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êJkt maintenant jasqu'à fln décembre
1896, franco dans toute la Susse.

OB peut s'abonner par simple carte-pos-
V». en s'adressant .. l'Administration de
Vii_a»_JiTi_Xi, à la Chaux-de-Fonds, à la
i»__rie Courvoisier, rue du Collège, au
!_&_§, ainsi que dans tous les bureaux de
^flWt*.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
•̂ Xiôvront gratuitement aussi longtemps
ju'il y en aura à disposition ce qui a paru
¦â« l'émouvant feuilleton en cours de publi-
«ation dans la Lecture des Familles I

Mesdemoiselles de Ghambrey
par JUSTIN BELLANGER

La presse a eu à s'occuper souvent de M.
Stœcker , ancien prédicateur de la cour d'Al-
lemagne, et des polémiques auxquelles il a
été mêlé. A l'occasion du récent procès intenté
à cet homme inlluenl , on nous signale un ar-
ticle de la Semaine reli gie use qui en rend
compte en termes intéressants pour de nom-
breux lecteurs. Nous allons donc le placer
sous leurs yeux.

Nos journaux politi ques ont annoncé que
M. Stœcker , ancien prédicateur de la cour de
Berlin , avait été condamné , le 12 novembre ,
par le tribunal de première instance de cette
ville , à ;i00 marcs d'amende , pour avoir porté
atteinte à l'honneur de M. Wille , ancien pas-
teur de ia paroisse de Golgotha , en dirigeant
contre lui «ne accusation calomnieuse M.
Stœcker avait , en e ffe t , reproché à M. Wille
d'avoir manqué de bonne foi dans les incri-

minations qu 'il dirigeait contre lui. Traduit
par son collègue devant la justice , il avait , à
son tour , déposé contre M. Witle une p lainte
reconventionnelle en calomnie ; cette seconde
plainte a élé écartée par le tribunal.

La sentence de la Cour des Echevins étant
largement exploitée contre M. Stœcker par les
journaux systémati quement hostiles à l'ancien
prédicateur de la cour , c'est-à-dire par pres-
que toute la presse allemande et étrangè re, il
importe , croyons nou? , de considérer les cho-
ses d'un peu près et de déterminer , pièces en
main , la valeur exacte de cette sentence.

Le conflit qui vient de se dénouer devant
le tribunal de Berlin est ce que nous appelons
à Genève une vraie « querelle d'Allemands »,
c'est-à dire une dispute qui roule sur des vé-
tilles et qui s'éternise par suite du faux point
d'honneur de l'une au moins des deux parties
contendanles. Ses origines remontent à huit
ans en arrière , et ses péripéties successives
ont déj à défrayé à plusieurs reprises la chro-
ni que des journaux. Bésumoas en, aussi suc-
ciiictement que possible, les diverses phases
et les divers éléments.

En 1878, M. le pasteur Stœcker se porta
candidat au Heichstag dans le 6e arrondisse-
ment de Berlin. M. le pasieur Witte crut de-
voir combattre celte p' ésenlation , et en fit
surgir une autre De là un refroidissement
marqué daus les relations mutuelles des deux
ecclésiastiques. En 1885, Je prédicateur auli-
que ayant été violemment attaqué dans une
brochure électorale où on le traitait de men-
teur , le ministère public entama un procès
contre l'auteur de ce factum. Les ennemis ju-
rés de M. Stœcker firent alors un immense
effort pour faire surgir de toutes parts des té-
moins à charge contre le chef du parti socia-
liste chrétien.

Parmi les personnages qu 'ils réussirent à
mettre en moimmeiH, se trouvait un tailleur
du nom de Griioeberg, qui , après .avoir été
vingt ans socialiste antichrétien , avait passé,
pour un temps, au socialisme chrétien et avait
ensuite vendu à la presse antichretienne un
certain nombre de lettres du prédicateur de
la Cour. Ce Griioeberg déclara qu 'en 188.3, M.
Stœcker l'avait engagé, par écrit , à attaquer
M. Witle dans une réunion électorale , en re
présentant son collègue comme un f ami des
juifs », qui avait fait obtenir le titre de Kom-
merzienrath à un négociant Israélite du nom
de Wollheim. La qualification d' ami des juifs
n'a rien , semble-t-il , de bien diffamat oire , et
l'on est surpris qu 'elle ait failboudi r M.Witle ,
et que la presse Israélite elle-même y voie un
abominable outrage. Quoi qu 'il en soit , M.
Slœcker nia absolument d'avoir écrit un sem-
blable billet à M. Grûneberg. Une copie au-
thentique de la lettre produite par ce dernier
personnage a été publiée depuis lors ; elle
ne renferme pas moins de trois gros soie-
cismes, accumulés dans l'espace de trois
lignes. Impossible à un homme non prévenu
d'attribuer ce texte à l'éminonl orateur chré-
tien.

M. Witle n'en demeura pas moins persuadé
que M. Stœcker avait cherché à rainer son
crédit politique et religieux. Le Consistoire
supérieur tança discrètement les deux ecclé-
siasti ques en lutte , et les invita à faire cesser
le scandale de leur querelle. Mais on vit bien-
tôt que M. Witte était atteint de la folie de la
persécution. Son agitation maladive se porta
sur u 'autres points et prit des proportions si
graves que l'autorité compétente dut lui reti-
rer ses fonctions pastorales , d'abord à titra
provisoire , puis à titre définitif.

Dés lors, le pauvre pasteur remercié de ses
services n'a cessé de se répandre en récrimi-
nations violentes contre M. Stœcker , qu 'il ac-
cuse d' avoir constamment intrigu é contre lui
et d'ôtre le véritable et uni que auteur de sa
destitution. Que nos lecteurs genevois se rap-
pellent le cas du malheureux pas teurDiltmar ,
ou le cas, plus récent , de l'atrab ilaire rédac-
teur de l'Apologiste , et ils n'auron t pas de
peine à comprendre le ca? de M. Witte. Le
Conseil de paroisse deGolgo ^ li a a eu beau pu -
blier une déclaration una n ime portant que
l'ancien prédicateur auliqu o n 'avait joué au-
cun rôle quelconque dans la révocation de M.
Witie , celui-ci a toujonrs réitéré ses attaques ,
et n 'a pas eu de peine à tes faire endosser

aveuglement par les nombreux ennemis de
sou adversaire , qui sonl depuis longtemps
habitués à faire flèche de tout bois conlre
l'homme qu 'ils abhorrent.

Eo 189b, M. Stœcker fut amené par les cir-
constances à faire paraître une sorte d'apolo
gie personnelle , intitulée : Treize années d' ac-
tivité comme prédicateur de la Cour et homme
politique. Dans cette brochure , il revenait sur
ies attaques de M. Witte, mais s'appli quait à
ménager la personne de son collègue. M. Witte ,
disait il , avait invoqué conlre lui una lettre
qu 'il croyait authentique , mais où l'autorité
chargée de l'enquête avait aussitôt découvert
un faux. — M. Witte protesta immédiatement
dans la Gazette de la Croix , contre l'exposé
de son contradicteur ; il publia , eu outre , une
brochure , intitulée : Mon conflit avec M.
Stœcker , brochure où il reproduisait la lettre
incriminée , mais en la purgeant (sans le dire)
de ses fautes de grammaire. Là dessus, M.
Stœcker déclara , dans la Deutsche Evangelische
Kirchenzeitung (11 avril 1896), qu 'il avait
jusqu 'alors admis la bonne foi de M. Witte ,
mais qu 'il ue pouvait p lus l'admettre mainte-
nant , celui-ci falsifiant les pièces du procès
en toute connaissance de cause.

C'est sur le vu de cet article de la Gazette
évangélique allemande que M. Witte à fait citer
M. Siœcker devant la Cour des Echevins. De
son côté, M. Stœcker a déposé une plainte
contre M, Wilte à cause de la déclaration in-
sérée par ce dernier dans la Gazette de la
Croix.

Nous avons déj à enregistré la sentence du
tribunal. Mais ce qu 'il importe de connaître
aussi , ce sont''tflsTncWents du procès.

Lors de l'audition des témoins , Griioeberg
a d'abord prétendu que M Slœcker lui avait
fait offrir 500 marcs par le baron de Hammer-
slein , alors rédacteur de la Gazette de la Croix,
pour rentrer en possession de sa compromet-
tante épitre. Quand on a demandé au témoin
de produire la lettre incriminée , il a répondu
qu 'il l'avait anéantie pour comp laire à M.
Stœcker I Quand on l'a confronté avec M. de
Hammerslein , qui a absolument nié la négo-
ciation qu 'on lui prêtait , Griioeberg a répondu
qu 'il ne reconnaissait pas,' dans le témoin,
l'homme qui s'était présenté à lui comme
mandataire de M. Slœcker, et qu 'il avait pris
pj ur le baron de Hammerslein !

Quant à Mm6 Wilte , dont le témoignage
semble avoir fait p lus d'impression sur le tri -
bunal , son mari lui a fait partager , dès le dé-
but , ses préventions passionnées contre M.
Slœcker, de sorte que sa déposition n 'a pas
pu ôtre celle d'un témoin impartial et désin-
téressé. Elle a déclaré que Griioeberg lui
avait montré, en 1889, l'original de la fameuse
lettre , et qu 'elle avait reconnu l'écriture et la
si gnature do M. Stœcker ; mais elle a confessé
qu'elle n'avait pas vu la date de celle lettre et
qu 'elle ne l'avait pas lue d'un bout à l'autre ,
de sorte qu 'elle peut fort bien avoir été trom-
pée par l'intrigant qui a joné un rôle si lou-
che dans les divers actes de ce conflit.

Nous estimons donc, avec le journal de M.
Nanmann , la Zeit , que , mal gré la sentence
des échevins , l'authenticité de la lettre invo-
quée contre M. Stœcker n'est nullement éta-
blie par les débats du tribunal. Si l'éminent
prédi cateur a manqué de patience et d'amour
clirélien en refusant d'admettre plus long-
temp s la bonne foi de son inexorable agres-
seur , que le journaliste innocent de toute pec-
cadille de ce genre , lui jette le premier la
pierre ! Mais il ne s'ensuit nullement que M.
Slœcker ait manqué de véracité en déclarant
qu 'il n'avait pas écrit la lettre incriminée.

Nous comprenons fort bien qu 'on discute
avec vigueur les principes que M. Slœcker
prolesse en matière de politi que , d'économie
sociale , de doctrine religieuse et de droit ec-
clésiastique , car nous sommes nous-mêmes
très éloigné- do souscrire sur toute la ligne à
ces opinions. Nous comprenons également
qu 'on criti que les procédés de sa polémi que,
qui n'est pas toujours aussi libérale , aussi
équit able , aussi généreuse qu 'on pourrait le
rêver. M. Stœcker aime évidemment la lutte
et n'est point exempt de l'àpreié pruss ienne :
il ne ménage pas toujours ses adversaires ; il
est natur el que ses adversaires ne le ména-
gent pas non plus. Mais quand , sous l'empire

d'un aveugle parti pris, toute une armée de
journalistes , se rattachant pour le plus grand
nombre au monde Israélite, s'efforcent de.re-
présenter le fondateur de la Mission urbaine
de Berlin comme un malhonnête ghomme,
comme un menteur , comme un parjure indi-
gne de porter plus longtemps la robe pasto-
rale , nous qui lisons, depuis dix ans et plus,
la feuille religieuse rédigée par M. Stœcker,
et qui savons ce qu 'il peut répondre à ses ca-
lomniateurs , nous ne pouvons pas nous em-
pêcher de protester contre ces assertions diffa-
matoires. Elles ne rencontrent aucun écho
dans les milieux où l'émineut prédicateur est
le mieux connu , puisque M. Slœcker vient
encore d'être élu , par 10a voix sur 135 vo-
tants , vice président du Synode provincial du
Brandebourg. Nous regretterions vivement de
voir la presse protestante de notre langue se
mettre à colporter ces soupçons outrageants
sans les avoir préalablem ent vérifiés avec soin.

Fit5 CH".

Le Procès Witte-Stœcker

- JEUDI 26 NOVEMBRE 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dèt. 9 il. m. * 10 h. soir.

Théâtre
.Les deux Gosses , X 8 heures.

Société» de chant
'Ihœur classique. — Répét., à 8 h., Dames seules.
•Srûtli-î-aannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
«î.wtTretia. — Répétition générale, X 9 h, du soir,
«aion Chorale. — Répétition, a 8 V. h. «iu soir.
iSrj ihôon. — Répétition générale, _ 8 V» u _u soir.

Société* de gymnastique
Sommes. — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, X 91/» h.

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

A 8 'U h. Causerie de M. Jules Courvoisier, sur
les « Boy's Bri gades ».

Slission évangélique — Réunion publique, à 8 h.
¦ Ktlmité. — Réunion du Comité, a 81/» h. du soir.
Stenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs, Abends 8 >/i TJhr.
Clubs

-Club du Seul. — Réunion , à 8 »/_ b. -u soir.
Qt__ des Grabons. — Reunion, dès 8 h du soir.
3j l_b de la Pire. — Séance, a 8 '/, h. du soir.
Olub <iu iPot&t. — Réunion .f_ou««sau, *, -, »/, _.,

Concerts
Brasserie _rummenaoher. — Tous les soirs.

— VENDREDI 27 NOVEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

iîitohestre l'Espérance. — Répétition i 8 >/i b.
Sociétés de chant

IU Avenir. — Répétition , X 8 '/» b., au Cercle.
-¦•Vi o de la Montagne — Répétition, X 8 *J4 h.

Sociétés de gymnastique
d'Abeille. — Exercices, . 8 Vf h. du soir.
SsVimitè. — Exercices, X S Vs h. du soir.

Kéu nions diverses
SL'Amitiè (Sect. litt.) — Rép., 8 »/, h., au Stand.

A S. (Sect . Ch.-de-Fondj i. — Reunion, à 8 »/« b.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V. h.
Intimité (Socticn littérai re) . — Répétition, 4 8 tyj h.
Sibliothoque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
Ulub du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h.du soir.
Snç'ish conversing Club. — Meeting at 8 »;,-¦Olub Bxoeliior. — Réunion, - 8 V» ii.
Jlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
fllub du Boëohet. — Réunion, X 8 '/, h.
0*_ia-Club. — Réunion, à 8 Vs b. du soir.

La Chaux-de-Fonds
France» — M. Emmanuel Arago est at-

teint depuis quel ques jours de grippe , accom-
pagnée de fièvre et d'oppression. Son état
cause une certaine inquiétude à son entourage.
Une consultation a eu lieu hier dans la soirée.

Allemagne. — Le Tageblatt attribue une
importance politique à la prochaine visite de
l'empereur et de l'impératrice chez le général
de Waldersee. On prétend que le poste de
chancelier de l'empire est réservé à ce géné-
ral qui va quitter le commandement du 9*
corps pour remp lacer le comte de Loë dans le
commandement de colonel général des Mar-
ches, ce qui impli que une espèce d'abandon
des fonctions d'activité proprement dite dans
l'armée.

Etats-Unis. — M. Dingley, membre ré-
publicain de la Chambre des représentant s,
indiqué pour les fonctions de secrétaire du
Trésor dans le cabinet du futur président , a
faii une déclaration au World au sujet du
prochain tarif , qui sera sans doute basé sur
celui précédemment présenté par lui et qui
porte son nom. M. Ding ley, en exprimant la
croyance qu 'une session extraordinaire du
nouveau congrès sera convoquée pour exami-
ner la question douanière , a dit qu 'il consi-
dérait que le tarif actuel protégeait ample-
ment le fer , l'acier et les produits de la même
catégorie, mais que la laine , les lainages et
d'autres articles ne jouissent pas d'une pro-
tection suffisante. On perd plus de vingt mil-
lions de dollars par an , a-t il ajouté , sur ces
articles et ce qu 'il faut ce n 'est pas tant un
nouveau tarif bill qu 'une soigneuse revision
de celui actuellement en vigueur.

