba t tu  a eau chaude, grandes ovales, à fr. 3.95 ; rondes W$ë
yy depuis fr. 1.80. yy
r^ 2000 Bols à pieds, façon porcelaine, depuis 2 pour 25 c. 

^^y^ Dessous de 
bols, 2 pour 25 CM <} ijj g ! lA ^

^^ 
5000 Gobelets moulés, à fr. 1.00 la douzaine. ^J|M 1000 Gobelets mousseline, à fr. 1.80 la douzaine. V̂ i

f 3 Grand choix de Porcelaine blanche et décorée. Cristaux, verrerie en j . 3
r*̂  tous genres. P^
jkj l Poterie ordinaire et de Marseille à de très bas prix. ^JHrj Ferblanterie, fer battu, emaillé, étamé ot poli. Lampisterie. ^rj
^Jj Savon de 

Marseille, qualité extra, a 28 cent, le morceau de 500 gr. f ^ ,
^^ 

Bougies a trous, incoulables, 65 c. le paq. ; aussi bougies fant. couleur. ^1mm En liquidation : Grand choix de Régulateurs garantis, dep. fr. 9.50. mM
__ \  500 ltéveils, depuis fr. 3.25. \7J
V] Vient d'arriver un nouvel envoi de Pourncaux à pétrole, nouveau sys- [V]

r ĵ ! tème, de 30'" et de 60'". 16348 )LJ

 ̂
Oa ne refuse pas la venle des marchandises affichées dans nos devantures. iQ

M Cest au Grand Bazar parisien M
1̂ Entrée libre. — Rue Léopold-Robert et Succursale place Neuve et rue Neuve 2. — Entrée libre. hA

Magasin de Modes JÊRIINA BOREL
16, rne de la Serre 16 16618-10

Q-H-A-ÏSTID CHOIX do

Chapeaux - modèles.
Articles de Modes et Spécialité de Deuil

Prix très avantageux ! Prix très avantageux !

fin h n m m û  d'âge mùr, de toute con-UU UU1H111C fiance, capable et de bonne
condui te, cherche place comme compta-
ble ou employé de bureau ; a défau t, il
accepterait une place de commissionnaire.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, d vendre un tap is

de salon « Moquette ». neuf 17290-3
Ppjntnn Une peintre en cadrans chercha
f o i  lui C. de l'ouvrage à domicile pour
les romaines, fondants et ordinaires.

S'adresser rue du Parc 17, au pignon.
A la même adresse , on cherche à ache-

ter un bois de lit usagé. 17308-3

Jann a fl l l p bien recommandée, âgée da
UCllllC UllC 26 ans, sachant les 2 langues,
demande à se placer comme ménagère chez
un monsieur non marié ou dans une bonne
famille bourgeoise. 17289-3

s'adresser «u bureau de I'IMPARTIAI..

Jeane tomme ¦£¦&! fôïMs:
dres=er rue du Puits 27. au pignon. 1731u-3

Ifil inm 'iûim Une personne d'un certain
UUUI UttllCl C. âge et de toute confiance,
bonne caieinièie, pouvant disposer de
foutes s*s matinées, se recommande pour
faire des ménages. 17295-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pm p i l l û I l P l in  émailleur de toute mora-
LnldlllGlll. Hté, t ravaillant dans l'ouvrage
soigoé , soit cadrans blancs ou fondants,
demande place. Certificats à disposition ,
— S'adr. sous F. K. 17170, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17170-2
Rûr t lû i i çû  Une Bonne régleuse, sachant
IlCglCliac. faire les breguets tt les plats,
cherche place de suite daus un comptoir.

S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL. 17180-2

fine riamnicolla ayant déjà travaillé dans
UUC Uclilt/IOCIIG un comptoir cherche
place dans un comptoir ou bureau. On
pourrait entrer de suite. — S'adr sous
initia.es S. Z. 17177, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17177-2

UDe Q6131()lS8He mande une place dans
un magasin de la localité; références à
disposition. — S'adr. chez Mme Merguin ,
rue du Nord 61. 17184-2

A ç ç n j p fj j  Hn jeune homme de toute
auollJCllli moralité ayant fait son ap-
prentissage de graveur d'ornements sur
argent, cherche place comme assujetti sur
or. — S'adresser à M. Henri Calame, rue
Fritz-Courvoisier 23A. 17168-2

DU j eûne nOmme connaissant les che-
vaux et tous les travaux de maison , cher-
che une place soit comme domestique ou
homme de peine. Certificats de moralité et
de bonne conduite à disposition. — S'adr.
a M. Henri Haller, au magasin A. Schnei-
der-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.

17178-2

lll hflPlnO'PP eï pêrimenté, connaissant
UU UUllU gCl l'échappement ancre et cy-
lindre à fond , demande à entrer en rela-
tion avec maison d'horlogerie pour termi-
nages de montres grandes et petites pièces
ancre et cylindre, de préférence dans les
bonnes qualités. 16825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rû r i lp n p p  Une demoiselle cherche place
nCglCUoCi comme régleuse ou à défaut
une place de comptable. 17064-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnitiAP Ouvrier tourneur à la main ,
DUJUCl . revideur, demande place pour
fin courant dans une fabri que de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17048-1

Une demoiselle teSvS
pements à faire à la maison. — S'adrt-sser
rue des Fleurs 7, au ler étage. 17013-1

Tfli l lp VKP ^
ne 0UTr'ere tailleuse cherche

lallltj lloC. place dans la localité ; bonnes
références. — S'adr. chez M. Calame, rue
de la Ronde 9. 17041-1
Cnpygnia Une servante de toute mora-
ÙCiiulUCi Hté, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche une
place pour le 23 Novembre dans la loca-
lité, de préférence dan* un petit ménage.
S'adresser rue du Puits 3, au troisième
étage. 17058-1

f n m n t a h l p sérieux, actif et capable,
UUllipiaUlC connaissent la fabrication,
l'allemand et si possible l'anglais, est de-
mandé de suite. — Adresser offres, avec
certificats et références. Case poste
I4.i 'i. 17314-3

pnqvPIl t1 ^n demande de 8Uite 1 ou-
til ulClll. vrier graveur-traceur et sa-
chant bien faire le millefeuill >, genre an-
glais. — S'adr. à l'atelier Th. Grasst, rue
du Progrès 34. 17296-3

TravailPC Deux bons ouvriers graveurs
UluiCuloi  sont demandés de suite à
l'aleher A. Aeschlimann, à Renan. Ou-
vrage assuré. 17309-3
Onnnnfo t~ 'n demande de suite un bon
uCtl CIO. ouvrier faiseur de secrets or. —
S'adresser chez M. A. Spahr, rue de la
Serre 37. 17285-3

Romonf û iir  ^n Qemaniie de BUite un
uCUlUUlCUl. bon démonteur - remonteur
pour petites pièces. 17306-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivflfp ilP ^n demande un bon pivoteur
ll iUlCUl i d'échappements ancres.

S'adresser à M. Georges Fiedler, rue de
la Paix 57. 17305-3

Pfll i ÇQû rKû Ç ®n uelnan de de suite une
FUHboCUùOo. ou deux ouvrière s polis-
seuses de boites argent. — S'adr. à M.
Auguste Haitel , rue du Stand 44, Saint-
lmier. 17237-3

DriPPIlP <->n demande de suite une bonne
UUlC U l i  ouvrière doreuse ou un ouvrier.
Boa gage. — S'adresser chez M. Singele,
rue Jaquet-Droz 14A. 17311-8

¦̂¦inbflViSPP  ̂ N'pmnlnp? nnp 1 PQ Plnmpç ^rpnuppVpn Tous les numéros- p°ur
•^̂ W^^MMi 11 OllllIJuJui PC lift nillËuu iMlluMQl 

toutes 
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*̂ÊÈ&ÊÊ&£*& ^L^&iMê ûmiJiî iiJliMî  ;.;; ,;!:, se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.



PnkinipPA ®n demande de suite une
l/ulùlUlCl C. bonne cuisinière ou à défaut
une aide de cuisine. — S'adr. a l'Hôtel de
l'Aigle. 17286 3

Garçon de magasia.£ÏÏÏÏBS
jenne homme ponr divers travaui de ma-
gasin. 17288-3

S'adr. an bnre an de I'IMPARTIAL.

innPPnti nn demande de suite une
ApUlCmia jeune fille ou un ieune gar-
çon comme apprenti doreur. Ré tribu-
tion de suite. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, au 3me étage. 17364-3

Qanvanta Une personne sérieuse et de
061 ÏdlllC. toute moralité, âges de 25 »
30 ans, connaissant bien les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer de suite à
Delémont, chez M. C. Desbœufs, négo-
ciant, où les offres doivent être adressées.

17284-3

RoPlTflnto On demande pour entrer de
061 > aille. 8Uite une fille de toute mo-
ralité, propre et active, pour aider aux
travaux de cuisine. 17307-3

S'adresser au Bureau do I'IMPARTIAL.

JplirtP f l l l p  n̂ demande de suite une
OGllllC UUC» jeune fille pour s'aider au
ménage ; moralité exigée. 17291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme [̂ SSîu? Ï2X
entre r de suite en l'Etude de M. Ch'-Ed-
mond Ohnstein , avocat et notaire,
rue de la Serre 47, à La Chaux-de Fonds.

16944-3

Mpnani piPri J!on ouvrler mécanicien,
BCi/dllll/lCU. connaissant son métier, est
demandé de suite chez M. Cb. Reymond,
mécanicien, rue Jaquet- Droz 14A. 17169-2
Dmnillann Un peintr» en cadrans offre
EiUldlllClll. des émaux soignés i un
très bon émailleur; ouvrage suivi. Prière
de soumettre échantillon » avec prix. 17162-2

S adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

RmhnîiPrlPQ u" demanda pour Bienne
uUlUUilCUl o. 2 bons ouvriers embolteurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17161-2

RmhnîtPÎIP ' )n demande de suite un
ulUUUllCUl • bon ouvrier emboiteur, ainsi
Îu'un apprenti. — S'adresser rue de la

•emoiselle 11, au Sme étasje 17191-2

flpaVPUPQ Trois ou quatre bons gra-
UldlCUlo.  veurs sur argent trouveraient
occupation — S'adresser à l'atelier P.
JeanRichard , rue clu Doubs 157 17156-2

Pftl i çÇ PIlP Q "" demanda de suite 1 ou
l UIlouCUl o. a bons polisseurs ou polis
seuses pour boites métal — S'adr. chez M.
Th. Mgj der , BIENNE. 17160 2

PnlJCQPIlQP "ne Donne ouvrière pour
rUlloù CllùC. fonds or, connai»sant bien
son métier, trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109. 17188-2

RinicCPHCP Une bonne finisseuse de
rlUlOOCUaC. boites or trouverait de suite
une très bonne piace. 17186-2

S'adresser au hurwau de I'IMPARTIAL.
I jrinjll pp On jeune homme, ainsi

AlgUiUDBa qu'une jeune fille trouve-
raient de l'occupation de suite et bien ré-
tribuée. — S'adresser rue du Grenier 24.

17190-2

Peintre en cadrans. ?̂ Skl
lier, une bonne peintre en cadrans, con-
naissant le décor et surtout le paillonnage.
Pressant. 17138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £$£___ %$_
jeune fille pour commissionnaire. - S'ad.
à MM. Lévy et Goetschel, rue du Marché 2.