Nouvelles étrangères

L»e règlement des paris électoraux
anx Etats-Unis

Les malheureux perdants des étranges pa-
ris électoraux faits par les bryanistes trop
confiants contre les partisans de M. Mac Kinley
ont commencé à s'exécuter , à la grande joie
des badauds américains.

C'est ainsi que l'on a vu , dans Broadway, à
New-York , un homme portant un costume
d'ouvrier , bien qu 'il ne le fût très probable-
ment pas, en brouetter un autre , en habits
flambants neufs e'. la boutonnière ornée d'un
énorme chrysanthème jaune. Le départ a eu
lieu du coin de la 23me rue , où se trouvait le
quartier général argentiste , pendant la cam-
pagne électorale , et il est à peine besoin de
dire que l'étrange convoi a été bientôt suivi
par une foule énorme de badauds et de ga-
mins. Chaque fois que le malheureux argen-
tiste était obligé de s'arrêter par suite d'en-
combrement de voitures et de tramways , la
foule criait et lui décochait toutes sortes de
plaisanteries. La police a eu le bon goût de
ne pas intervenir.

Aux termes du pari , l'argentiste aurait dû
brouetter la gagnant jusqu 'au parc de la Bat-
terie. Mais comme il était déj à exténué de
fati gue, et peul êlre aussi comme le gagnant
lui-même se trouvait quelque peu mal à l'aise
dans sa brouette , en dépit des ovations que lui



faisait la fonle, arrivé à la hauteur de Spring
street, il s'est déclaré satisfait et a crié :
« Quittes ! nous sommes quittes 11 Quel ques
instants après, les deux parieurs et leur
brouette avaient disparu.

A Newark (New Jersey), un homme mis à
la dernière mode a causé une certaine sensa-
tion en passant nu-lôte dans les rues les plus
fréquentées de la ville. Plusieurs passants , le
prenant pour un distrait ou pour quelqu 'un
en proie à quelque grand chagrin , l'ont abor-
dê'pour lui faire remarquer qu 'il avait oublié
son chapeau. Quelques chapeliers même ont
essayé -ne l'arrêter et de le faire entrer dans
leur magasin. Mais l'homme, impatienté , ré-
pondait invariablement : « Eh I parbleu , je le
sais bien que je suis nu-tête. Voilà ce que
c'est que d'avoir trop cru au succès de Bryan.
Et dire que j'en ai pour huit jours. » L'hom-
me à la mise élégante était un des marchands
tailleurs Jf s p lus connus de Newark , qui avait
fait le pari avec un de ses amis de rester nu-
tôle pendant une semaine si le candidat argen-
tiste n'était pas élu. .

Les nombreux badauds qui se trouvaient
l'aprè s-midi aux alentours du City hall de
New-York ont pu assister à un curieux spec-
tacle. A. deux reprises, un cortège s'est formé
et s'est mis en marche dans l'ord re suivant :
un ; corps de musique, un camion décoré et pa-
voisé de drapeaux , sur lequel avaient pris
place une douzaine de personnes, et un buggy
attelé d'un cheval sur lequel était un homme
à califourchon , tandis qu 'un autre homme,
commodément assis dans le buggy, conduisait
l'équipage. Il s'agissait tout simplement d'un
fiarieur malheureux qui s'exécutait. M. Char-
es Eschard , chef d'orchestre d'un café con-

cert, ayant eu la mauvaise insp iration de pla-
cer ses espérances sur M. Bryan , s'était vu
obligé de faire cette grotesque chevauchée ,
tandis que son heureux adversaire , M. Char-
les Dœlger , fils d'un brasseur connu , se pa
vanait tout riant sur la banquette du buggy.
Montés sur le camion , se trouvaient les amis
des deux parieurs. Le cortège s'est rendu
ainsi jusqu 'à la 92e rue, suivi par une foule
énorme.

On ne sait encore si le pari des deux citoyens
de Saint John (Kansas), qui s'étaient engagés,
si leur candidat était battu , à avaler u n *  gros
crapeau gluant et verruqueux > a- reçu son
exécution.
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Pierre Maël

Doucement elle fit signe à la petite -lie de s'ap-
5rocher et, quand Jeanne fut auprès du break, la

ami) demanda :
« Comment t'appelles-tu ? »
Petit Ange pensa qu'on lui demandait son nom de

«fête» . Au lieu de dire comme elle l'avait fait, qua-
tre ans plus tôt , sous le toit do Goulien : «Petit
Ange», elle' répondit, très éçaue :

« Jeanne.
— Jeanne, fi( la voyageuse. C'est un joli nom.

Jeanne... comment ?
L'm faut eut une hésitation. Mlle savait qu'elle

était la fille de Joël et de Yan. Elle avait deux pè-
res. Pourtant elle répliqua :

« Jeanne «sans Nom».
Cola fut dit avec cet accent de Bretagne qui pro-

nonce lea a comme des o. La voyageuse s'y trompa,
et comme le nom propre lui importait peu, elle n'y
fit pas attention. Elle demanda encore :

« Que fait ton père, ma mignonne ?
— Il est musicien, » répondit la petite.
Elle pensait a Joël le Mat. Mais ici Jean intervint

pour rectifier l'assertion.
« Le père est sabotier, madame, cria-t-il avec vo-

lubilité. Si Titange vous dit qu'il est musicien, c'est
X cause du père Joël le Mat, qui lui a montré X elle
X jouer du violon. »

L'explication aurait eu besoin d'être expliquée. Un
soup'r gonlla la poitrine de la femme, et derechef
des larmes brillèrent dans ses yeux :

Rtproctuciion interdite aut* journaux n'ayant
f m *  traité avec la Société ies dent d* Lettres.

Puis, changeant de conversation, elle reprit avec
la môme douceur :

« Puisque tu joues du violon, petite, voudrais-tu
en jouer un peu pour moi ? » ''•'¦'J

Petit Ange fit avec la tête un signe d'acquiesce-
ment, car ces larmes de la jeune femme l'oppres-
saient.

« C'est ça, dit Jean, joue pour la belle dame, Ti-
tange. Ça lui fera plaisir. » .- ,-', ;

Jeanne se tint debout, ses petits pieds nus dans
la poussière de la route. Et le violon se mit à chan-
ter.

Alors il se passa une scène émouvante, qui trou-
bla jusqu'aux spectateurs indifférents. Le cocher
s'était retourné, X demi-penchè sur son siège. La
gouvernante Jenny se laissait gagner, elle aussi, par
l'intérêt de ce spectacle.

Jeanne debout, la jeune femme dans la voiture, ne
se quittaient pas du regard. Elles pleuraient toutes
les deux, ct il semblait que leurs aines se confon-
daient dans ces larmes. Et la voix du violon ne de-
vait être que l'écho de leurs douleurs unies, car elle
était profondément triste, cette voix. Elle emprun-
tait des accents plaintifs à tout ce qui pleure dans
la nature, les arbres sous le vent , les roches sous
la vague, les eaux qui coulent en gouttes des fontai-
nes, los pierres qui frémissent et les toits qui bra-
ment sous le fouet des ouragans.

L'enfant s'abandonnait à la mélodie. Elle jouait en
virtuose , au gré de son inspiration ou plutôt de son
émotion. Toutes les impressions basses de son en
fance, désolée par une catastrophe, renaissaient en
celte plainte de l'instrument encliantê.

Et, tandis qu'elle jouait , les larmes coulaient en
torrent sur les mains et le mouchoir de la voya-
geuse inconnue, et sa bouche proférai i des mots
sans suite, des lambeaux de phrases hachés par la
douleur.

« Consuelo I ma fille I Voilà quatre ans ! Où es-tu ?
Mon Dieu, vous me l'avez prise I Pourquoi ?

— Allons, madame, répéta encore Jenny, allons-
nous en. Ça vous fan mal »

Celte fois, la jeune femme n'opposa point de ré-
sistance. Elle se laissa entraîner. , Mais auparavant
elle ne pencha sur la portière , et , appelant, tendre-
ment la Ullette , ello lui montra le marchepied.

« Monte , dit elle , je veux l'embrasser. »
Jeunno 1,0 se fit pas prier. Debout sur lo morceau

de fer , elle tendit ses joues humides et roses à. la

pâle et belle inconnue, et toutes deux, avec d'étran-
ges battements de leurs cœurs, échangèrent un long
baiser douloureux.

La dame avait mis un louis dans la main de la
petite fille. EUe tendit deux francs a Jean.

— Ça, c'est pour toi , gamin ; tu l'as mérité, puis-
que tu as amené la petite. La pièce jaune, tu la por-
teras chez toi , » ajouta-t-elle en regardant Jeanne de
ces mêmes yeux qui la dévoraient.

Puis essayant de sourire, elle lui cria :
« Adieu I »
La voitu re repartit au trot , et la fillette, immobile,

les prunelles mouillées par les pleurs, vit l'étran-
gère la contemplant toujours , jusqu'au moment
où, ne voyant plus elle même, elle retomba sur le
dossier du break, en se couvrant le visage de ses
mains.

V

Un juste

M. le vicomte de Kervéo habitait, X Ouidel , un
vieux manoir entouré d'un immense parc. Situé sur
un coteau qui dominait X la fois l'Océan et l'embou-
chure de la huila , le manoir avait cet aspect austère
des vieilles maisons de Bretagne, qui impose le res-
pect par le souvenir même des vertus qu'elles ont
abritées. Là s'étaient succédé des générations d'hom-
mes vaillants et de femmes pieuses et charitables ,
jusqu'au jour où la race était venue se clore en la
personne d'Yves et d'Adhémar de Kervéo, tous deux
officiers de marine, morts glorieusement au service
de leur pays.

Le vicomte Yves de Kervéo avait été marié com-
me son pèro, son oncle et ses aïeux. Son cousin
Paul avaii mené une vie toute différente. Plus
jeune, d'ailleurs, il n'avait aloplé aucune carrière.
Tout son temps, il l'avai t perdu ; tout son patri-
moine, il l'avait dissipé ; toute sa vie , il l'avait gas-
pillée.

Cette vie, d'ailleurs, n'avait pos été longue. Le ba-
ron Paul de Kervéo était mort, à trente ans, d'une
chute de cheval.

Yves , lui , avait continué de servir jusqu'à sa cin-
quantième année. Il s'était alors retiré avec le grade

de capitaine de frégate, el depuis quinze ans qu'il:
vivait sur ses terres, comme un véritable saint, il
répandait X pleines mains le bienfai t autour de-
lui.

On le bénissait, on le vénérait au loin. Son nom
était synonyme de sagesse et de charité. Jamais sa
porte ne s'était fermée devant une souffrance. Il te-
nait table ouverte dans une ferme dépendant du»
manoir pour tous les mendiants du pays. Les vaga-
bonds eux-mêmes, ceux qui venaient de loin, in-
connus, sans feu ni lieu, n'étaient pas repoussés.
Le robuste vieillard les faisait venir et les interro-
geait sommairement, mais doucement. Et toujours
l'interiogatoire se terminait par ces paroles :

« Si tu es en paix avec les hommes, va manger
et dormir sous mon toit. Repose toi deux jours, et
l'on te donnera au départ de quoi continuer ta route.
Si, au contraire, tu redoutes la justice de tes sem-
blables, retire toi après avoir refait tes forces. Je
n'ai pas mission de te livrer aux juges, mais je n'ai
pas lo droit de te dérober aux lois. »

Et ces simples paroles suffisaient. Celui qui était
coupable s'inclinait devant ce juste. Il entrait dans
l'asile le temps nécessaire pour y manger une soupe
et y boire un verre de cidre ou de vin, de dormir un-
moment sur une botte de foin. Celui qui n'était que-
Sauvre exhibait ses papiers, el on l'introduisait

ans une longue salle où la table était mise. Il en
sortait pour occuper un lit très propre, et . la nuit
passée, s'il ne voulait pas profiter d un second sé-
jour d'hospitalité, il poursuivai t sa route, le sac
garni de pain et d'une bouteille, la poche lestée de-
quelque argent distribué par le généreux bienfai-
teur.

Parmi les protégés ordinaires du vicomte figu-
raient, au premier rang, Joël le Mat et Yan Plou-
herno.

Il arriva que, vers la fin de cet été, le violoneux
franchit le seuil du capilaine de frégate, sur l'appel»
de celui ci.

On l'introduisit dans le salon du manoir, pièce
un peu sombre, aux tentures rouge et noir, dans
laquelle le vieux marin recevait tous les visiteurs-
auxquels il accordait de l'estime. Et Joël était de ce
nombre.

(A suivre!,

PETIT ANGE

Audacieuse expérience d'aviation

Les journaux de Londres annoncent qu'un
jeune aéronaule , M. Neil Campbell , se pro-
pose d'essayer, la semaine prochaine , de tra-
verser la Manche au moyen d'une machine
volante dont il est l'inventeur. Le principe sur
lequel est basé l'appareil de M. Campbell est
absolument nouveau , la machine à voler étant
actionnée et dirigée par un système d'ailes
perpendiculaires et horizontales. Quant au
moteur lui même, personne n'en connaît en-
core ia disposition. On sait seulement que,
grâce à ce nouve l appareil , la question du
« vol plané » semble résolue.

L'inventeur a, du reste, expérimenté sa ma-
chine il y a cinq ou six mois-Les essais ont eu
lieu à Brighton. M. Neil Cainp bell a fait alors
une traversée aérienne de1 '6' "kilomètres, du-
rant laquelle il s'est élevé à une hauteur d'en-
viron 1800 pieds anglais, soit 547 mètres.

Cette fois , le jeune et intrépide aéoronaute
prétend effectuer la traversée entière de la
Manche , non point , commisL^fautres l'ont
tentée, dans sa paitie la p lus , et ro te , mais en-
tre Brighton et Dieppe ô_ 'J __ Tréport , ce qui
représente un trajet de 100 kilomètres envi-
ron et devant durer plusieurs heures.

BERNE. — Les communes de l'Oberland
bernois se sont réunies la semaine dernière à
Interlaken pour examiner la question de la
création d'une caisse d'assurance contre les
dégâts occasionnés par le fœhn. Aucune déci-
sion n'a été prise , mais le vœu a été exprimé
que la caisse cantonale d'assurance contre les
risques d'incendie élargisse son champ d'acti-
vité et assure à l'avenir les immeubles , non
pas seulement contre le feu , mais contre tous
les sinistres dus aux éléments.

ZURICH. — La Société d'h ygiène scienti-
fique de Zurich a visité l'autre jour les sour-
ces de la vallée supérieure de la Sihl , prés de
la frontière des cantons de Schwyz et de Zoug.
Ces sources sont appelées à fournir de l'eau
fraîche pour toute la ville et à remplacer l'eau
filtrée prise dans la Limmat. Ce qui manque
surtout à Zurich , c'est de l'eau fraîche agréa-
ble à boire , c'est-à-dire de l'eau de source. La
ville a en tout 240 fontaines ; elles ne suffisent
pas à sa consommation. Elle a donc acheté
plusieurs cours d'eau dans la vallée de la
Sihl , qui fourniront 3,000 litres d'eau fraîche
par minute , ce qui permettra d'établir 600
fontaines réparties dans tous les quartiers. Oa
fera établir deux conduites d'eau qui passe-
ront par le tunnel du chemin de fer de Hor-
gen à Zurich. L'entreprise coûtera 900,000
francs , l'acquisition des sources et tout com
pris. Ce n'est, certes, pas un prix exorbitant.
U a fallu la plus grande habileté et la plus
grande discrétion pour obtenir les sources à
si bon marché. Le litre par minute reviendra
à 300 francs , tandis qu'auparavant on avait
déj à dépensé une somme de 800 francs pour
la môme quantité. On croit que les travaux
seront terminés dans trois ans C'est l'épidé-
mie de fièvre typhoïde de 1894 qui a fini par
porter ses fruits , en décidant les autorités zu-
ricoises à faire tous leurs efforts pour trouver
une solution de la question.

FRIBOURG. — Vache enragée. — Nous ne
savons si quelqu 'un en aura mangé, mais
c'est bien d'une vraie vache enragée qu'il s'a-
git.