17163-2

Qppva rltp On demande pour la fin du
OCI IulllC. mois une bonne servante ,.
propre et active. 17189-2

S^dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fin Hûrrmnrio  pour 1e 1er décembre pro-
UU UCllldUUC Chain un garçon intelli-
gent, de 17 à 18 ans, fort , robuste et sa-
chant si possible Us deux langues. — S'a-
dresser à l'épicerie A. WinteiMd, près la
Gare 17179-2
fnnçpnn A l'atelier rue du Progrès 37,
Ulu lCUl . on demande un bon graveur
pour millefeuitle soigné. 17067-1

IinPPIKPC n̂ demande do b <nnes do-
Vvl ClloCoa reuses et bonnes polisseuses
de débris. — S'adresser au Comptoir, rue
de la Serre 27. 17052 1
DomnntOîlP n̂ demande de suite un
uCUlUUlCUr» bon remonteur ayant l'ha
bitude de la petite pièce. — S'adresser
rue du Parc 1, au Sme étage. 17025 1

rntllnnhonn On demande de suite un
UlllIlUluC Ul . bon guillocheur. — S'adr.
ft l'atelier Albert Stegmann, rue du Doubs
n* 157. 17024 1
(Jpnnpnnfl Deux bons graveurs de gtn
Ul ai CUI o. res anglais argent, peuvent
entrer de suite chez M. Arthur Goslely, i
Renan. 17077-1

Às i f fPn ÇP Dn demande adresse aviveuse
ni l IO U oC.  de montres argent habitant
près de la place Neuve. 17049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnlisÇPlKP °" demande une ouvrière
I UllDOCuoC. polisseuseetunebonnefinis
aeuse pour la boite or. 17046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlio.CPn.QO Une bonne polisseuse de
I UII OO CU OC. boites argent est demandée
de suite. — S'adresser rue du Doubs 139,
au 3me étage. 17014-1

Pfl l icc -PI KP On demande une bonne po-
I UlloaCUoC. lisseuse de cuvettes or. Bon
gage si la personne convient. — S'adrts-
ser rue du Collège 23, au ame élage.

17018-1

TaH ranO A 'a Fabri que de Cadrans A.
Udul ullo. Schiffmann-Bourquin , à St-
Imier, on di mande pour dans la quinzaine
un bon peintre habile, sachant faire
spécialement les fleurs et les teintes. Ou-
vrage suivi. 169-13-1

innPPnti On demande comme apprenti
Ippi Cllll. commis un jeune homme in-
telligent et ayant reçu une bonne éduca-
tion. Entrée immédiate. — S'adresser au
Comptoir Michel Bloch, Plaça Neuve 6.

17015-1

innPPTlti 0n demande de suite un jeune
tvpjll Cllll. homme de 15 ft 16 ans comme
apprenti doreur. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 2me étage 17028-1

Commissionnaire. udvrandéB croç
mme

e8t
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Demoiselle 9, au rez-de-chaussée. 17040-1

nnmpdiflnP 0n demande pour entrer
VUUlColHJUC. de suite un domestique sa-
chant traire. 17037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire jeu"" lar"""9 pour
faite des commissions entre ses heures
d'jcole. — S'adresser à M. Jacot, rue du
Stand 6 17026-1

Qnpnjintp On demande de suite une ser-
OC1 lalllC. vante. Bon gage si la person-
ne convient. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56. 17061-1

QoPVânf 1» "" demande une servante
i3CI Vaille* (,ien recommandée sachant
enire et an conrant des travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adr. an bureau de I'IM-
PARTIAL. 17047-1

A lfll lPP pour S' Ueorses 1897 un rez-
1UUC1 de-chaussée de 8 pièces,

comme appartement ou magasin. Bs'.le
situation au centre du village. — S'adr.
rue de la Serre 49, au Sme étage à droite.

17297-3

ânnaPiamant A louer pour St Georges
flUJJtt l LClilCUl. 1897, sur la route de Bel-
Air, un appartement de 4 pièces, au pre-
mier étage, avec chambre de bains , lessi-
verie, grand et beau jardin d'agrément et
jardin potager. Eeau et gaz installés. Prix
750 fr. — S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez-de-chaussée. 17301-8

I Affamant A louer pour St-Georges 1897
UUgCUlCUl. ftla rue de la Demoiselle 102,
un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Albert Bartt,
rue JeanRichard 27. 17*99 6

I Airu fti iiuï A ,oner P°or cas im"LUgriHCHl.  prévu et de suite, nn lo-
gement de 2 pièces avec nue enhine, —
S'adresser rne du Progrès 2Q, an 2me
étage, ou le soir dès 8 b., rne de la De-
moiselle 49, au rez-de-chaussée, à gauche.

17269- 3

innaptomant A louer Pour st Georges
AyUdr161116111. 1897, un bel appartement
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépendan
ces. — S'adresser à M. L. Keutter, archi-
tecte , rue de la Serre 83, de 1 à 2 heures
après midi. 17*68-6
I nriamante A remettre deux logements
LUgClUClllû. pour St-Georges 1897 et un
dit pour de suite, tous situés au soleil, jo-
lies dépendances et eau. — S'adiesser
chez M. A. Li gier , Boulevard de la Gare 2,
au magasin. 172H7 S

I f lfJPmPnî A 'ouer de suite, pour cas
UUgCUlCUl. imprévu, un beau logement
de 3 pièces, 2 alcôves et dépendan ts, si
tué au ler étage , rue Léopold-Bobert et au
centre des affaires. 17082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

f hamh PP A 'ouer de suite une cliam-
UUalilUlt. bre non meublée avec petit
corridor. 17273-3

S'adresser au burent de I'IMPARTIAL .

rhflïïlhPP Ou offre une belle chambre
UUaUlUlC. meublée pour une ou deux
personnes de toute moralité. 17304-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

r.hamhtin A louer à une ou 2 personnes
UlldillUl C, une chambre meublée ft 2 fe-
nêtres, indépendante et située au soleil
levant. — S'adr. cht z M. Brugo, rue du
Nord 59, au 3me étage. 17303-3

Phamh PP A l°uer une ue"e chambre
UUaUlUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, rue
de la Damoiselle 81. 17302 8

Phamhnoe A l°uer danu une maison
UUdUlUl CO. honnête 2 chambres conti-
gués. Prix 18 fr. — S'adr. rue du Parc
n° 94, au 2me étage. 17300-3

PhamhPP A louer une belle chambre
UUaUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage, ft gauche.

17266-3

Phamhpû A l(mfir - à un Monsieur tra-
UUdUlUlD. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28 ou
rue du Casino. 17265-3

I/f ldPïïlPnk A louer de 8Vute ou Pour
UUgCUICUlo. époque à convenir, plusieurs
beaux logements de 2, 3 et 4 pièces, bien
exposés au soleil, à des prix très avanta-
geux ; eau installée et corridors fermés.—
S'adresser ft M. L'Héritier fils, Boulevard
de la Gare. 17010-11
Armantamont A louer dans une maison
appdl lCUieUl. d ordre, pour St Georges
18.<7 , un be»u logement moderne, au pre-
mier étage, de 4 chambres bien exposées
au soleil , cuisine, corridor fermé, 2 alcôves
et dépendances, belle cour, lessiverie dans
la maison. — S'adresser rue de la Cha-
peUe 13bis , au 2me étage. 17167-5

Innapfamont A louer de suite ou pour
apjldl IClllCUl. st-Georges 1897, rue de
Gibraltar 5, au Sme étage, joli apparte
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil; jardin. — S'adr. rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage 17172 2*
Pj/jnnn A louer de suite un pignon com-
I IgUUU. posé d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Ronde 23 au 1er étag» . 171S0-3
P.hamhPCQ * louer , l'une à si fené res et
UUulUUlGù bien meublée, indépendante
et chauffée , au ler étage, rue Léopold Ro
ben 41. L'une à 16 fr. par mois, la grande
à 25. — S'adresser au Magasin dd Mo les.

17205-2

Pour St-Georges 1897 £r;rAï
PARTEMENT de 5 pièces, enisine et dépen-
dances , situé Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Eau et gaz installés. — S'adresser chez
H. Bolle-Landry. H 3284-G 17151-5
Pociaiiv- A louer un "«Wrm. CSCIlAi meut remis à neuf,
de 2 chambres, cuisine, avec eau sur l'é-
vier, c«.ve, galetas et dépendances, pour
tout de suite ou pour Noél. — S'adressec.
à Mme F." Seylaz , n» 84.
H-10624-K 17152-2

Phamhpp A louer une belle Cûambre
UUdUlUl Ca bien meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au 2me étage.

17171-2
Phamhnn A louer, ft un Monsieur Iran-
UUdlUUl C. q^ue Pt travaillant dehors,
une chambre meublée et bien exposée. —
S'adresser rue de la Serre 39, au rez-de-
chaussée. 1 /145-2
Phomhnn. A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. non meublée, bien située. —
S'adr. rue de la Serre 8, au 2me étage , à
gauche. 17183-2

Phamh pp A louer de 8uit9 une belle et
UllttlllUl C. grande chambre bien meu-
blée, ft 2 fenêtres , exposée au soleil levant ,
ft un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
ChapeUe 9, au 2me étage. 17073-2

T ndpmpnt A louer de 8uite un i°gpment
UUgCUlCUl. composé de quatre pièces,
alcôve, cuisine tt dèpeadauces, très bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Adrien
Piguet, rue du Collège 23, au ler étage,
à gauche. 16782-2

àpffluHemt îXiSm? SB
appartement de cinq pièces. — S'adresser
rue Léopold- Robert 18, au Sme étage.

16-81-2

A l  Ali AI* Pour St-Georges ou St-
1UUC1 j iartj„ l897i ie pi.„_

mier étage rue de l'Hôpital et rue du
Doubs 83, composé de sept pièces avec
balcons, dépendances, cour et lessiverie ;
maison moderne. — S'adr' à M. J. Guillod-
Gaillard , rne du Doubs 83. 16S04-4*
S fidomonfe A louer pour Saint-Georges
UUgCUICUlo. 1897 deux beaux logements
au soleil, composés de 3 pièces chacun,
avec corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage .

16739-4*

Logement. iîS&R
convenir , nn grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'une maison située
au centre de la ville et sur la rne la plus
fréquentée. 16854-7*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I a-.iruni i.ttf A louer, pour St-Georges
LUgClUCHl. 1897, au Crêt des Olives»
nn beau logement tont au soleil , de 1
pièces, enisine, coridor , dépendances et
part de jardin. S'adr. à M. Ed Beaujon,
rédacteur de I'IMPARTIAL. 155-Q-14*
I nrfnmpnt A !ouer de suite ou pour plus
UUgCUlCUl. tard , a logements de 3 pièces
bien exposés au soleil. Prix 400 fr.

S'adresser ft M. Gottfried Stettler, bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 10271-39*

Jolis appartements TSllï 1
avec jardin , conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8630-146

H'Itr iKID * loner <le s",(e "" P0Iir
ifJdgdMH» piDS (ar(j nn petit magasin
avee logement de 2 pièces el dépen tances.
Prix avantage». — S'adresser comptoir
Mosimann & Cie, rue Léopold-Uoberl 47.

16630-1

JOU (j lluiriÉfllG posé de deux chambres
et cuisine ; appartement au soleil.

S'alresser rue Léopold Robert 72, au
ler étage. 16893-1
1 rirlnmunt A J°uer' dès à présent ou
UUgCUlCUl. plus tard, un logement de
3 chambres, alcôve et corridor, rue Léo-
pold Robert 9, au ler étage . — S'adr. sur
place ou à M" Ribaux, rue du Grenier 27.

17032-1

innantamont A louer Pour St-Martin
APPUI IcIUCUl. 1897, ou au besoin pour
St-Georges, un bel appartement de 8 pièces,
alcôve , cuisine et dépendances , au 21" étage.
— S'adr. chez M. U. Kreutter-Bourquin ,
rue Jaq'iet-Droz 32. 17071-1

I nrJompnl A lou.er P°ur St-Georges un
UUgCUlCUl. beau logement de deux pièces
ou trois, ft volonté, avec corridor, lessiverie
et cour, dans une maison d'ordre. 16938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affament A 'ouer pour St-GeorgesLOgemefll. 1S97, à des personnes d'ordre,
un logement de deux pièces et dépen-
dances, au ler étage. — S'adresser chez
M. Edouard Amez-Droz , rue du Pont 8.