A la foire de Bulle de jeudi dernier , une
vache vendue par un marchand de Bulle était
dirigée le soir sur Sorens. Mais , nous ne sa-
vons comment , elle s'échappa vers Marsens,
des mains de l'homme qui la conduisait.
Après s'être dirigée sur Bulle où , sans doute
à cause de la nuit , elle ne put se reconnaître ,
la pauvre bête prit la direction de la Haute-
Gruyère où elle avait passé l'été. Rendue fu-
rieuse par la fatigue et par une blessure
qu'elle s'était faile à un pied , la vache ren-
versait tout sur son passage, voitures , chars
et môme des hommes. AAIbeuve ,elle a blessé
un vieillard ; ailleurs , elle a arrêté la voiture
postale du Pays-d'Enhaul . Les gens d'Albeuve
ont signalé son arrivée à Montbovo n où on l'a
enfin abattue à coups de feu.

— Les fromages de la Gruyère sont mainte-
nant à peu près tous vendus. Leur écoule-
ment a élé beaucoup plus rapide que l'an
dernier et les bonnes qualités ont atteint ces
derniers te_nps le prix de 145 francs les 100
kilos.

Les bois de la Gruyère se vendent: le sapin
rouge, par plante (2,5 m3), 20 fr., rendu à
portée de la voie ferrée. Les beaux bois de
commerce atteignent jusqu 'à 22 et 23 fr. Les
prix flottent entre ces deux prix extrêmes se-
lon la qualité et la proportion du mélange de
sapin blanc et de sapin rouge.

SAINT-GALL. — Les journaux saint gallois
mènent une vive polémique autour d'un dé-
cret voté par le Grand Conseil le 19 novembre
et autorisant le Conseil d'Etat à introduire fa-
cultativement la crémation des cadavres par
voie d'ordonnance administrative .

La presse conservatrice-catholique et les
journaux indé pendants accusent le Grand Con-
seil d'avoir violé la constitution , attendu que
la loi ordonne que les cadavres soient inhumés
et que, par conséquent , ce régime ne pouvait
être modifié que par une loi susceptible d'être
soumise au référendum.

Le comité canional conservateur a décidé
hier qu'une proposition serait faite au Grand
Conseil , attribuant au décret voté la semaine
dernière le caractère de la « portée générale >
de façon à ce qu 'il ne soit pas soustrait au
référendum. Cette proposition sera faite au-
jourd'hui au Grand Conseil par M. Baumber-
ger, député , rédacteur de la Ostschiceiz .

Cet incident cause dans le canton une assez.
vive agitation , la question de la crémation
touchant à des considérations de l'ordre reli-
gieux et confessionnel.

GENÈVE . — Village noir. — M. Rozet, ad-
ministrateur du Village noir, a reçu des nou-
velles de sa compagnie. Le jeune mulâtre
qu 'il avait chargé d'accompagner la troupe
jusqu 'à Dakar , a fait savoir depuis Oran que
tout allait bien à bord ; une de ces dames a
donné le jour à un petit Africain. A l heure
actuelle , tous les habitants du Village noir
doivent être de retour dans leurs foyers res-
pectifs. Leur voyage a coûté environ 11,000
francs.

Avant de quitter Genève, l'un des bijou-
tiers , Jen-Thiam , a fait exécuter par la mai-
son Henneberg un petit monument funéraire »
qui doit ôtre déposé sur la tombe d'un de ses-
parents , en Afrique. L'inscriplion est en dia-
lecte oulof.

— Le ballon captif de l'Exposition a fait en
tout 2279 ascensions. Ses propriétaires , MM.
Baud , de Lausanne , se proposent d'entrepren-
dre un service de navigation aérienne, pareil
à celui de Genève, pendant toute la durée de
l'Exposition de Bruxelles , l'an prochain.

Nouvelles des cantons

A Cuba , le général Weyler a réussi à cou-
per en deux l'insurrection , celle de l'Est et
celle de l'Ouest , par une li gne de fortifications
de campagne que jusqu 'ici les rebelles n'ont
pu enlever ni franchir. Il espérait arriver
ainsi à défendre la Havane, mais non pas à
reconquérir le reste de l'île, qui paraît bien
irrémédiablement perdue pour l'Espagne. En
effet , il a échoué, puisque le général est ren-
tré à la Havane et qu'on parle déjà de son pro-
chain rappel.

Or, si dans un temps fort court , quelques
mois ou quelques semaines , l'insurrection
n'est pas réprimée, les Etats Unis , si l'on en
croit une déclaration récente de M, Cleveland ,

E 
réclameraient l'indépendance de l'île. D'ici
i, le moindre incident pourrait précipiter la

marche des événements. Ainsi celte bagarre
qui a eu lieu vendredi dans le Delaware, où,
l'on a vu des soldats de la milice arracher le
drapeau espagnol et le fouler aux pieds.

Il est vrai que c'était la revanche d'un ou-
trage semblable infligé au drapeau américain ,
il y a quel que temps déj à, dans les rues de

Barcelone. Mais comme l'insulte avait été
l'objet d'une réparation officielle , l'acte com-
mis par les gardes nationaux du Delaware
obligera le gouvernement des Etats Unis à
faire aussi des excuses. .. ., ^ei___ >

Ces exhibitions de drapeaux, à l'étranger
sont une fâcheuse habitude ; elles ne contri-
buent que très rarement à améliorer les rap-
ports internationaux , et, au contraire , elles
ont très souvent pour effet d'amener des con-
flits infiniment p lus graves que leur cause
habituelle , les bruyants ébats d'une bande de
jeunes fous qui sortent d'une auberge où de
copieuses libations ont exalté leur patrio-
tisme.

Les affaires de Cuba
___» - i  '

La poudrerie de Worblauf en. — Quel ques
journaux ayant reproché au Département mi-
litaire d'avoir autorisé un lieutenant colonel
de l'armée allemande , à visiter la poudrerie
de Worblaufen , on fait observe r que depuis
1892 déj à , la composition et la fabrication de
la nouvelle poudre suisse ne sonl plus consi-
dérées comme un secret. _ ' .

Aussi n'est-ce pas la première fois que des
officiers étrangers ont été autorisés à visiter
la fabrique de Worblaufen et les ateliers de
construction de Thoune. Actuellement, un
officier serbe travaille ĵ Uwanj a depuis trois
mois, avec l'autorisation uuTJepartement mi-
litaire. ¦' •••< . f

Rachat. — L'initiative Gautschy pour la na-
tionalisation des chemins/de fér' par la voie
d'expropriation est morte et enterrée. La Li-
gue des paysans , qui avait promis de la soute-
nir , s'en détourne maintenant en faisant le
sigoe de la croix. D'un autre côté, beaucoup
de citoyens qui avaient donné leur signature ,
reprennent celle ci , en sorte qu 'il ne restera
bientôt plus que M. Gautschy pour la soute-
nir.

Le motif de cette reculade est l'acceptation
de la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. C'est du moins celui qui a été a été invo-
qué par la Ligue des paysans.

Droit d'exécution des œuvres musicales. —
Le Journal de Genève parle a son lour de là
pétition des sociélés suisses de musique.

En ce qui concerne spécialement la ques-
tion posée par la pétition des sociétés suisses,
la situation , dit il , est la suivante :

Un orchestre , une fanfare , une société cho-
rale a acquis d'un éditeur de musique les co-
pies manuscrites ou les imurimés nécessaires
pour exécuter une symphonie , un arrange-
ment d'opéra , un morceau quelconque. On
pensera sans doute qu 'en vendant la parti-
tion , les « parlies » d'orchestre el de chœur ,
l'éditeur a vendu en môme temps le droit
d'exécuter l'œuvre et de l'exécuter en public ,
car les orchestres , les fanfares et les chœurs
n 'ont pas l'habitude , pour jo uer ou chanter ,
de se retirer au fond des déserts. Il n'en est
rien. On ne peut exécuter l'œuvre acquise
sans assurer à l'éditeur le paiement d'un droit
qui ne peut , il est vrai , en Suisse, excéder le
2 % de la recette brute. Et MM. les éditeurs
poussent les exigences si loin , qu 'ils vont jus-
qu 'à réclamer le tantième au maître d'hôlel
qui fait faire de la musique sur sa terrasse,
voire à la fanfare qui passe dans la rue en
jouant un pas redoublé.

Celte prétention , consacrée par la loi , les
traités et la jurisprudence , ne rappelle-t-elle
pas celle d'un marchand de comestibles qui ,
après avoir vendu un lièvre, voudrait faire
payer , en outre , le droit de le faire cuire et
celui de le manger ?

Chronique suisse



La Société industrielle et commerciale du
canton de Vaud , appelée à se prononce r sur
l'opportunité et l'utilité pour la Suisse de par-
ticiper à la future Exposition universelle de
1900 à Paris , a procédé à une enquête, dont
M. Auguste Bridel , imprimeur , a bien voulu
prendre la direction ; 210 fabricants vaudois ,
tous exposants à Yverdon en 1894, ont reçu
un questionnaire qui se termine ainsi : Expo-
sez vous à Paris en 1900?

Quatre-vingl -une réponses sont parvenues ,
«d'où il ressort , en somme, que la participa-
tion du canton de Vaud à l'Exposition de 1900
est accueillie sans enthousiasme aucun , mais
elle est considérée comme une nécessité, et
parfois môme presque comme un mal néces-
saire , témoin celui qui répond à la question :
Exposerez-vous à Paris en 1900? — Il le fau -
dra bien , hélas I

En manière de conclusion , la Société indus-
trielle el commerciale serait tentée de s'appro -
prier celle d'un de ses correspondants qui
écrit à peu près ceci :

« S'il le faut , participons encore à l'Exposi-
tion universelle de 1900... mais que ce soit la
dernière ! »

Vaud à l'Exposition de 1900

Chronique de l'horlogerie

Informations. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

A.-M. van de Briel
94, Avenue Parmentier, Paris

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

Une nouvelle méthode de calcul mental et
grap hique. — Lès astronomes ont , tout parti -
culièrement , l'obligation de se livrer à de
perpétuels calculs et . de ies faire vite. Aussi
ont-ils écouté avec intérêt l'exposé de la nou-
velle méthode 'Ue calcul proposée par M. Bran-
debourg. Elle permet de donner mentalement
et graphiquement le total d'une addition ou le
reste d'une soustraction , si considérables
soient elles, et cela dans le temps môme de
les écrire.

Le produit d'une multiplication compliquée
s'écrit immédiatement sans produits partiels
lorsqu'on a le secret scientifique de la mé-
thode, et c'est un jeu que de faire des divi-
sions, des extractions de racines carrées, cu-
biques, cinquièmes, etc. Il y a là une méthode
de calcul fort intéressante, différente, d'ail-
leurs, des procédés instinctifs du calculateur
Inaudi dont nous avons parlé en leur temps
et qui ont été l'objet des études du labora-
toire de physiologie psychologique à la Sor-
bonne. 

 ̂^
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Faits divers

#* Tir fédéral de 1898. — Le Comité
d'organisation aura séance à l'Hôtel munici-
pal de Neuchâtel le mardi , l6r décembre, au
soir. A l'ordre du jour :

1° Communications et, éventuellement , pro-
positions du Comilé des finances ;

2° Communications et, éventuellement , dis-
cussion des propositions du Comité des cons-
tructions ;

3° Divers.
#% Lait de vache et tuberculose. — On

-écrit à la Feuille d'avis de Neuchâlel :
On affirme que nos vaches sont atteintes

dans une proportion d'environ 30%P ar » a
tuberculose I Le fait est il exact? Je le deman-
de à ceux qui sont préposés à l'hygiène publi-
que.

Mais en raison de l'importance très grande
que prend le lait dans notre alimentation , et
particulièrement dans celle des petits enfants ,
ne pourrait-on obtenir plus de sécurité en
créant daus chaque village , dans chaque ville,
une ou plus ieurs étables soumises à nn con-
trôle sérieux et pouvant donner aux nourris-
sons un lait à l'abri de toul germe de phtisie
et apte en lout temps à leur servir de nourri-
ture.

S'il suffi t, comme on le dit , d'nne simple
< vaccination > pour indiquer sûrement la
présence des tubercules chez la vache , pour-
quoi des propriétaires intelligents de leurs
intérêts , aussi bien que de ceux de leurs
clients , né mettraient-ils pas à la disposition
du public des vaches reconnues saines. Cinq
ou six vaches ainsi éprouvées suffiraient à as-
surer dans chaque village l'alimentation des
enfants en bas âge.

L»a sauie uu ueiai iue peut qu amer  a ia I U I  •
tune du propriétaire. Mais si l'initiative pri-
vée ne donnait pas des garanties suffisantes ,
pourquoi les administrations communales ne
feraient elles pas un effort pour créer dans
chaque commune une étable modèle. Les
subventioas qu 'on donne pour l'amélioration
de la race pourraient servir aussi à sa sélec-
tion.

Si la phtisie trouve dans le lait un agent de
propagande très actif et si les procédés de sté-'
rilisation sont souvent insuffisants pour en
garantir nos enfants , il faul remonter plus
haut et, dans la mesure du possible, éliminer
les animaux malades .

N' y a-t-il pas quel que chose à faire?
Un p ère de famille.

*m Gymnasti que. — Dimanche et lundi a
eu lieu , à Fleurier , lecours des moniteurs des
sections cantonales de gymnastique. Sous la
direction de MM. Emil e Geiser et Edouard

Zbinden , les trente partici pants se sont livrés
à des exercices d'ordre , de bâton , de boxe, de
paume, etc.

## Une offre généreuse. — Un abonné,
après lecture d'une annonce dans la Feuille
d'Avis , résolut ces jours de mettre à l'épreuve
la générosité d'une t maison > parisienne,
fondée, — disait l'annonce, — depuis 1840,
et qui s'engage à livrer un agrandissement au
crayon tusin , absolument gratis (c'est souli-
gné), de toute photograp hie à elle envoyée, à
charge pour le destinataire de montrer l'œu-
vre à ses amis et de faire de la réclame à la
maison.
S Notre ami , dit notre confrère, n'est pas un
naïf ; mais il aime, pour son édification , à ti-
rer toutes choses au clair.

Il envoya donc son portrait-carte et reçut
immédiatement l'avis que l'agrandissement
était en travail. Il reçut aussi tout ce qu 'il
faut pour... commander un cadre à la dite
maison (celle ci livrant un portrait gratuit ,
rien de plus équitable que de lui donner la
préférence pour le cadre). Un cadre était tout
à fait nécessaire pour que l'emballage n'allé-
rât pas le fusain ; puis il ne devait pas res-
sembler au premier cadre venu — celui d'une
toile ou d'une eau forte , par exemple — puis-
qu 'il devait faire ressortir la beauté du pro -
cédé.

C'est pourquoi la maison insistait , sans au-
cune pensée de lucre — oh non ! — mais
dans l'intérêt du portraituré et dans l'intérêt
supérieur de l'art.

Elle lui proposa donc un cadre d'une qua-
rantaine de francs — une misère pour un
agrandissement qui en valait cent (il est vrai
qu'il n 'était plus coté que cinquante francs
dans une seconde lettre) payable en rembour-
sement ou par mandat. Lui hocha la tête et
écrivit que, s'en tenant aux termes de l'an-
nonce, il voulait son portrait sans cadre. On
lui répondit en lui en proposant un autre qui
ne coûtait plus que dix francs, mais les frais
de port â sa charge.

Quelque peu obstiné, notre ami répliqua en
demandant son portrait ou sa photograp hie,
sans autre.

Il vient de recevoir sa photographie en re-
lour.

a,* La Directe Neuchâtel-Berne. — Le
Grand Conseil bernois a pris mardi en consi-
dération et renvoyé à une commission de
quinze membres la motion Buhlmann , dépu-
té, invitant le Conseil d'Etat à présenter, en
janvier , un projet de décret sur les subven-
tions de l'Etat à la construction de nouvelles
voies ferrées.

Un pareil décret existe pour la période 1891-
1896, mais il sera nul et non avenu dès 1897.
Il fixe la subvention de l'Etat à 40,000 francs
le kilomètre. C'est aux termes de ce décret
que le canton de Berne a accordé une subven-
tion d'un million au Simplon.

Aujourd'hui il s'agit de le renouveler pour
une nouvelle période , en tenant compte des
projets et des besoins nouveaux , enlre autres
de la Directe Neuchâtel- Berne, à la construc-
tion de laquelle l'Etat , propriétaire des grands
marais du Seeland , est directement intéressé.
On demande pour la Directe un demi million
en sus de la subvention kilométrique de
40,000 francs. Une fois voté par le Grand Con-
seil, le décret devra être soumis au vote du
peup le, comme l'avai t été le décret antérieur
qui écherrra l'an prochain.

Chronique neuchàteloise

Compagnons du tour de France

Bismarck se lamentait un jour au Reichs-
tag au sujet de la manie des Handwerksbursche
allemands qui , sous prétexte du < tour de
France » parcourent le monde au nombre de
230 à 240,000, tendant le chapeau , cas échéant ,
{tour percevoir le viati que. On sait qu 'en Al-
emagne , ce-laines localités ont organisé des

sortes d'asiles, où les ouvriers en passage sont
secourus contre un travail qui leur est im-
posé. En général , les localités sont connues
ues compagnons ; ils font de grands détours
pour les éviter.

En Suisse, certains cantons ont organisé
bénévolement l'assistance en nature , ce qui
constitue la reconnaissance d'un droit de voya-
ger sans ressource. Un fait caractéristique est
signalé de Rheinfelden. Quatre de ces Hand-
werksbursch e nomades , mécontents de la mo-
deste obole qui leur avait été accordée, se sont
mis à bombarder à coups de pierres les fenê-
tres d'une maison de la localité. Et comme les
gens accouraient pour mettre ces drôles à la
raison , ils sortirent le couteau à l'instar des
alliés ot blessèrent deux personnes. La police,
appelée par téléphone , a mis !a main au col-
let des quatre rôdeurs.

** Beaux-A rts. — Le Conseil d'Etat a fait
don â nos autorités communales de sept des
maquettes envoyées au concours ouvert pour
le monument de la République. Ces maquet-
tes prendront place soit au Musée, soit dans
les collections de l'Ecole d'art.

0% Bienfaisance . — Par l'intermédiaire
de la Direction des Finances communales,
notre Société des Amis des Pauvres de ce lieu
a reçu avec une vive reconnaissance le beau
don de cinquante francs , qu 'elle nous a fait par-
venir , don d'un anonyme.

Nous le prions d'agréer nos remerciements
bien sincères, et nous formons le vœu qu 'il
se trouve ainsi beaucoup de personnes bien
disposées en faveur de l'œuvre que poursu it
notre Société, qui est de soulager les souffran-
ces d^s pauvres en tout temps, mais particu-
lièrement pendant la saison rigoureuse de
l'hiver. Le Comité.

Chronique locale

Drôleries américaines
On a de bien curieuses mœurs dans le terri"

toire d'Oklahoma. ouvert il y a peu d années
à la colonisation par ie gouvernement améri -

cain. Les femmes y sont rares et le procédé
fameux jadis employé par les Romains à l'é-
gard des Sabines pour se procurer des com-
pagnes y est fréquemment employé. Aussi les
enlèvements sont-ils si communs dans ce pays
un peu primitif qu'on ne s'étonnait point de
lire dernièrement dans un journal d'Oklaha-
ina , dont l'éditeur avait eu successivement
deux épouses enlevées par son gérant, la dé-
claration suivante , où le c nous > journalis-
tique ne manque pas d'ajouter à la note co-
casse du fond une certaine solennité :

< Hier nous nous sommes mariés. On se
souvient que nos deux premières femmes sont
parties avec notre gérant. Pour éviter tout
nouvel inconvénient de cette nature nous
avons cette fois épousé une dame qui est elle-
même typographe et qui composera , tandis
que nous rabattrons tous les serins qui gar-
dent leur marchandise en magasin parce
qu 'ils ne font pas d'annonces. >

Oa verra si cette fois la précaution prise
par le facétieux éditeur du journal d'Oklaho-
ma, pour avoir continuellement l'œil (sur son
épouse, rendra cette troisième union plus du-
rable et lui laissera plus de tranquillité pour
développer la réclame.

Variétés

Zurich, 25 novembre. — Le Comité de l'As-
sociation suisse des arts et métiers ouvre une
enquête parmi les membres de la société pour
savoir s'ils verraient de bon œil l'élaboration
d'une loi sur la concurrence déloyale analo-
gue à celle qui a été votée par le Reichstag
allemand.

Cattowitz , 25 novembre. — Le matériel de
chemin de ter faisant défaut pour le transport
de la houille, on craint une interruption dans
l'exploitation des usines.

Vienne, 25 novembre. — Le bruit court
que l'empereur François-Joseph se rendrait à
Saint-Pétersbourg au mois de janvier.

Hambourg, 25 novembre. — Les ouvriers
qui continuent à travailler racontent à bord
des vapeurs qu 'une assemblée qui a eu lieu
hier soir, s'est , terminée par un trip le hourra
aux autorités de police,,..à cause de leur alti-
tude impartiale. *

Le salaire des journalie rs était jusqu 'ici de
3 marks ; les grévistes demandent 3.50 marks,
les amateurs offrèût 3.30 marks.

Agence télégraphique suisse

Berne, 26 novembre. — La votation orga-
nisée le 19 novembre dans 'es sections de
l'Association des typographes misses au sujet
de la Caisse internationale de giève et de ré-
sistance pour les ouvriers imprineurs a donné
831 oui et 277 non. -

Berne , 26 novembre. — On ann.nce de Pa-
ris la mort de M. Arago , ancien anbassadeur
de France à Berne.

Le fils de M. Arago en ayant fait pari aa
Conseil fédéral , ce dernier a exprimé par té-
légramme à la famille ses sentiments ce con-
doléances.

Saint Gall , 26 novembre. — Le Grand Con-
seil a décidé à l'unanimité de revenir sur sa
décision relative à la crémation. Toute l'af-
faire est renvoyée à la commission.

Pendant ce temps, on fera une enquête sur
les cimetières du canton.

— La motion Wild , instituant les tribunaux
de prud'hommes, a été repoussée.

La session est close.

Hambourg, 26 novembre. — Dans leur as-
semblée d'hier , les bateliers et mariniers ont
décidé également de se mettre en grève. Une
grande assemblée des ouvriers du port , qui
{¦'est passée très tranquillement , a décidé d'a-
j ourner à dimanche le vote au sujet de la pro-
clamation de la grève générale. L'assemblée a
discuté une brochure du chef socialiste Tom
Mann , adressée aux ouvriers du port , et dans
laquelle ce dernier déclare que le signal don-

né par les Hambourgeois sera accueilli avec
joie par les neuf dixièmes des ouvriers anglais.
Il conseille aux ouvriers du port de toutes les
branches de chômer jusqu 'à ce qu 'ils aient
reçu satisfaction â toutes les demandes ; tous
les compagnons d'Anvers, Rotterdam , Chris-
tiania , Gothenbourg et des ports ang lais sont
prêts à leur prêter leur appui. ,

Dans le courant de la semaine dernière,
5000 ouvriers sont entrés dans la corporation.

L'assemblée a duré jusqu 'à minuit ; l'ordre
n'a pas été troublé. 

^H
Paris, 26 novembre. — L'Eclair annonce

que l'état de M. Emmanuel Arago, ancien an-
cien ambassadeur de France à Berne, est très
grave. Dans la soirée, il était dans un état
presque comateux.

Madrid , 26 novembre. — Uue dépêche de
Manille annonce que le commandant Artega a
remporté une éclatante victoire sur les insur-
gés des Philipp ines et leur a tué 400 hom-
mes.

Londres , 26 novembre . — On télégraphie
de Berlin au Daily Mail que le grand dtïc 'Ni-
colas a obtenu le consentement de François-:,
Joseph au projet de démembrement et de par-v
tage de la Turquie ; François-Joseph ferait ce-
pendant des réserves. Comme l'Allemagne ne
reçoit aucun territoire , la Russie lui aurait
promis son appui en Chine.

Rotterdam, 26 novembre. — On s'attend
pour mardi prochain à un important mouve-
ment des ouvriers des docks.

Berlin, 26 novembre. — La National Zei-
tung se joint aux critiques adressées à l'ex-
pulsion de Suisse d'un sujet allemand , nom-
mé Hauser, condamné aux travaux forcés à
perpétuité pour meurtre , et gracié récem-
ment par le Grand Conseil de Zurich après
avoir subi sa peine pendant 22 ans. Hauser
est, paraît -il , encore craint , car on ne croit
pas qu 'il se soit amélioré.

Berlin, 26 novembre. — Dans une réunion,
le ̂ rédacteur du Vorwœrts a mis les ouvriers
en garde contre les grèves inconsidérées.

Hambourg, 26 novembre. —Le nombre des
grévistes s'élève actuellement à 10,000. Les
mariniers se sont joints aux grévistes. Cepen-
dant on travaille sur presque tous les navires,
des remplaçants étant arrivés.

— On augmente actuellement les fortifica-
tions de Helgoland.

Londres, 26 novembre. — Le cabinet s'est
réuni hier et a discuté la mise en liberté du
Dr Janesson.Dernier ' Courrier et Dépêches

.i- v^v/»— ** y > .»- *

L»es asiles pour la guérison des bu-
veurs, par le Dr Châtelain. — Neuchâtel,
Attinger frères, 1 brochure, prix 40 cts. —
Dans toutes les librairies.

M. le Dr Châtelain a publié tout récemment dans
la Bibliothèque universelle; uue étude remarquable
et;f emarquée sur les Asiles des Buveurs, et, la section
cantonale de là ligue suisse contre l'alcoolisme allant
fonder ;un : asile de ce genre, M. Châtelain a bien
voului l'a.utoriser à faire tirer ce travail en brochure ot à
le vendra ^u profit de l'Asile à créer. La brochure-
paraît en ce moment, ouverte par un intéressant
avant-propos de M. Erhard Lambert, avocat, prési-
dent du comité cantonal. Nous le signalons sans com-
mentaires aux nombreux amis de cette belle œuvre.

Eulenspiegel, Kalender fur das Jahr 1897.
— Preis 60 cts.

Eidgenossen von jenseits der Zihl f Wollt Ihr eucb
belusligen, lachen oder ûberhaupt auf anstandige
Weise erheitern , so kauft den Éulenspiegel , der
eucb eine reiche Auswabl von Gedichten, Èrzahlungen
und Illustrationen bringt. M. L.

Bibliographie
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 novembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1890 :
1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissance» »i: „„„. .
Augsburger Hen ri-Jules Emile, fils de Fu"®"

Alcide , remonteur , et de Julia-kab e16 nee
Montandon la Longe, Bernois. ' ..

Décès .. ¦'!;' " j '
(Les numéros sont ceux des j «on»du cimetière.) ' J|. '

_ï-H . .Benoit Frédéric-Alcide, époux de Ce- i Y
cile Aiw. née Bolle, Bernois, né le 8 décenv --
bre 1827.

21415. Marguerite- Herm-inie , îW» illégitime, -
Tessinoise, née le 13 septembre 1896.

Et
24 Professeurs de médecine '_&& * <
de médecins-praticiens ont déclaré que les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt sont
un laxatif excellent , sans rival , parce qu 'il agit dou-
cement, sans aucune incommodité ou douleur, tout
en étant d'une innocuité absolue et d'un prix très ,
modéré. Que les personnes qui souffrent de consti-
pation ns prennent pas autre chose. Elles sont ven-
dues seulement en boîtes de fr. loti) dans les phar-
macies. 17549

iTMinmr—- L 'Impartial ost en vent*
§_7—(t? tous hs soirs, dès 7lf t heures, _*
Magasin d'Ep icerie STA UFFER, rue de
l'Hôtel-de-lf ille 36. - 5 c. A
numéro.

Impriment A. COURVOISIER, Ghaux-_ l̂fOB_a



S-r Liquidation réelle 3S
définitive !

Par suite de revers de fortune il m'est de toute impossi-
bilité de continuer le commerce de TISSUS que je tiens
actuellement, rue du 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.

_W" Le local du dit Magasin est à louer pour Saint-
Georges 1897. ,6347-11

I

Nouveaux Proverbes!!
V ——¦—- e» |T-- .

Un qui chez Naphtaly se procure ses habits d'hiver |j |j
Est le plus heureux dans tout l'univers ! [>!

Le manteau Naphtaly, je vous l'assure, ? /
Bien des années vous préserve de froidure I lÉ

Avec une belle canne et un beau chapeau §||
Naturellement un Paletot Naphtaly il faut. 17527-1 ttâ

jtt| Un beau garçon encore s'embellit ^2
\J0 S'il est vêtu d'un Complet Naphtaly ! M

¦ L;i terre est ronde, sans cesse elle tourne, 
^«[Quiconque se comprend chez Naphtaly retourne I tSiï

Hj Tout-jeune homme qui s'habille chez ,1. Naphtal y ES
£¦»* Trouvera sûrement une femme riche et jolie ! Hj
M ni
SË,;!Pour un prix unique tout le monde est reconnaissant, J||
H Surtout s il consiste en trente-cinq francs seulement ! fed
******* ï»3

|H — Riche comme pauvre trouve son avantage | j
»' Chez J. Naphtaly — c'est uu dicton sage. W- 1
__¦ fiffil
H _' -maître Naphtaly, un monument est déjà érigé, raj
(fii-il consiste, vous savez, en sa bonne renommée I t,N

9 Chaux-de-Fo nds , î), rue Neuve 0. H

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

IA CHAUX - PE - romps
COURS DES CHANGES, 26 Novembre 1896.

!»•»- somme, aujourd'hu i , saul -arUtiûna impor-
ls_us, aohett—ri .n oompla-oonrant, ou aa comptant.
Marins Vs '/, d« oommission, do papiar banoabla sur :

Bso. 'Jours

S 

Chiqua Paria 100 . 22',»
Cour! *i patiu affila longs . 2 lu0.2. '/i
- moisi «oo. franoaisai . . 2 IOO t:. ;.
3 mois i min. tr. 3000. . . 2 100 25

/Chique min. L. 100 . . . 25._ ;>' ,'•
,. . \Coui* tt patits «Heu lonp: . 4 26.38
¦WR'M mois) too. anglaises. . . 4 35.30

(ï mois) min. L. 100 . . . 4 -..«Ml '/s
/Chiqua Berlin, Francfort . . 124 12' »

.* \ Court el petiu •_»_ longs . B 1.4.12' s
*»**»*¦ _ moi,) MO. allemandai . . 6 1Ï4 17'li

J mois} min. M. 3000. . . 6 124 Î-Vs
Chique Gênei , Hilu, Turin . 86 05

._,,, \ Court M petiu efftu longs. . S  66 05
"•—¦••• ,i mois, 4 ohiffre» . . . .  6 96 în

i mois, 4 chiffres . . . .  6 06.ï6
ChJ,iue Bruielles , Anrars. . ll'U.CB

Ssîgiqua 2 4 3 moi.» traite.» aoo., 4 ah. S 100 12' l
(Nonaco.,bill- mand., 34 al ch 3</i 100 ' 6

a , j Chique et court . . . .  8V> .09 05
Z*~". - 2 i 3 mou, irait., aco., 4 oh. 3'/» ÏW.) 10
*"*"*•¦ slo-eec., bill., man<_, 8»l«o_ . 4 - 9 0 5

Chèque at court . . . . 4 a 1- "û
Tlemna. .{Patits affala longs . . . .  4 310 85

S i 3 mois, 4 ohiffra . . .  4 110.85
Mm... Is—q-'i 4 mois 4"i pair

l_l*U da banque (rancau . . . .  100 l8'/a
> > allemands . . . .  1.4 12'/»
a a russes 2.ti7
• » autrichiens . . . 210 70
» » anglais 25 28';»
» » italiens 94.60

ttepoUon» d'or 100 10
farareigns 26 26
fiaaas de 20 marks 24 *»3
"T. a . ' - ¦ i ¦-

Charcuterie-Epicerie
J'ai l'avantage d'a-noncer à mes amis,

connaissances et au public de la Gbaux
de Fonds que j'ouvrirai , samedi 28 cou-
rant , une Charcute' ie-Epicerie, tue de
l'Hôtel-de-Ville -8, maison St mmes
vétérinaire. — J'espère, par un seivi-e
propre et actif , des marchandises de
première qualité et des prix modérés,
mériter la confiance que je sollicite.