16898 1

PhainhPP Alouer de suite une chamore
UUdUlUl C. meublée à deux lits ft deux
messieurs de toute moralité. On peut y
travailler si on le désire. 17031-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI..

Phamh PP A louer des jolies chambresUUamviG. avec pension , si on le désire._- S'adresser rue Jc-anRichard V3 , au r*zde-chaussée. 
 ̂

17033-1

Phamh PP A [ oae r  una t-hambre et unUllulllUl 0. cabinet meubiéi ou non —
S'airej ser rue du Progrès 117 , au rrz de-
chaussée.

A la même adresse, on demande du
linse à blanchir ; ouvrage prompt et
soigné. 17068-1

Ph amhro A louer nne belle et grande
UUdUlUl Ca chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17017-1

A ha. même adresse, ft vendre à bas prix
une GLISSE. 
Phamhpp A l°uer c'e suite une chambre
UUdUlUl C. meublée ou non. - S'adr.
rue de la Demoiselle 111, au ler étage .

17034-1

PhaiTlhl'P A l°uer ae suite une chambre
UllalUUl C. bien meublée, entièrement in-
dépeîidante, exposée au soleil. — S'adres-,
ser rue du Premier-Mars 12B, i l'Epicerie.

; 17027-1

PhamhPP A 'oaer Je suite une petite
UUdUlul C. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 9A, au rez-de-chaussée

v;o?2-i

PharrihPP A '"uer une chambre meu-
UUdUlUl C» blée et indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 17066-1.

PhamhPP A lcuor a>- suite une chambre
UUdUlUl C. meublée au soleil levant, à
deux messieurs tranquiles et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. J. Roelli ,
rue du Doubs 61. 17072-1

mlmnie i louer Bî.ïfBE
M EXT de 5 à 6 pièces, dans uue maison
d'ordre. — Adresser les offres Case
4Q34. 17271-5

On demande à louer to^S£Xot
posé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances , situé au centre de la ville. 17274-3

S'adresser au bureau da I'I MPARTIAL.

lin motia d'O de deux personnes tran-
UU UlCUdgC quilles demande à louer
pour de suite ou le 15 décembre prochain,
un appaitement dj 2 pièces et cuisine dans
une maison d'ordre. — S'ad. sous initiales
J. F. 17298, au bureau do I'IMPARTIAL

17298-3

On demande à louer !̂j r̂it
nage sans enfants , un LOGEMENT de 3
chambres, exposé au soleil , de préférence
un peu en lehora de ville . — d'adresser
rue Jaquet Droz 31 , au ler étage . 17146-2

On demande â loner ^pourT3
ménage do 2 personnes tranquilles, un
logeaient il-- 2 pièces , au soleil et dans
uue maison d'orure. — S'adresser rue de
la Demoiselle 10, au rez de-chaussée, à
droite. 17164-2

On demande à loner tas
dre, située au soleil et si possible dans le
quartier de l'Ouest , S chambres contl-
guë* et indépendantes, dont une non meu-
blée pour atelier à 2 ou 3 fenêtres et l'autre
meublée.. — S'adresser sous initiales W.
M. 17192, au bureau de I'IMPARTIAL.

.mrmtA 17192-2

|̂)pîrte ffleot 6
mo
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mandé pour St-Georges 1897 on époqoe à
convenir: — Adresser les offres sous S.
P. 103, Poste restante, la Chaui-de-
Fonds. 17039-1

On demande à loner icSc
tement de 3 pièces, situé aux environs
de la gare ; on désire un rez de-chaussée ou
un premier étage . — Adresser les offres à
M. E. Jacot , agent d'affaires , forestier,
rue de la Demoiselle 146. 17074-1

On demande à louer CHAMBRE^meublée ou ft défi ut un petit logement
d'une chambre et cuisine. 17063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftûcr nanonnnoo d'ordre demandent à
UCo yCloUlUltid louer pour St-Georges
1897, un logement de 2 à 3 pièces. —
S'adresser par écrit sous S. B. 16903,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16903 1
—̂ p̂j SSB g

On demande à acheter rJSSSÎI
g

lateaux , avec ses poids. — S'alr. au café
[ectorMathey, rue laquet Droz 29. 17035-1

Ppppnflnot men apprivoisé est â vendre.
I criUlJUCl S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17275-3

A VPIlflPP êux lours à polir un tour de
ICUUIC monteur de boîtes, 4 renvois,

une machine pour adoucir les roues, une
machine ft nickeler. — S'adaesser rue de
l'Envers 14, au ler étage, porte ft droite.

17276-6

Un l i n  fi vu A vendre, ft bas prix , un
OUI 111-UiC. burin Bxe usagé. 17277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnrlpO à très Daa Prix > une chaisa
ICUUI C longue, un fauteuil Voltaire ft

mécanique et d'autres chaises et fauteuils
tout neufs. — S'adr. rue Jaquet Droz 28.
au ler étage 17278-3
fini [app A vendre une excellente guitareUuliai C. ft io cordes (forme mandoline) ,
son de harpe. — S'adresser ft M Louis
Perrenoud , rue du Doubs 29. 17979-3

A VPIlflPP  ̂grands rayons pour maga-
ICUU1C gin, solidement fait sur co-

lonnes tournées et n'ayant jamais servi ,
ainsi qu'une table en sapin de 180 em. de
long, sur 75 cm. de large, avec tiroir et un
tabtar Uxé entre les 4 pieds, le tout cédé
à moitié prix de sa valeur. — S'adresser
chez M. Gh. Frey, rue Léopold-Bobert 25A .

17270-3

P î S ft fl A y en<^
re un tr

^3 J°iï piano peu
i IUJUU I usagé, ainsi qu'une zither-
harpe, brevetée , ft 38 cordes. Prix très
modérés. — S'adr. au magasin de pianos
F. Peiregaux , rue Léopold-Kobert 14.