Je me recommande vivement. 17427-2
Samuel «USiVM1 ZWAHLE *.

Chocolats "̂ W
et

Desserts
Mme veuve ALY DUBOIS, rue da

Parc 18, annonce à ses amis et connais-
sances, ainsi qu'au public en général, que
son choix de Desserts et Chocolats
est au grand complet.

Articles pour Arbres de Noël, Sur-
Srist s, jolies Boites assorties pour ca

eaux de Nouvel An, etc., etc. 17352-7

A D .Lm'in.L dans nn comptoir de
UH U -UJdMUC la Môiti^ae, faisant
le ben conrant, an bon ,"

ACHEVEUR DÉCOTTEUR
connaissant bien 1rs ancres , sachant rete-
nir les réglages et l'achevage des boites
or, qui soit en même temps consciencieux ,
habile et soigneux. Bon gage assuré. En-
trée à tonvenance.

Adresser les offres avec références, sons
cbi lïres F. 787-1 .1., ii l'agence Baa-
«enstein & Vogler , S MST-IMIEIt. 17292-2

DECORAfïttlY
Damasqainage de BOITES. Acier

en tous genres. u 78,r. j
Toujours Son veau! éh en dessin?. Travail

soigné au pins bas prix.
Se recommande pour 17262-1

TOUS GENRES DÉ DÉCORS
(genre damasquiné.)

R. Stegirmller, peintre-décorateur
t£»'_r-i_v_:x--.-F_

Commerce à remettre
A •

Conve"iînettre >"e 8uite ou Pour époque *
*i,. ' . pn commerce bien achalandé de
mToti». u*le> e> comestibles, dans unS?S lu _0wleuï de la localité. Bonne
_i f« t»n r' v̂aiAageux. - S'adr pour
n» «n ^

ae
4 gnemintB' Etude J. Cuche.D' en droit, rue Le0p.-.obert 26. 17181-2

Affaire sériiw il l'avenir
A remettre, pour cause de séparation ,

un café-brasserie situé dans un des
meilleurs quartiers de Genève, possédant
sérieuse et nombreuse clientèle , avec droit
de loyer. — 8'adresser a L. A. B.. Ma-
gasin de Bijouterie , Entrepôt 5, Genève.

17256-4

N'ACHETEZ PAS |
des Laines ordinaires, grossières, mé- 1
langées, ne profitant pas, ce serai t H
perdre votre argent. 12551-6 H

—X .. • ¦-_-

l mai8| | ACHETEZ 1 >~ |

Véritables Laines Anglaises, le demi kil. 4.50 1
Véritable Laine de Hambourg, > 6.001
Véritable Laine Lion incassable, > 6.001
Pelotes bouts simples assorties, la pièce 10 c j

il i
Ces Laines sont fines , légères, sai-

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

2 ¦" x
MAGASIN S de I/ANG HE g

LA CHAUX-DE-FONDS H
Echantillon» à disposition. E x p e d i t .  franco B

Commerce de Bois
et Tourbe

Houille, Briquettes, Anthracite.
Bois de Foyard bien sec, 1 fr. 20 par sac
Bois ae Sapin bien sec, \ fr. par sac.

TOURBE de première qualité.
Gros et Détail. — Se recommande,

17450-2 Henri VOIROL,
Rue de l'Hôtel-de-Ville -1 b.

SJ® n»*_fcj A remettre pour St-Geor-
* -T13w» ges t8ti 7 et pour distraire
les prés du domaine du Chemin-Blanc —
S'adresser à M. Junod-Girard , rue Léo-
pold Eobert 26. 17388-1

___. V̂ f̂ i^mm̂ s f ^iC^̂irtieuM ^rm.

Gustave HOCH
Marchand-Grainier

11 — Rue Neuve — 11
Assortiments pour oiseaux de cage.
Assortiments pour basses-cours.
Assortiments de légumes socs de choix.

 ̂
16862 6

ML l»m_L«r
pour St-Martin 1897

le Sme étage, rue du Parc 47, corn-
pisé de 5 pièces , une chambre a bains , al-
côves , cuisine et dépendances, balcons et
part au jardin. 17402-5

Gibraltar 5a, de suite, deux petits
logements.

S adresser au bureau Frilz ROBERT,
rue du Parc 45.

Atelier de décoration argent soipée
P. JEANRICHARD

. Rne dn Donbs 157, Chaux-de-Fonds
Dès ce jour, DÉCORATION DE BOITES A LA MACHINE

Mention non. Genève 1896 16620 8

Visiteur
connaissant la pièce compliquée , est de-
mandé dans un comptoir de lu localité.

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

tante, la Chaux-de-Fonds. 17234-1

CADRAI
Pour eau?e de départ, à vendre les ou-

tils complets et bien conservés de deux
peintres en cadrans. — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes. 1725.-1

Demoiselle de magasin
Une demoiselle séiieuse et de toute con

fiance , connaissant le français et ayant
quflques notions de l'allemand, demande
place de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au 2me élage. 173K7-2

Aux Termineurs!
Une maison offre des repassages et re-

montages Roskopf. — S'adresser sous ini-
tiales A. C. J. 17392, au Burean de
l'IiJPAjmAL. 17392-2

Fonte, Essais et achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER & C"
ancienne maison \ re A. Conrvoisier

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

15164-10 H CHAUX-DE-feSDS

On cherche
une JEUNE FILLE de la Suisse fran-
çaise, de bonne éducation, pour surveiller
trois enfanls de 7 à 14 ans et sachant bien
faire la couture. — S'adresser avec certifi-
cats sous chiffres O. 5989, à M. Rodol-
phe Mosse, Zurich.
M-4782 c 17340-1

PENSION
On prendrait quelques pensionnaires. —

S'adresser chez M. A. Meylan -Thimot,
rue du Parc 8-. 17399-2

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. 17251-1

PELLETERIEI
*~ Grand choix de : }i[

Manchons noirs pour dame9, de- H
C, puis fr. 1.80. B
fc Pelisses, Boas el Colw Médicis R
__ en lapin, castor , ourson, mongolie, E;
g loutre et thibet. $.'.
x Assortiments pour enfants.
~ Gants de peau en astrakan, H
[_" doublés, pour dames et messieurs Ht
e Gants jerseys , laine , longueur H
£ 4 boutons, à 50 cent. r 5
e. Spencers pr enfants , dep. 1.60. EjS
S Echarpes. depuis 45 c nt. '¦-¦¦
g Camisoles. Caleçons, .lupons D
~ Pclerines , Ctiales russes, Hfl
¦ji Capots. etc . au 2293- 69 ¦

liffl NiCMteMsli
Modes. — Corsets. [

i

Fouroeaux
Calorifères

meilleurs systèmes.

FODRNËACÏ
PÉTROLE

(derniers modèles)

Au Magasin de Fers
GDILL4UMË NUSSLÉ

3, Rue Léopold-Robert 3.

• 

Eue -SWIÎSi  ̂taPi ŜJIL i
d'un assortiment complet d'Articles d'hiver

Caleçons pour hommes et dames, depuis fr. 0.70

«

J—— . **M* *\v*.**— ——— —fl. j ****7 **i_-. 19*
Manohons en peluche, depuis fr. 0.95
Manchons en pelisse, en tous genres , dep. fr. 2.75
Boas et Cols en tous genres.
Bonnets , Bérets et Toques en fourrure. 17531-3
Grand choix de CHAPEAUX modèles

de Paris, pour dames et fillettes , prix uni que fr. 4.80
-.ntréellbre - rrélépUoi-e

w~ MODES y* |
Bean eM- de Chapeaux garnis

el non garnis M
j ponr Dames et Fillettes, m

-* FOURNITURES «r»- M
Fleurs. Plumes. M

Rubans. Voilettes. ¦ -,'
Peluches. Velours. Wi

Epingles. Aigrettes dep. .Oc. I

Cravates et Bretelles I
N,9s, maroh»»ndises sont de bonne Iqualité et à prix avantageux.

AO 9600-245 I

Grand Bazap du
Pmnï *w * Wlm mwm 1

Pondant longtemps j 'ai ou la léte et la barbo couvertes do dartres, co qui m'occa-
sionniit do violentes démangeaisons. Je suis lout i fait guéri aujourd'hui grâce nu
traitement , quo m'a fait suivre la Polyclinique privée de Glaris.  Vacheries des
Breuleux , district des Franches-Montagnes , le 26 Aoùt 1895. Jérôme Pétermanii. ••Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le mairjg Emil Hamel , ••S'adresser à la Pol yclini que privôo , Kirchstrasse405, Glaris. ¦»_¦_¦____ 14127-1
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approchée da son chevet , s'était penchée vers lui et avait
écouté avidement la bruit de sa respiration comme pour
s'assurer qu 'il vivait encore.

Il lui avait semblé que cette jeune fille vêtue de blanc
s'était assise devant la large table de chêne, qu'elle y
avait jpris une feuille de papier et un crayon et qu'elle
avait écrit quel que chose.

Après quoi, s étant levée, elle était revenue vers lui,
s'était penehéa de nouveau sur son visage et avait effleuré
son front de ses lèvres.

Là-d.ssus, la vision avait disparu.
Mais ce qui donnait à ce songe un charme si pénétrant ,

c'était que la jeune fille , entrevue ainsi en rêve, avait le
visage de Cécile.

Jacques était éveillé le premier de la maison. L'abbé
dormait encore comme un bienheureux, et la vieille Bri-
gitte , ayant eu son sommeil troublé par un cauchemar,
faisait contre son habitude , la grasse matinée.

Jacques entendit la cloche qui appelait à l'église les
fidèles 11 tira vivement l'abbé par le pan de sa soutane
pour lui éviter l'humiliation d'arriver en retard à la
sawistie.

L abbé sursauta, et, frappé lui aussi du son de la
cloche , il se précipita vers l escalier sans même songer à
change r de coiffure.

Le bon Jacques ne put s'empêcher de rire, — c'était
pour la première fois depuis bien longtemps, — et il lui
cria charitablement :

— Monsieur l'abbé, votre bonnet de coton !...
L'abbé rit plus haut que Jacques, et, s'étant mis en

état présentable , descendit quatre à quatre les marches
de l'escalier et ss sauva par la ruelle de derrière en cou-
rant comme un enfant da chœur.

Bfi ^iite tut tirée de son sommeil par ce vacarme et au
bout de peu d instants elle monta pour savoir comment
son Jacques avait passé la noit.

Jacques ss garda bien de faire à sa tante la confidence
de son rêve, mais celle-ci , lui trouvant meilleur visage
que de coutume , ne put s'empêcher de lui raconter tout
de suito pourquoi et comment elle avait plus mal dormi
que de coutume.

Entre trois et quatre heures du matin, elle avait cru
entendre des pas légers sur le carreau de sa chambre.

Eu eutr 'ouvrant les yeux, elle aperçut un grand fan-
tôme blanc. -1

Le fantôme avait l'air de sortir de l'escalier de la
chambre de Jacques, et il se dirigeait diagonalement à
travers la pièce vers la petite porte donnant sur le verger.
Il ouvrit cette porte et disparut.

Brig itte n'était pas poltronne. Mais cette apparition
d'un êtr. surnaturel lui avait causé une telle révolution
que , si bile eût été à ce moment-là dt bout et non dans son
lit, bien sûr, elle fût tombée comme foudroyée sur le sol.

Au défaut d'une pâmoison , elle fut prise d'un tremble-
ment nerveux qui lui dura plus d'un quart d'heure.

Elle fut tellement frappée qu 'elle n'eut même pas la
hardiesse de crier pour appeler l'abbé. Mais, blottie et
ratatinée sous ses draps, elle ne ragea plus, suivant son
expression, et ne parvint à se rendormir qu'au petit jour.

Voilà ce que raconta Brigitte, et rien qu'en le racon-
tant elle tremblait encore.

Le bon Jacques se moqua d'elle et de son fantôme. Il
essaya de lui prouver qu'elle avait été le jouet d'un cau-
chemar. Mais, au fond de son âme, il ne put se défendre

d'une certaine émotion en remarquant l'analogie qui
reliait l'hallucination de sa tante avec sa propre vision,
à lui.

— Mais quand je dis que j 'ai vu comme je te vois... et
que je ne rêvais pas... et que j'avais toute mon idéel...
et, la tète sur le billot, je soutiendrais que le fantôme a
marché dans ma chambre.

Là-dessus, elle ramassa un méchant papier qui traî-
nait au bas du lit de Jacques.

— Quoi que c'est que ce chiffon-là î dit-elle. G'est-il
pour garder ?

Et elle tendit le papier à Jacques.
C'était une feuille ployée en forme de lettre.
Jacques pensa qu'elle s'était échappée de la poche de

l'abbé, et, point par indiscrétion, mais tout machinale-
ment, il lut la suscription.

A son grand étonnement, cette suscription était la
suivante :

A Jacques.
Fort intrigué, il déploya curieusement cette feuille de

papier et lut ces lignes :
« Jacques, je suis venue. Me voici. J'ai voulu savoir

» si Léonie m'avait dit vrai, si vous viviez encore. Puis-
que vous vivez, je vivrai aussi... pour vous.

» Votre fiancée devant Dieu,
» Cécile DE CHAMBKEY »

Jacques ne poussa aucun cri.
Il éprouva une sensation bien étrange.
Il se demanda très sérieusement et avec une affreuse

anxiété si subitement il ne venait pas de perdre la raison.
Déjà assez fou pour avoir le cerveau hanté par des

illusions fantastiques, pas encore assez fou pour ne pas
s'apercevoir de son état, voilà à quel degré précis d'aber -
ration mentale il craignait d'être arrivé.

— Ma tante, dit-il doucement et timidement à Brigitte
en fermant à demi les paupières, nous sommes bien en
plein jour, n'est-ce pas, ma bonne tante?... C'est bien le
soleil qui brille là par la fenêtre, qui envoie son rayon
jusque sur votre portrait , en face de moi?... C est bien
lui, n'est-ce pas ?

Brigitte le contemplait avec stupeur.
Elle avait trop de clairvoyance pour ne pas compren-

dre que son Jacques se trouvait sous le coup d'une agita-
tion morale ou d'un trouble d'esprit extraordinaire.

Elle courut à lui et le prit dans ses bras comme un
enfant.

— Quoi que tu dis, mon Jacques ?.,. quoi qui te prend
donc ?... Regarde-moi donc dans les yeux. Je suis ta
vieille Brigitte. Tu me vois bin, tu me reconnais bin,
n'est-ce pas ? Et tu sais bin que je viens de monter vers
toi, mon Jacques, et que l'abbé vient de partir ds devers
toi, même qu'il ne pensait tant seulement plus à retirer
son bonnet de coton, le cher homme. Tu sais bin tout «ja,
et que c'est le matin, et que vlà le beau soleil d'or que
t'aimes tant, mon Jacques. Si c'est lui, bonté du ciel 1 Et
qui donc que ça serait, si ça n'était pas lui, pour faire
briller tout dans la chambre comme tu vois, et pour
réchauffer mes vieux os, comme je le sens.

(A suivre.)
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La Dama blanohe

Pendant que Mme Bernard et le garde-champ être de
Péreusa se crt-.usaient la tête chicun de leur côté pour
trouver la clef du mystère de Lormois, la situation de
Mile de Chambrey s'aggravait de jour en jour.

La maladie, qui s'étai t déclarée si soudainement et
avec tant da violence, ne laissait plus au docteur aucun
espoir.

La thérapeutique, dont la science dispose et dont elle
s'enorgueillit , apparaît tout de suite dans les cas vrai-
ment sérieux comme un sscours tellement vain, telle-
ment impuissant, que la baronne, tout en sachant gré au
docteur Larti gues des efforts qu'il tentait , avait plus de
confiana a dans la prière que dans les drogues pour le
salut de son enfant.

Sa piété , sans ail?r jusqu à la bigoterie, était pro-
fonde. Ella consistait , non à suivre les offices avec régu-
larité , mais à élever continuellement son âme vers Dieu,
et à s'adresser à lui comme au vrai dispensateur des
biens et des maux.

Il y a nécessairement au fond de toute reli giosité un
peu da fatalisme inconscient et inavoué. C'était dans un
état de ce genre que flottait doucement l'âme de la ba-
ronne.

S'en remettant à Dieu du soin des affaires humaines,
c'était à la bonté de Dieu , non à la science des hommes,
qu'elle demandait, dans cette occision, le miracle qui
seul pouvait lui conserver Cécile.

Le château offrait l'image de la plus noire désolation.
Cécile était l'idole de tous les domestiques et de tout

le personnel de la maison.
La quasi certitude où l'on était de perdre sous peu de

jours, sous psu d'heures peut-être, cette jeune fille si
parfaitement douce et bonne , si merveilleusament belle
et charmante, à peine entrée dans sa vingtième année,
imprimait sur tous les visages un air de compassion
douloureuse et attendrie qui fr appait les yeux.

Le salon avait été absolument abandonné. Les femmes
de chambre seules y pénétraient le matin pour l'entre-
tien

La baronne et Cécile ne bougeaient pas de la chambre
dite de mesdemoiselles, transformée en salle d'hôpital.

Léonie s'était dès la première heure improvisée garde-
malade en chef , et elle s'acquittait de sa fonction avec
une adresse qui faisait l'admiration du docteur Lar-
tigues.

Vigoureuse comme elle était, elle ordonnait tout ,
pourvoyait à tout, surveillait tout, passait les nuits ayec
un courage infatigable , se contentant de quelques heures
da sommeil dans la journé e.

La baronne, en raison de son grand âge, ne pouvait
guère -8 rendre utile, et, il faut le dire, la pauvre dame
était tellement abîmée dans sa douleur qu'elle se trouvait
incapable de rien faire.

D_ns ces circonstances, Lôonie avait dû prendre en
mains la direction du châ' eau. Elle était devenue la mai-
tresse de maison à la place de sa grand'mère. Tout à Mon-
trvux était administré et réglé par elle Recettes et dé-
pensas , relations avec les fournisseurs et avec les domes-
tiques , correspondance avec la famille, tout émanait de
L4oida , tout aboutissai t à Léonie. Elle menait de front ,
avec sa vive intelligence , ces occupations multiples avec
les soins que réclamait la malade.

Ce n'était pas qua ces soins fussent bien comp'iqués .
Ils se bornaient principalement à une surveillance atten-
tive. Mais cette surveillance ne pouvait guère se relâcher
d'un instant , car l'exaltation de la fièvre était continue.

Dans toutes las maladies, la nuit amène toujours avec
elle uns recrudescence plus ou moins redoutable. C'était
généralement à partir de neuf heures du soir que le
délire redoublait d'inîensité.

Dans une de ces nuits terribles, où, par un phénomène
bien con m des physiologistes, l'exaltation du cerveau,
parvenue à son paroxysme, semblait douer la malade
d'une sorte da seconde vue surnaturelle et la transfor-
mait momentanément en une véritable illuminée, Cécile,
fixant sur sa sœur nn regard profond, incisif, inquisi-
torial, lui dit brusquement d'une voix pénétrante, très
ferme , très nelte, presque aussi calme que celle d'une
personne raisonnable :

— Il est mort , n'est-ce pas ?... Parla avec franchise,
ne mens pas. Il est mort ?

Elle ne prononçait pas le com de Jacques. Mais com-
ment Léonie ne l'eût-elle pas deviné, ce nom ?

Cédle, du reste, lui paraissait si calme en ce moment ,
elle lui adressait cette question sur un ton tellement na-
turel, que Léonie fut le jouet d'une illusion complète.

Mesdemoiselles de Chambrey



Elle oublia que la pauvre créature qui lui parlait ainsi
était sous l'empire d'un cauchemar maladif .. bref , elle
se mit à entreprendre avec elle une vraie conversation,
tout comme elle eût pu faire si l'autre eût été en posses-
sion de ees facultés intellectuelles.

— Eh bien, non 1 rassure-toi, petfte sœur. Notre bon
Jacques n'est pas du tout mort. Grâce à Dieu, il est
vivant, bien vivant, je te le jure, et en bonne voie de
guérison.

— Ah l il vit , Jacques ?
— Mais sans doute, il vit. Faut-il te le répéter cent

fois ? oui... oui... oui... Es-tu sûre maintenant ?
Et à chacun de ces « oui » elle l'embrassait.
— Et pourquoi ne continue-t-il pas nos portraits,

Jacques ?
— Mais .. parce que tu es encore un peu souffrante...

parce que tu ne peux pas poser dans ce moment-ci...
— Je veux le voir, Jacques. Je veux qu'il vienne. Jo

vais m'habiller. Ma robe 1 Donne vite. Bayard... Mais
non, tiens, ce n'est pas vrai ! Tu me trompes, toi I Vous
me trompez tous !... Jacques est mort là-bas t L'autre l'a
tué... Il est mort pour moi, Jacques. Je mourrai aussi.
Qu'on me laisse mourir I...

Une scène si terrible eût certainement déconcerté une
fille moins courageuse que Léonie. Mais la noble enfant
comprit tout de suite de quelle importance il était que
seule elle entendit de telles paroles s'échapper ainsi de
la bouche de sa sœur.

Loin d'appeler personne à son aide, à partir de ce
moment là elle prit à tâche de tenir tout le monde éloigné
de la chambre de la malade pendant la nuit, et elle s'en-
ferma prudemment toute seule avec sa sœur pour éviter
qu'aucun domestique, si dévoué qu'il fût, ne devînt le
confident de ces scènes étranges.

Toutefois elle eut la sagesse de révéler ce fait au doc-
teur et à l'abbé, comme aux vieux amis et aux conseil-
lers nécessaires de la famille.

Le docteur et l'abbé se trouvèrent dans une grande
perplexité. ] |

'Ds comprirent tout de suite que le moral avait joué et
jouait encor. un rôle prépondérant dans l'état physique
de Cécile.

Cette préoccupation passionnée du sort de Jacques,
cette conviction que Jacques était mort, cette pensée, ce
désir de ne pas survivre à Jacques, tout indiquait que, si
l'aventure racontée par Mme Bernard était mensongère,
le sentiment attribué par elle aux deux jeunes gens était
réel.

Cécile aimait Jacques, Cécile était persuadée que
Jacques avait cessé de vivre. Là était la source du mal
de Cécile.

— Si seulement, disait en se lamentant le docteur
Lartigues, si seulement je pouvais transporter Jacques,
fût-ce un quart d'heure, dans la chambre de ma malade I
Si je pouvais faire en sorte que Jacques parût soudaine-
ment debout devant elle, qu'il lui adressât la paroi?, qu'il
touchât sa main 1... La pauvre enfant serait sauvée.

Mais un tel rapprochement n'était pas chose réali-
sable. Jacques n'était pas plus transportable que Cécile
elle même.

Nous avons laissé le peintre au moment où le docteur
Lartigues, après avoir constaté l'innocuité de la blessure,
s'était rendu précipitamment à Montreux pour y précéder
l'arrivée de la jeune fille.

Nous nous souvenons que le docteur et l'abbé avaient
quitté le château ensemble pour revenir ensemble au-
près du blessé.

L'abbé, bouleversé par ces événements , s'était mis
immédiatement à la disposition de Brigitte, en qualité
d'auxiliaire, pour soigner le cher artiste.

Chaque matin le docteur Lartigues visitait successive-
ment chacun de ses deux clients.

La blessure, bien pansée, se comporta de façon nor-
male. La suppuration s'établit. Puis lentement les chairs
se reformèrent. Mais ce travail exigeait une immobilité
absolue, car le moindre effort des muscles provoquait
des douleurs atroces, et, ce qui était pis, menaçait d'éter-
niser indéfiniment la plaie.

Du reste, l'état général était aussi satisfaisant qu 'on
pouvait souhaiter. Jacques avait eu une fièvre assez forte
pendant la première semaine. Puis la fièvre s'était éteinte
peu à peu d elle-même, et la robuste constitution avait
repris le dessus.

Jacques était entouré de deux gardes-malades égale-
ment ingénieux à le distraire, sa tante et l'abbé Odin.

Dès le premier jour celui-ci avait élu domicile dans
la chaumière. On lui avait apporté du presbytère son
grand fauteuil de cuir vert , au fond duquel il pouvait
s'étendre plus commodément qu'il n'eût fait sur les mé-
chantes chaises de pai'le de Brigitte,

On lui avait apporté encore — le dirai je au risque de
compromettre son prestige aux yeux de mes lectrices —
son bonnet de coton. C'était la coiffure de nuit qu'il avait
adoptée, et, ma foi 1 il ne pouvait pas dormir avec une
autre.

Chaque après-midi, l'abbé venait s'installer au chevet
de son ami et passer plusieurs heures à lui tenir compa-
gnie.

Le soir venu, l'abbé reparaissait, forçait Brigitte à
s'en aller se coucher, et, après s'être affublé grotesque-
ment de son bonnet de coton, s'enveloppait avec soin
d'une chaude couverture., s étendait dans son fauteuil ,
s'assurait que Jacques dormait paisiblement, puis s'aban-
donnait à cet état de demi-veille et de demi-sommeil que
connaissent si bien tous ceux qui ont eu l'occasion de
passer des nuits au chevet d'un malade aimé.

Certes, la présence continuelle de l'abbé auprès de
lui, ses conversations toujours spirituelles, ses paroles
toujours réconfortantes et affectueuses, tout cela ne pou-
vait manquer d'exercer sur le moral de Jacques une salu-
taire influence. Aussi ie docteur Lartigues ne faisait-il
que rendre justice à l'abbé Odin en le qualifiant gaim«?nt
de « confrère ».

Et pourtant, en dépit de tout ce que tentait l'abbé
pour distraire Jacques, Jacques restait plongé dans une
mélancolie qui s'accentuait chaque jour davantage.

Jacques savait que la vie de Cécile était en danger...
non que personne le lui eût dit ni laissé entendre, mais
sa tendresse l'avait deviné.

Il se faisait un petit raisonnement bien simple.
Il connaissait la délicatesse extrême de Mlles de Cham-

brey, l'amitié que lui portait la baronne. Que ni ces de-
moiselles, ni Mme de Chambrey n'eussent songé, dans
une circonstance si grave, à lui donner un témoignage de
sympathie en venan t en personne, ne fût-ce qu'une seule
fois, faire à Brigitte une visite de politesse, une telle né-
gligence, un tel oubli de la convenance la plus vulgaire
ne pouvait s'expliquer que par quelque circonstance



extraordinaire, que par un renversement de tout ce qui
constituait la vie et les habitudes de Montreux.

Sans doute chaque matin le vieux Gaston venait
prendre des nouvelles de Jacques }de la part de la ba-
ronne et de mesdemoiselles. Il avait même la gentillesse
de monter auprès du malade et de causer un quart
d'heure avec lui de choses et d'autres. Mais, plusieurs
fois, Jacques avait été frappé de la tristesse empreinte
sur la physionomie du vieux garde, et, quand il lui avait
demandé la cause de cette tristesse, il avait très bien vu
que le pauvre homme faisait des efforts pour ne pas écla-
ter en sanglots devant lui.

D'autre part , l'abbé qui , par état comme par caractère,
répugnait au mensonge, l'abbé avait une fois rougi devant
lui jusqu 'aux oreilles et dans les circonstances suivantes.
Jacques lui ayant demandé des nouvelles précises de la
santé de ces dames, particulièrement de celle de Cécile,
l'abbé avait paru extrêmement embarrassé par cette
question. Il avait fini par balbutier timidement un : « on
ne peut mieux, merci bien » qui avait donné beaucoup à
réfléchir à Jacques, tant il lui avait paru peu sincère.

Tout cela lui en disait trop ou trop peu. Il ne pouvait
vivre éternellement dans cette angoisse.

Un soir, n'y résistant plus, il supplia l'abbé de lui dire
franchement ce qui se passait à Montreux ; il l'adjura de
le renseigner d'une façon positive sur l'état de Cécile.

Le pauvre abbé n était nullement préparé a ce coup.
Il s'embrouilla si bien dans ses explications, il se com-
promit si maladroitement dans ses réticences, il s'em-
pêtra avec tant de gaucherie dans ses contradictions, que
Jacques entrevit quelque chose de plus terrible encore
que ce qu'il avait soupçonné.

— Morte l s'écria-t-il tout à coup en essayant de se
relever.

Mais la douleur physique le terrassa et il retomba
aussitôt en fondant eu larmes.

L'abbé se sentit vaincu. __ ._ „ .
Il avoua tout et raconta les choses Celles quelles, sans

y rien changer. - ~. * '7-7 % ' - . £ '¦- - i ''"- .
' Jacques, en présence de cette certitude, si alarmante

qu'elle fût , éprouva pourtant un soulagement. Cécile vi-
vait ! Si près de la mort qu'on la jugeât, elle vivait I

Et Jacques, accablé d'émotion et de lassitude à la suite
de cette veille prolongée, s'endormit doucement sous les
yeux de son ami Odin qui î. berçait avec sa parole onc-
tueuse et tendre, comme une nourrice berce son enfant
avec un vieil air.

Du reste, l'excellent abbé bénéficiait lui-même de
l'impression qu'il produisait sur Jacques. Aussi Jacques
ne fut pas plus tôt endormi qu'il se mit à ronfler dans
son fauteuil aussi gaillardement que s'il eût été couché
dans son lit entre deux draps frais.

Cette nuit-là, à la même heure, se passait au château
un événement bien extraordinaire et que la superstitieuse
crédulité de nos pères n'eût pas manqué d'attribuerà une
intervention directe de la Providence.

Léonie, pour des motifs que nous savons, ne parta-
geait — on l'a dit plus haut — avec qui que ce /nt le soin
de veiller la nuit auprès de Cécile.

En ceci, la noble enfant obéissait à un scrupule délicat
auquel on ne peut qu'applaudir. Mais elle se condamnait,
un peu témérairement, à un excès de fatigue dont les
effets ne devaient pas tarder à se faire sentir.

Ge surmenage physique épuisa rapidement ses forces

et la mit plus tôt qu'il n'eût fallu hors d'état de résister
au besoin impérieux de sommeil.

Il pouvait être deux heures du matin.
A la suite d'une scène semblable à celle dont on a

parlé, Léonie, jugeant sa sœur tout à fait calmée, s'éloi-
gna du lit, et, succombant à la lassitude, retomba sur le
canapé, où elle s'endormit presque instantanément d'un
sommeil de plomb.

Dix minutes à peine s'étaient écoulées depuis cet ins-
tant, quand la malade ouvrit les yeux, se redressa lente-
ment sur son séant et promena ses regards autour d'elle.

Elle parut écouter avec attention |le bruit régulier de
la respiration de sa sœur et comme s'assurer que Léonie
était bien endormie.

Alors, d'un geste brusque, presque violent, elle rejeta
le drap qui la recouvrait et sortit du lit.

Avec une vivacité fébrile elle alla droit à une armoire,
en retira des vêtements, s'en revêtit, s'enveloppa d'un
long manteau de soie blanche doublé d'hermine ayant
appartenu à sa mère, et rejeta par dessus les deux ma-
gnifiques nattes de sa chevelure noire qui lui pendaient
dans le dos jusqu 'au jarret,

Ainsi équipée, elle ouvrit sans bruit la porte de la
chambre, s'engagea dans le corridor, descendit l'escalier
de pierre, traversa la cour de la ferme, tira le verrou qui
fermait à l'intérieur la porte bâtarde, et se trouva dehors.