17165-2

/mJr A Tendre ët
D Csha

ien
Bi
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ch

g
e
ar
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- { W x L  S'adresser aux Pilons t) , au
_Lm___ \_ ,  Locle. 17166-2

A vpndpp * lr^s '3as P''** aes i''s n°y01'ICUUI C massifs, ft fronton, lits Louis
XV , complets et en sapin complets, depuis
100 fr., tous neufs, lavabos chemin de fer
et forme Duchesse avec glace, tables ron-
des, tables de nuit, commodes, tables de
cuisine, chaises en jonc et en bois dur, pu-
pitre double, presse à copier , un tour
§our pierriste avec roue, un tour à arron-

ir, glaces, tableaux, régulateurs, deux lits
d'enfants, armoire à glace, ainsi qu'un
magnifique salon oriental , recouvert en
moquette. — S'adresser chez M. Meyer,
rue du Puits 8, au ler étage. 16905-4

A wartrlno deux excellents tours à auil-ÏGllui e locher. 17157-2
S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPP un k°n potager n° 12, usagé
ICUUIC mais en bon état. — S'adr.

chez Mme Lory-Schmidt , rue du Soleil 11,
au* rez-de chaussée. 17176-2

Â vanrlpfl une chaise longue, neuve,
I CUUI C forme lit, ft ressorts. Prix 50fr.

— S'adr. rue de la Serre 49, au Sme étage
à gauche. 17175-2

A VPnflPP Pour cau9e de décès un pota-
ICUUIC ger usagé, une machine à

coudre, un cartel de Paris et divers meu-
bles. <tf t»H " "• 17174-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. vendre T tou..r àuguilfloclier
¦"¦' ¦ ""¦»¦¦ w ligne droite et pan-
tographe. — S'adresser rue do Marais 15,
au 2me étage, LE LOCLE. 16197-3*
Palnnifôno en très DOn état est a vendre.
UdlUlllClC _ s'adr. ft M. Perret-Miche-
lin, rue dn la Promenade 11. 16529-7*

1 tfûfir lpo. Supplément du Petit- Jour-
a ICUUI C nai 1890-1894 , bien conser-
vé. — S'adreeaer au magasin de cigares,
rue Léopole-Robert 72. 16400^2

RnAPnoanï" A ven(lre  ̂ fourneaux , 1 cy-
CUUlUCdUA. îiadre presque neuf , 2 petits
en fer. — S'ad. rue des Granges 4. 17185-1

A VPndPP un beau et oon piano enICUUI C palissandre, peu usagé. Prix,
avantageux. 16914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrlpp Pour oauso de départ 1 se'cré-ICUU1 C taire, 1 piano noir, 2 Uts
complets , 2 lits de fer, 2 canapés à cous-
sins, 4 régulateurs de Vienne, 2 pupitres,
6 chaises en jonc, 6 chaises en bois dur, 2
malles, 6 paillasses ft ressorls, 3 potagers,
des tableaux, 4 tables carrées, dont nne à
coulisses avec 6 feuillets, 500 bouteilles
fédérales. — S'adresser rue de la Ronde
n° 24. 17062-1
aa* .A vendre un gros chien de gar-
SSSjlljrde , âgé do 2 ans, très bon pour
|| W, l'attelage. — S'adresser au bu-

<*!mlt/ JL reau de I'IMPARTIAL. 17076-1

Ppn/fn â personne qui a ramassé le
I C1UU. Dimanche 11 Octobre, une mon-
tre or 10 lig., forme boule, verre rouge et
blanc, est priée de la rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 2, au2me
étage. . 16515-1

PpPfln ^ne toute Pet'te chienne, noireI Cl Uu et blanche, longs poils, répondant
au nom de « Bijou », s'est perdue jeudi. —
Prière à la personne qui l'aurait recueillie
ou pourrai t en donner quelques renseigne-
ments, de s'adresser rue de la Demoiselle
n» 49. au 1èr étage. 17236-2

Pppr||| Mardi soir, sur la Place Neuve,
I C1UU un sac, ridicule, en soie verte,
contenant un nécessaire , trousse à ai-
guilles. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue de la Balance 10, au ler étage,
à droite . 17147-1

fin natif nhian manteau noir et blanc
UU yClll blUCU s'est rendu rue Fritz-
Courvoisier 38A. au rez-de-chaussée, à
droite. — Le réclamer contre les frais
d'usage. 17214-3
awgg***» Bon grand potager est i
2 »̂ f̂ vendre bon marché. — S'adresser
à M. J. Siegrist, serrurier, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 16ri92-l

Â ÏPÎldPP Pour cau8e d6 décès, un coffre-
ICUU1 C fort , ainsi que plusieurs ha-

billements de messieurs bien conservés.
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au

2me étage, i gauche. 16993-1

A VPnrlPP une macnme * coudre et un
ICIIUI C potager usagés, mais en bon

état ; le tout à bas prix. — S'adr. rue de
la Demoiselle 45, au Sme étage, à gauche.

Madame veuve C.-F. Bourquin et ses
enfants, ft Cormondrèche, expriment leur
profonde reconnaissance aux nombreuses
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser. 17816-1

A peine tes yeux s'ouvraient a la lumière
Que |e Dien tout poissant l 'enlève à tes parents,
Elt-ce pour, te priver d'une longus carrière.
Non o'est pour t'empécher de souffrir plus longtemps.

Monsieur et Madame Ulysse Cartier-
Petignat et famille ont la profonde dou-
leur de faire part ft leurs amis et connais-
sances du grand deuil qui vient de les
frapper en lu personne de leur cher enfant

;' • Charles-Ulysse-Eugène
que Dieu a rappelé â Lui Vendredi.