Tous ces mouvements avaient été exécutés avec une
raideur presque automatique, comme par un sujet obéis-
sant à l'influence d'un magnétisme inconscient et irrésis-
tible.

La grande avenue, que nous connaissons, est le che-
min unique qui conduit de Montreux à Péreuse.

Cécile ne prit pas ce chemin.
Elle coupa à travers champs, suivit la ligne droite,

comme les oiseaux.
Elle s'avança d'un pas léger et ferme, mais un peu

saccadé, d'une régularité un peu mécanique.
Pâle comme une morte, la taille haute, le front incliné

vers le sol, laissant flotter derrière elle les longs piis de
son manteau couleur de neige, elle marchait, marchait,
marchait.

Plus semblable à un spectre incorporel évadé pour
une heure des ténèbres sépulcrales qu'à une créature
vivante et respirante pourvue de sang et de chair, elle
marchait, marchait, marchait.

El les milliards d'étoiles, qui scintillaient là-haut au
front du ciel, lui souriaient comme à une amie et sem-
blaient se réjouir à sa vue.

Et la lune, douce aux amoureux, la lune, accoutumée
depuis six mille ans à favoriser les mystères d'amour, la
lune la baignait de ses plus molles clartés, la lune éten-
dait devant ses pas un tapis sans fin de lumière féerique
et vaporeuse.

Oh l comme Cécile était belle ainsi, marchant à tra-
vers la nuit bleue, emportée et soutenue par la seule
force de son amour, de son amour profond et pur non
moins que ce firmament lui-même dont la splendeur lui
servait de guide !

Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, il
éprouva une sensation de bien-être indéfinissable.

Il avait fait un songe heureux.
Dans son sommeil, il lui avait semblé qu'une jeune

fille vêtue de blanc était entrée dans sa chambrette, s'était



Lps iMîtatlilolii
Mme STyI'.HLli\-HOi\IVOT informe ses

élèves qu'elle a transféré son domicile rue
¦de la Serre 49, au ler étage. 17580-3

_P«E» E*.__ r»l »u» Pour cause de
M**t§_*iM »-,»-?» _t»0« santé, à remettre
de suite un magasin d'épicerie et merce-
rie. Situation exceptionnelle. 17571-3

A la même adresse, on demande X louer
pour deux personnes tranquilles, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil levant.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

HT ATTENTION! 
~

Je viens de recevoir un grand choix de
HALLES et VALISES, malles de ca-
bine*, ainsi qu'un grand assortiment de
GUÊTRES pour Messieurs et jeunes gar-
çons. Je me recommande également pour
tout ce qui concerne ma profession, soit
sellerie et tapie série. 17281

Ouvrage soigné. — Prix très modérés.

Frédéric Z&ND, sellier
Successeur de Jean Haas.

38, rue Jaquet-Droz 38

liinfffaro Une liBgère se re-
--_—¦¦ gj 'C'-i **?* commande pourtous
les travaux concernant sa profession. Spé
cialitè de Qae lingerie. — S'adr. chez
Mme Perret , rue du Parc 1. 17106

f Ali) n fil h li- expérimenté, connaissant
LU1II |» l<UMl à fond |e commerce f t la
correspondance, cherche emploi» Réfé-
rences de premier ordre. — S'adresser à
l'Etude Auguste Jaquet , notaire , place
lenve 12. 17540-3
R pmnnîPllP Ua bon remonteur demanda
QOlilUlllCUl. des remontages grandes piè
ces ancre et cylindre.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à louer un peti t

«abinet. 17584-3

Da homme marié Jf iEiïJîA
grossisseur ou tout autre emploi. — S'ad.
rue des Fleurs 7, au ler étaue. 17581-3

^(lïïlTTIPliPPP ^ "e ieune nlle allemande
OUlllillCllDlC. cherche une place de som-
melière dans un bon café-brasserie. —
S'odresser à Mlle Louise Bolliger, chez
Mme Lutz, rue du Temple Allemand 101.

17451-3

lin hninmp ,1'i'*»e mur» de loule con
Ull llUltilllC fiance , capable et de bonne
conduite, cherche place comme compta-
ble ou employé de bureau ; à dé.aut, il
accepterait une place de commissionnaire.

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, à vendre un tapis

de salon a Moquette », neu f 17290-1

Pp intPP ""e Pe'n|re en cadrans cherche
I CIUU C. de l'ouvrage X 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. 178(18 1

Ipnnp Alla meo recommandée, àgee de
UCUUC UUC 26 ans, sachant les 2 langues,
demande à se placer comme ménagère chez
un monsieur non marié ou dans une bonne
famille bourgeoise. 17289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Jeune homme $"&»_£?*-*»?
dresser rue du Pnits 27, au pignon. 1731u-l

HM__." R p mnnt pn p 0n demande u «
Ut-V UCUIUUICUI ¦ bon «monteur p'
petites pièces, pour travailler au comptoir.
— S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 17553-3

ftraVPHP? Place de suite pour un ou
U l u i C U l o. deux graveurs sur argent. —
S'adresser chez M. Léon Gauthier , déco-
rateur. Neuehàtel. 17554 2

Pi a Atoll n On donnerait à domicile qu l-
1 l i U t C U l .  ques cartons de pivotagee an-
cre par semaine. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 21 A . 17584 3

Echappements. p̂derdrnsei-ap,eïirer
lAa:

Juvet. rue du Collège 10, 2 bons ache-
veurs d'échappements a ancre. 17537-3

fiPflVPllP ^n demande un graveur pour
UiaiCU l . argent , sachant tracer et finir.
Entrée de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 17. 17572-3

V M |»\ »I U tii w,i demande une bonne
UCl TOBIC» nu, sachant cn|re et con.
naissant tous les travaux d'un ménsge
soigné. 17558-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAI.

Ip nn p flll p On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fllle propre , active et
connaissant les travaux d un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 17P52-3

A n n P P n t l P  On demande une jeune fille
iiyUI CUllC. de toute moralilé comme
apprentie poIiesetiNe de bolies or. Elle
serait nourrie et lo^ée. — S'adr. chez M.
Kohler-Robert , rue de Bel Air 8A. 17538-3

Jpnn P fill P ^n demande une jeune fllle
JCUUC UUC. p,,ur aid er au ménage entre
les heures d'école. — S'alresser au maga-
sin d'épicerie , rue du Puits 5 1754<-3

COmmiSSiOnnaiPe. je.ne'garçTco'mme
comu»is ionnaire ; il serait nourri chez son
latnn. — S'adr chez M. Ernest Prèlre ,
>ie du Grenier 8. 17_46-3

Q ppV3ntP <->n demande de iuite une
ÛC1 ialllC. bonne servante sachant cuisi-
ner et tenir un ménage soigné. Fort
gage. 17E00-5

b adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RnttlPPQ Oeux tourneurs et un acheveur
DUlllCl o. acier, travail lucratif , peuvent
entrer à la Fabrique du Rocher, à [Veit-
ch., tel. 17518-2

Pmhnîf pnP ^n demande un bon ou-
Eilll U U1U -U1 • vrier embolteur pour la mise
a l'heure intérieure. — S'adresser à l'ate-
lier Aug. Duperret, rue du Marché 12,
Bienne. 17404-2

Pjpp nje inq On demande de suite deux
r i t l l iû lc.»  ouvriers pierristes tourneurs
pour moyennes et grandes moyennes. Ou-
vra ge assuré et bien rétribué. — S'adres-
ser à M. Léon Ducommun, Ponts-Martel.

17389-2

RplTinntpnP ^n demande de suite un
uMlWlllcm. bon remouieur capable et
habile pour petites pièces. — S'adresser
rue du Progrès 61, au rez de chaussée.

17453-2
Dnl innnnnn  On demande une ouvrière
I UllooCUûC. polisseuse de cuvettes mé-
tal ; on ne serai t pas regardant au gage si
la personne convient. — S'a iresser rue du
Premier Mars 4, au 3me étage. 174:1-2

On demande également une apprentie
pour la même partie ; elle serait logée,
nourrie et habillée si elle le désire.

DnngoconP On demande de suite un bon
acpa.aCUI . ouvrier. —S'adr. chez Mme
Marie Surdez , rue du Parc ô9. 17432-2

On gnillocheur è r̂irie W JE.
un atelier de la localité. 17429-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Àide-Dégrossissenr. s^seufde'fe.
lité pourrait entrer de suite dans une fa-
brique de boites or. 17390-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse on offre marques de

fabriques et poinçons acier fi faire graver.

Mûnqniçmo o  Ondemandedansuncomp
luCiaillolliC-, toir de la localité plusieurs
bons poseurs de mécanismes. Entrée de
suite. 17446-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL

Accnip tf ÎP C On demande des assujet-
flO-UJCUlC-. iiea et apprenties lin-
frères ; entrée de suite. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann, chemisier, rue
du Grenier 6. 17413-2

_M|_-** 
(->a demande quelques ou--

Wf ***w vriers aériens pour la mise en
boite des pièces savonnettes or, bien au
courant des fonctions et fermetures , ainsi
que quelques acheveurs et pivoteurs
pour pièces ancre 19 lig. — S'adresser à
la Fabrique « Seeland», Madretsch.

17411-2

Éj j j i i i l l ûQ  On demande une ouvrière
-WglllllCo. pouvant au besoin découper
et une ou deux jeunes filles de 14 a
16 ans comme apprenties rétribuées. —
S'adresser chez M. Cha41es Aubert , rue de
la Promenade 12. 17408-2

-KCnip ffl'p On demande une assujettie
a .ùUJCtllC. ou à défaut une apprentie
pierriste pour grandes moyennes, nour-
rie et logée chez ses parents, — S'adresser
rue des Terreaux 6, au 2me étage. 17454-2

A la même adresse on demande un
jeune garçon ou uno j eune tille pour
faire les commissions entre ses heures
d'école.
$&££?*¦ OQ di-oiaiide une personne
S_WflF de confiance qui voudrai t

s'occuper de la vente chez les particuliers
d'articles brevetés et d'une vente facile , à
cause de son utilité ; une personne active
peut facilement gagner 6 fr. par jour et
plus. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au ler étage. 17452-2

Commissionnaire. ieZ SS
gent pour faire des commissions entre ses
heures d'école. Bon gage. — 8'adresser
rue du Parc 44, au 3me étage, à droite.

17409-2

1 nna pfo mente A louer de suite ou pour
Appdl lelUClllD. St Georges 1897, loge-
ments modernes de 1 2 et 3 pièces avec
les dépendances dans des maisons d'ordre.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler étage. 17535-24

Appartement. f Jf f TJ S r J ^ S S G :
Nord du village, un logemmt de 3 pièces
ayec dépendances, lessiverie et jardin. —
S'ad. rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

1753 >- 3

Appartement. ft#_* ̂ Z7«îsoleil, de 4 ou V chambres à volonté. —
S'adr. rue Léopold-Robert 68, au rez-de
chaussée, à droite. 17539-3
innaptpmont A louer de suite ou pour
ftppdl ICllieill. st Georges un joli petit
appartement moderne, bien situé, quartier
Ouest. 175e3-l*
-¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I h' l l l l l l l ' ,1 > lull pr «•• • ' belle cham-li.iaill l l .C. Dre au 80(ei|? 8i,nf;e en
face du Collège industriel. — S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au ler étage.

17076-3

Pria mhpp A loi,er P '"r le i« r uéeem
-uaniUlC. bre , une chambre meublée et
indé pendante , à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adre-ser
rue du Parc 30. au 2m>- «nage. 17J51 3

fihflïïtlàPP A luuer de suite une bellevi iuiuuic .  chambre non meublée , à une
dame ou demoiselle de toule moralité. -
S'adiesser rue de la Paix 83, au .«me
étage. 17556 3

1 no'P iriPnfc! A louer Pour Saint-Georges
UUgCUlCUl.. 1897 un logement au pre-
mier étage, composé de 3 pièces corridor
el dépendances ; pour de suite ou plus lard
un pignon composé de 3 pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage. 17544-1*

P .hamhl'AQ A louer de suite ou pour
UUalllUl Où. plus tard , X des personnes
recommandables, des chambres meublées
ou non , exposées au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 18, au 2me étage.

17555-3

fh amhp fl  A louer une chambre meu-
UlldlilUl C. blée et indépeniante , située
près de la Gare. — S'aaresser rue de la
Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

17578-3
fi-n j np i A louer chez des personnes
UaUHlCl » tranquilles, un cabinet exposé
au soleil, meublé ou non ; on ne remet-
trait qu 'à une personne de moralité. —
S'adresser rue du Grenier 33, au Sme
étage 17574-3

PhfllTlhPP meublée, à louer à deux per-
UlldlllUl C sonnes solvables et de mora -
lité ; on peut y travailler. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Paix 77, au pi-
gnon. 17573-3

Pharnhna A louer, X un Monsieur tran-
UliaillUl C. quUle et solvable, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 83. au ler étage. î7570-8

PhfllTlhPP A louer de suile une chambre
UllalliUlC» meublée ou non , bien située.
— S'adr. rue de la Serre 8, au 2me étage.
X gauche. 17582 3

PhflmflPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendante. — S'a ir. rue
du Progrès 53, au ler étage. 17545-3

Âppârlt-M^Dl. décembre un petit
appartement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle
n° 17. 17375-5

I nrf_m_ nt A louer pour St-Georges 1897
LUgClU.Ul. ala ,.ue de la Demoiselle 102,
un logement de 3 chambre.-», cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Albert Bartt ,
rue JeanRichard 27. 17299 4

f/îq r i a ..in A louer pour époque à conve-
L'IagaôlU. ûir un petit magasin avec lo-
gement de deux pk-ess, cuisine et dépen-
dances ; pourrait convenir par sa bonne
situation pour tout genre de commerce. —
S'adr. sous initiales A. II. 17187 , au
bureau de I'IMPARTIA L. 17187-3

A rmantûmûnt A louer dans une maison
appal IClllClll. d ordre, pour St Georges
18n1, un beiu 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-
pelle 13bis, au 2me étage. 17167 3

Poar St-îieorges 1897 <S*K3K *
à Iouer, au ler étage, an APPAUTE _Ei\T
de 5 pièces, cuisine et dépendances, sitné
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. Eau et gaz
Installés. — S'adresser chez it. Bolle-
Landry . H-3284-C 17151-3

rhflmhPP A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublte, exposée au
soleil. — S'adresser à M. Stettler , rue dc
la Chapelle 3. 17414-2
Moi çon eorxr St-Georges 1897, on offre
Qltu.UU. _ iouer, dans une situation des
plus favorables , une maison renfermant
trois beaux appartements avec jouissance
d'un vasie jardin bien ombragé ; le tout
pourrai t être loué ensemble ou séparément.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 16986 3

JOH Quatrième p0sé
U
de deux

U
chambres

et cuisine ; appartement au soleil.
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au

ler élage. 17373-2'

Mfld fl Çin A louer pour St-Georges 1897,
—ttguolUa un magasin avec arrière ma
gasin et dépendances, pri x très avanta
geux ; plus une grande CAVE, a louer de
suile. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann, chemisier, rue du Grenier 6.

17412-2

R07 At * nhflnecÂP A ren>ettre da suite,
QC- UC'.liatlaaCC» pour cas imprévu, un
rez-de chaussée de trois pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au rez-de-chaussée. 17425-2
CJnnn nnl A louer de suite, rue du Pro-
OUU-'D.l. Krès 103A, un grand sous-sol à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt. — S'adr. 4
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75

17424-2

r.hamhnn A louer une btll« chambre
UUalllUl C. meublée, exposée au soleil et
au 1er ètrge. 17415-2

rh.rr.hii_ A louer une belle chambre
UliaillUl C. non meublée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 3me étage, à
droite 17410-2

A la même adresse, X vendre un joli
train eau pour enfanls.

fh a m h r .  , A louer de 8ui 'e une joli e
UlldlllUl C. chambre meublée. _ deux fe-
nêtres , - un ou deux Messieurs de toute
moraUté. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3me étage, à droi te. 17407-2

Phomhpp A lou,e/ déduit e une chambre
UlldlllUl C. meublée et indé pendante —
S'adresser rue de la Ronde 43, au ler étage.