La Chaux de-Fonds, le 21 novemore 1896
Le prêtent avi» tient Ueu de lettre

de faire part. 17815-1

¦ j" Pour obtenir promptement des l'î;
M Lettres de Taire-part deuil. S
I de Gançailles et de mariage, S T
I s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à B

y ' l'Imprimerie A. COURVOISIER
, B qui se charge également d'exéc -̂ B
I ter avec célérité tous les travaux ¦
I concernant le commerce et l'indus- M
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I
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rv- T- '-§B ** THCBIB

BAGUES
| médico - galvaniques
f Raspail

 ̂
Les seules qui, par leur compo-

|J; sition spéciale, ont rendu de tels
services qu'elles sont aujourd'hui
recherchées comme le seul remède
simple contre les douleurs névral-

î giques, les affections nerveuses,
.- les rhumatismes, l'empoisonne-
î ment du sang par le mercure,

le plomb, l'arsenic, etc.
Bague double courant , similor

" inaltérable. — Prix, 3 Crânes.
% Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS , M. Jules BOCH, Objets' d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal

f,  Mario, horloger. 16880-23
Point d'autres dépôts.

Se méfier des contrefaçons.
Chaque véritable bague est gra-

| vée d'un ancre entre S et H.
Prospectus exp licatifs à disposition.

_j r.i_mmmaÊÊÊimm Ê̂mmitaÊBÊÊÊÊ^maatimimÊim.

THEATBE ieJaJM+M
DIRECTION BOBNIER

Dimanche 22 Novembre 1896
à 2 h. après midi,

3 -̂A. T13ST É IE
«. prix x-édixl-tw

Le Maître de Forges
Pièce en 4 actes et 5 tableaux,

de Georges Ohnet.

Bureaux : 7'/« h. Rideau : 8 heures.
I_,B3 »OIR

IMMENSE SUCCÈS ACTUEL
du Théâtre de l'Ambigu.

Us ta tas
Pièce nouvelle en 2 parties et 8 tableaux

de M. Pierre Decourcelle.

Yu l'importance de cel ouvrage , il sera donné seul.
P R I X  DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
¦uméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Troisièmes, 75 centimes.

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

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes. 17194-1

Cercle Catholique Onvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 22 Novembre 1896
dès 8 h. du soir

CONFERENCE
donnée par

M. le Chanoine CONÏÏS
La conférence sera suivie d'un Concert.
17139-1 Le Comité.

Hôtel de 1 Aigle
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 «/s heures 17245-1

Sonper anx tripes
et Î es/raixi.

Restauration à tonte heure.
Chambres conf ortables.

Se recommande, FRANZ MISTELI.

Gafé-Eestaorant VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 17247-1

Dimanche 22 Novembre
à 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Se recommande. Le Tenancier.

ManUesAH-Béiies
(Grande Salle).

Dimanche 22 Novembre 1896
dès 2 >/, h. après midi,

GRAND CONCERT
organisé par la Société de jeunes gens

->- Li'Afin ±t±& «*-
PRO GRAMME

!'• PARTIK. 17261-1
1. Aux frontières, marche (Orchestre)

— Ed. Werner.
2. Un mari pour 30 centimes, comédie

en 1 acte. — F. Beissier. — Distribu-
tion : Ravinel , rentier, M. P. G. — Ce-
lestin. son domesti que , M. A G.

8. Productions de jonglerie. —M. A. P.
4. Les mésaventures de M. Godiohon,

comédie en 1 acte. — G. de Graudmorin. — Distri-
bution : H. Godiobon , E. H. — Jnle», Loni», do-
mestique», E. C, L. B'. — H. dn Grimaux , garant,
E. I. — Isaac, Jonathan , rerendeura juifs , B. S.,
A. D. — Un persan, M. V.

5. Sur l'onde, valse (Orchestre) — Skalla.
Il»' PARTIE

6. Engins libres avec accompagnement
d'orchestre (Sections gymnastique et or-
chestre).

7. Grandeur et décadence, dialogue co-
mique (L. L. et E. I.) — A. Schneegans.

8. U Trovatore, solo de flûte avec ace
de piano (H. F. et G. S.) — Verdi.

9. Le bain de vapeur, comédie en un
acte. — . * , — Distribution : Jouvl-
nard . rentier, A. C. — Cyprien, son do-
mesti que , P. M.

10. Préliminaires avec accomp. d'orches-
tre (sections gymnastique et orchestre.

Entrée : 30 cent.
Dès 8 Vi heures, 17195-1

Soirée familière
offerte dans la Salle du bas aux membres

passifs el amis de la Société.

He Brasserie île la Lw
23, Rue du Collège 23. 17248-1

— Dimanche 22 courant —
dès 8 heures du soir,

URAND CONCERT
INSTR UMENTAL

Dimanche, dès 3 henres, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-36
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et FoRdnes
Restauration à toute heure.

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 '/i heures,

Xripes - Xripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

MSi/K HOTEL DE LA

mm: Croix - Fédérale
#'l!\\* \  Crêt-du-Locle

Dimanche 22 Novembre 1896
dès 2 Vi h. après midi, 17138-1

GRANDE

SOIRÉE MILIÈRE
Se recommande, G. Lœrtscher.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

CONCERT symphonique
donné par le

Trio Parisien
composé de

M. MA1TRET , violoniste, lauréat du
Conservatoire de Paris.

M. BONTOUX, violoncelliste, lauréat
du Conservatoire de Paris.

Mme DESTANG, pianiste. 17231-1

Programme très varié.
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIITÉE
grrrwjKiK UBBE

Brasserie Kramneiacher
45, rue de la Serre 45. 17250-1

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig'.

On sert pou.r emporter.

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

DIJVE3EIS

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
! à 7 '/j heures 14275-20

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

Se recommande, C. FRÉSARD.

Café de là Place
TOUS LES JOURS 34020-11

CHOUCROUTE
avee viande de Porc assortie.

Saucisses de Francfort
FONDUES A TOUTE Mil HE

Se recommande. R. BRUGGER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
î b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 22 Novembre 1896
dès 2 '/s h. après midi.

Soirée Msants
17198-1 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 17196 1

Dimanche 22 Novembre
dès 3 h. après midi,

AA GRAND *|
iM3BR»l M

Se recommande, Le tenancier.

CÂDJÂNS
Pour cause de départ, à vendre les ou-

tils 'complets et bien conservés de deux
peintres en cadrans. — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes. 17254-3

GRANDE

grasserieKRUHMENACHËB
rue de la Serre 45.

Pour cas laa .j eur

le Hain
annoncé ne sera visible que dans Quel que
temps. 17249 1

affaire mm it IM
A remettre, ponr cause de séparation ,

un café-brasserie situé dans un des
meilleurs quartiers de Genève, possédant
sérieuse et nombreuse clientèle, avec droit
de loyer. — S'adresser a L. A. B., Ma-
gasin de Bijouterie, Entrepôt 5, Genève.

17256-6

Les Noix du Brésil
fraîches sont arrivées

ainsi que les 17253-6

THÉS-CHINE
d'importation directe

AA LA DROGUER E

E. Perrochet Fils
Rne dn Premier-Mars 4

en face l'Hôtel du Guillaume-Tell
La Chaux-de-Fonds

A très bas prix
A VENDRE 4 mouvements 20 lig.
verre, remont, échappement à bascule,
complètement finis, avec bulletin de pre-
mière classe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel ; un mouvement 19 lig. verre, rem. ré-
pétition à quarts, */4 plat., complètement
fini : deux finissages extra soignés, 20 lig.
sav. pour mouvement échappement tour-
billon. 17255-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon tabac à fumer
10 kilos, à fr. 4.90 et 6.30
10 » qualité fine, a fr. 7 60 et 8.90
10 >» qualité surfine, à fr. 9.80 et 11 40

A chaque envoi sont ajoutés gratis
IOO cigares fins et une pipe pour fu-
mer, o F 9966
17252-1 End-Huber, MURI (Argovie)

TiaitailG Une demoiselle dési-
HLI »CB

^
«wn»e rant prendre des le-

çons de français prie les personnes qui
seraient disposées à en donner de s'adr.
rue de la Paix 61, au rez-de-chaussée , à
gauche. 16923-2

—Bel-A-ir—
— Grande Salle —

Dimanche 22 Novembre 1896
dès 2 h. précises après midi,

8fiiâ Coicort
organisé par les deux Sociétés

FANFARE du GRUTLI
sous la direction de M. A. Kitschard,

et la Société de chant

l'Orphéon
sous la direction de M. B. Junod, prof.

avec la gracieux concourt de
3VdT.. 3EI. O., flituste

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE 17260-1

t. Voix de Stentor, pu redoublé F.-N. Labol*.
ï. La poule aux œufs d'or, Can-

laiaie Bléger.
3. Frai* vallon , chœur J. Ducy.
4. La Pigeonne, romança (t . D.) F. Bernieat.
5. Rêverie , grand duo pour bug e

(E. W. et G. S.) Klodomir.
6. Sous bols, chœur Hooestier.
7. Rayon d'espoir, yalse G. Caret.

DEUXIÈME PARTIE
1. Le Carvinois, pas redoublé A. Richard.
ï.  Sur ia montagne, chœur Bovy.
3. Bal masqué, solo de flûte avec ac-

oompognemeot de piano (H . O.) Verdi.
4. On n'a pas tous les jours un

fils, chaos comique (A M .) A. Teste.
5. Va doux ramier, romance (P. B.) F. Kuckan.
0. Un déjeuner sous bois, comédie

Dis tr ibu t ion .  — Dugazon, propriétaire , A. H. —
Robin , domestique , H B. - Lardé, poète, P. P. —
Roger, Richard , collégien», J. C, A. D. — H. Colle» -
bois, maire, J. A. D
7. Souvenir de Zundert, paa redou-

blé Jos. K«ss»ls.

ENTRÉE LIBRE
Dés 8 h. précises du soir, 17158-1

Second Concert
par les deux Sociétés

suivi de

â@î3slt gâpytiB
jpflT Une Sérénade interrompae

Bouffonnerie musicale en 2 actes.

Entrée : 30 cent imes,
Les introductions sont interdites

après 11 heures du soir.

OIV CHERCHE
à louer

de suite un LOCAL pour atelier, si possi-
ble avec force motrice, et un logement de
8 à 4 pièces. — S'adresser, sous chiffres
E. 7871 J., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, la Chaux - de -
Fonds. 17251-3

MONTRES
On demande à acheter au comptant tous

les genres de montres pour l'Autriche , or,
argent et métal. — S'adresser chez M.
Alex. Engel, rue Léopold-Robert 14.

16642-5

F. LEUZINGER FILS
». —¦•«¦¦¦«¦¦le»» »̂»»»

Très grand assortiment dans tous les genres et dans tous les p rix en

TAPIS et COVVBRTUR1IS
Foyers moquette , beiie qualité , depuis Fr. 2 50 t Cou¥ertures laine ïl7<£X. 9 50 * Tapis de table p3!'130 cm: & 2 75
Descentes $,£X ^Ti£l%™. 4 50 | Couvertures (laine Jacquard) *Ç |3 Q0 | Tapis de table riof s T: ,̂ 5 OO
Carpettes so d^MiUM?™

810
™8 juaqu à 30OX40O ; X L»* mêmes pour grands ut

s Fr. 17 50 t 
Tapi

s de table lCTm'.f" 14 75
fM111-1f lH all _a_ t.4m.g__ s marchandise anglaise, excel- i COUVeFtUreS (UO VOyagO | f) f|f| ? J. aplS fie table grand' choix , également pour¦¦•••.I"* mmWM M *M.1j mir *0 lente qualité , pure laine. *> double face, depuis Fr. IM W J longues tables de chambres à manger.

L'assortiment des Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames est au complet !

Wm—mW SPÉCIALITÉ "'̂ K É S
W de W' iffl

§1 eB toaB 8enros jjl ;

'l̂ ^HL 

etc
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