17456-2

Pri .mhPP A,. louer un? «''«uibra meu-
UUalli l'I l'. blee, à un jeu ne homme ou
d- moit-elle travai llint dehors. — S'adres
ser rue du Doubs 137, au rez-de chaussée.

17455-2

Php,mhpp A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée ou non X des per-
sonnes de toute moralilé. — S'adr. rue du
Pont 34, au rez-de-chaussée. 17434 2

PhflïïlilPP A l°uer une i:,e113 Cambre
UliaillUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, rue
de la Demoiselle 81. 17302-1

p il!» mhpp A l°uer une belle chambre
UuaiilUi C. non meublée. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage, à gauche.
_j  17266-1

Phymhpp A i°uer » à tn Monsieur tra-
UliaillUIC. vaillant dehors, une jolie
chamhre meublée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28 ou
rue du Casino. 17265-1

On .emanie î loner i3I?
Gare on de l'Hôtel-de Ville , dem grands
LOCAUX pour comptoir et bureau ou
à défaut un appartement de 3 ou 4 pièces.
— S'adresser chez M. Otto t.ra'f , rue Léo-
pold-ttobert T0. 17575-3
Un TnPII f l fj C sans enfanls, tranquille et
Ull lllCUagC solvable, demande à louer
pour St-Georges 1897, un appartement
!dëj3 à 4 pièces, au soleil et situé rue Léo-
;pold-"Robert. — S'adresser rue Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à gauche

. ' v . 17559-3

pti-tMe _ loner a,tHVS
MENT de 5 à 6 pièces, dans uue maison
d'onlte. — Adresser les offres Case
-4P.^4. 17271-3

Uflj 6nfle Éuap LL pro«rr dd°e
suite un petit !,0l.E11EM' de . pièces, cui ¦
sine et dépendances. — S'adresser à U.
Frei , atelier FKEl 4 FAVRE , rue des Ter-
ream 21. 17398-2

Un jeune ménage X
a,tieàr ÏSSS

1817 un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine
et dépendance», exposé au soleil. — S'adr.
rue de ia Paix 83, au rez de-chaussée.

17458-2

ftûO nopennnoe solvables demsndent à
UC_ (JCl -Ull llbb louer pour le 23 avril
1897 un LOGEMEiSIT de 3 piècss, au ler
étage, dans une maison d'ord re et dans
les prix de 550 fr. — S'adresser sous ini-
tiales E. S. 17400. au bureau de L'IM-
PARTIAL . 17436-2

riûliv Hamac demandent à louer pour
UCUA UaUlCS St-Georges 1897, dans une
maison d ordre, un appartement de trois
pièces avec dépendances — S'adr. sous
chiffres A. B. 17422, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 174 '2-1

On demande à loner t̂nTc!-"
pos4de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au centre de la ville. 17274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin mp nf ld f l  de deux personnes tran-
UU UlCUagC quilles demande à louer
pour de suite ou le 15 décembre prochain ,
un appaitement d > 2 pièces et cuisine dans
une mai on d'ordre. — S'ad. sous initiales
J. F. 17298, au bureau de I'IMPARTUL

17298-1

On demande à acheter Ss_5^S5_îî
comptant, une.chaîne de montre en or
pour homme. 17560-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftfFPfl fliPt 0° demande à acheter d'oc-
Uyill C'IUl l. casion un coffre-fort usagé,
de, hran deur moyenne. — Adresser les
offres C„sel221, succursale, à la Chaux-
de 'Fonds: 17435 2

A ypnrf pp  l,n Deau traîneau d'enfan t
ICIIUI C comme neuf et X bas prix; le

cas échéan t, on prendrait en échange un
potager à pétrole X 2 trous, en payant la
différence. — S'adresser rue Neuve 5, au
Sme étage; 17548 3

A VPndPP deux tours à polir un tour de
ÏCUUl C monteur de boîtes, 4 renvois,

une , machine pour adouci r les roues, une
machine X nickeler. — S'adj esser rue de
l'Envers 14, au ler étage, porte à droite.

17276-4

A VPnflPP d'occasion et pour cas imprè-
ICIIUI C v_ un petit mobilier très peu

usagé, consistant en : deux lits, tables de
nuit , secrétaire, buffet de service, lavabo,
grand buffet i 2 portes , 1 jolie table car
rée pour salon ou bureau, 1 canapé style
Louis XV, potager avec accessoires, jolis
lampe de magasin ou bureau , balance de
boulanger avec poids , une banque de ma-
gasin avec tiroirs et plusieurs ustensiles
de boulangerie. 17885-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer un beau

petit logement de 2 pièces et dépendan-
ces, exposé au soleil.

A Vpn fiPP divers meubles neufs et d'oc-ICUU1 C casion , un joli bois de lit
noyer massif , matela» bon crin animal ,
tout complet pour 150 fr., lit de fer, ca-
napé à coussins, canapés Hirsch et pari-
sien , garde robe , commodes , lavabos,
quantité de chaises provenant de l'Expo-
sition de Genève, valant 10 fr., pr 6 fr. 50,
un étabU portatif , régulateurs , berces,
presses à copier , lustres à gaz, trois ma-
gnifiques grandes glaces pour restaurant
ou magasin et des tableaux , à des prix
dérisoires. — S'adresser à Mme Mo>;h ,
rue J'ique Droz 18. .7444-3

A opnrjp j 2 gra des lampes A sui-
IC11U1C pension à pétrole pour ma-

ga sin;  très bas prix. 17423-2
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

A VPnilPA deux bois de lits en sapin,
ICUUIC une table de nuit , le tout en

bon état. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 31 A, au ler étage. 17448-2

Â vnnHîia des lits complets neufs, mi-
ÏCIIU1 C telas crin animal (160 fr.), un

lit usagé complet (70 fr.) , tables rondes
noyer massives neuves, une grande table
carrée pieds tournés (15 fr ), une banquette
de fenêtre avec tiroir.— S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc 46, au sous-sol.

17449-2

Belie occasion I 5»^»
bonne fabrique, ayant coûté 1200 fr., est
à vendre 550 fr. — S'adresser à Mme
Moch rue .Taquet Droz 13. 17460-2

Â VPniiPP une ciD'e avec moiette en bon
ICUUI C état , 2 mois d usage. — S'adr.

rue de la Demoiselle 133, au ler étage, à
gauche. 17443-2

A la même adresse, à remettre une
CHAMBRE non meublce. 

PHRDSI A veudre une truie, ainsi quel UU.k). des jeunes porcs. — S ' adresser
rue de la Serre 104 (chantier de la Scie-
rie)

^ 
17449 2

A VPndPP un potager n" 11, un char i
ICUUIC pont , à flèche, une glisse à

flèche, un hache paille, le tout très peu
usagé. Prix modiques. — S'adresser rue
du Progrès 1-0. 17441-2

A VPndPP une ^o11118 balance pour peser
ICIIUI C l'or, plusieurs douzaines de

viroles de différentes grandeurs pour gra-
veurs. — S'adr. rue du Doubs 63, au 5me
étage. 17433 2

A VPndPP ^
es oatils d'emboîteur. — S'a-1 CUUI C dresser ruo du Rocher 20, au

3me étage. 17461-2

Â VPniiPP une l,oane maeniue à cou-
ICUUI C dre, au pied et à la main.

Prix avantageux. — S'adresser rue Léo-
poid Robert 38, au 2me étage. 17439-2

Pali.ni f.jp u en très bon élat est à vendro.U Q .lUt l l . iC __ s'adr. X M. Perret-Miche-
lin, rue dp la Promenade 11. 16̂ ï29 9*

Ppppnnnat men apprivoisé est i veu ne.
I ClUl JUi / l  S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA!L. 17--' 75 -1

A VPniiPP * tres ^
ao Prix ' une chaise-

ICUUI C longue, un fauteuil Voltaire à
mécanique et d' autres chaises et fauteu H
tout neufs. — S'adr. rue Jaquet Droz 28,
au ler étage 1"278 1

Rlltiîn f]va A rendre. X bas nn.» , un
OUI lll'HAC. bur in fixe usagé. 17277-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pl l i t f lPP  A vendre une excellente guitareUUliai C. _ io cordes (forme mandoline),
son de harpe. — S'adresser X M Louis
Perrenoud , rue du Doubs 29. 17?79-1

A VPnflPP a grands rayons pour maga-
I CUU1C sin, solidement fai t sur co-

lonnes tournées et n'ayant jamais servi,
ainsi qu'une table en sapin de 180 cm. de
long, sur 75 cm. de large, avec tiroir et un
tablar fixé entre les 4 pieds, le tout cédé
X moitié prix de sa valeur. — S'adresser
chez M. Ch. Frey, rue Léopold-Robert 25A.

17270 1

Ppprtll mercredi 25 courant , une bourse
ICI Ull nickel (nom grayé) , contenant
quelque argent. — La rapporter contre
récomp. rue de la Demoiselle 62. 17579-3

Ppprfn dan8 les rues du vil*a»?e un cali-
i DlUU bro portant le nom de C. Bienz.
— Le rapporter , contre lécompense , rue
de la Ronde 19, au 2me étage, à gauche.

17525-2_—^**—^__— _̂_ _̂
Tpniiuû dans le vestibule de l'Hôtel-d-s-
l l UU ï B  Postes, une petite SACOCHE
noire pour dame — La réclamer au bu-
reau des Pos'es. 17577-8

Mj La personne qui s'est emparée d'un
»» estagnon d'hui le  lundi soir chez

M. Luthy, rue de la Paix 74, est invitée X
le rapporter à l'adresse ci dessus a moins
qu'elle ne préfère êtredéférée au Tribunal .

17459-1

. ĴI^K^UH- »̂ ,̂ ra'pmnlnvp? np h. PlumPv. f̂pii iipplrpn Tous les Daméros' POUF

^--KMBIBB 1" ulU_IJ IIj 0A UUu luû niUILbd OlfilL-lubliliil. toutes les écritures,
*̂̂ ^

jg ĝ ^ r̂Ŵ ™̂̂^ ti^̂ ŝ  ̂ se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER , Place «lu Marché.

Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Uatt. XXIV .  v. a.
Madame Alcide Benoit, Monsieur et Ma-

dame Charles Benoit-Santon et leurs en-
fants , Maiame et Monsieur Dr Alfred
Secrêtan Benoit et leurs enfants, a Lau-
sanne , Monsieur et Madame Alphonse
Benoit-Berlincourt et leurs enfants, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils (vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onsle et parent.

Monsieur Alcide BENOI T,
que Dieu a repris i Lui mardi , à 6 '/, h.
du soir, à l'âge de 69 ans, après une très
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 nov. 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu Vendredi 27 cou-
rant, » I li. après midi.
DomicUe mortuaire, rue de la Charrière L

On est prié de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part . 17515-1

Messieurs les membies des Conseils
de la Commune sont priés d'assister
vendredi 27 courant, X 1 heure après midi ,
au convoi funèbie de Monsieur Alcide
Benoit, père de M. Charles Benoit-San-
doz, leur collègue. 17516-1

Wa i .-»s> na***t à la minute, il l'imp l-
• - ***tVjf t**ri merie A. Gourvolsie- .



f iP HVPUP ^n demande de suite 1 ou-
til a ICul. vrier graveur-traceur et sa-
chant bien faire le millel'euill .. genre an-
glais. — S'adr. à l'atelier Th. Grasst , rue
du Progrès 34. 17296-1
Opnpafq Ja demande de suite un bon
UC-l/lClû. ouvrier faiseur de secrets or. —
S'adresser chez M. A. Spahr, rue de la
Serre 37. 17285-1
" cp /or i t / i  On demande pour entrer de
MCI ÏttUlC. suite une fille de toute mo-
ralité , propre et active, pour aider aux
travaux de cuisine. 17807-1

S'adresser au Bureau du I'T MPAPTIAL

RpmnntpnP On demande de suite un
UCUIUUICUI. bon démonteur - remonteur
pour petites pièces. 17806-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVfttPnP <">n demn.nde un bon pivoteur
l I IUlCUi . dVchapoement s ancres.

S'adresser à M. Georges Fiedler, rue de
la P<\\ 57. 17305-1

Rmaill -nne A l'atelier Rorie-Favre.
EilildllI.Ulî). a BEiVAIV, on demande
pour entrer de suite ou dans la quinzaine
plusieurs ouvrier»; émailleurs, passeur d'è-
maux , passeur de peintures et finisseur.
Inutile de se présenter sans preuve de
capacité et de moralité. 17283-1

PnlidCPnCPC On demande de suite une
i Ull-.CUûCù. ou deux ouvrières polis-
seuses de boîtes argent. — S'adr. X M.
Auguste Hartel , rue du Stand 44, Saiat-
Imier. 17287-1

DnPPnP °" demande île suite une bonne
1/UlCUi , ouvrière doreuse ou un ouvrier.
Bon gage. — S'adresser chez M. Singele.
rue Jaquet-Droz 14A. 17811-1

'!nl>linipPP (">n demande de suile une
UU1&1U1C1 C. bonne cuisinière ou à défaut
une aide de cuisin» . — S'adr. à l'Hôtel de
l'Aigle 172P6 1
A nnnnntj  On demande de suite uue
iijj pi Cllll. jeune fille ou un ieune gar-
çon comme apprenti doreur. Rétr bu-
lion de suite. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, au 3me étage. 17264-1

^PPS Snl f i  Ono personne sérieuse et de
-Cl iaUlC. toute moralité, à$.a de 25 à
30 ans, connaissan t 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 adiessèes.

17284-1

lp iV'lS flllp On demande de suile une
SICUUC UllC. jeune tille pour s'aidar au
ménage : moralité exi gée. 17291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme tTsTaPStsle £„
entrer de suite en l'Etude de M. Ch'-Ed-
mond OhusteiB , avocat et notaire,
rue de la Serre 47, X La Chaux-de Fonds.

16944-1

ï nTi U PÎûmûnf A louer de suite ou pour
AUpai l.iliCUl» st-Georges 1897, rue de
Gibraltar 5, au 2me étage, joli apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil ; jardin. — S'adr. rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 17172-4*

A l  Ali Al* Pour St-Georges on St-IV UCl Ha-un 1897) le ppe_
mier étage rue de l'Hôpital et rue di
Doubs 83, composé de sept pièces avec
balcons, dépendances , cour et lessiverie ;
maison moderne. — S'adr- à H. J. Guillod-
Gaillard , rue du Doubs 83. 16894-6*

Logement. A loaer de 8uite
a-vgvi-iviuvi 0„ p0Dr ep0qne a
convenir , un grand appartement de 6 à 7
pièces, an ter étage d'une maison située
au centre de la ville et sur U rne la pins
fréquentée. 16854-11*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

S a.faA Sfli tM f A ,0,ier' Pour ^-Georges
LUgC-Heil. 1897, an Crèt des Olives,
un bean logement tont an soleil, de i
pièces, enisine, coridor , dépendances et
part de jardin. S'adr. à 11. Ed Beaujon ,
rédacteur de I'IMPABTIAL. 15570-16*
Onnn .c/i] A louer pour St-Georges 1897,
OUUu uUl» un sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d'alelier , avec eau , et une
chambre. — S'adiesser a _C. J. Morand ,
rue des Terreaux 14 . au 1" éuge. 144.09-16*

Jolis apparïemeiits a&lï££
avec jardin, coar et tontes les dépendan-
ces, sont h loner de suite oa pins tard. —
S'adresse? chez M. A. Pécant, rne de la
Demoiselle .35. 8630-150

I il.-- u»» . - r <j  A 'ouer Poar «a8 im-
_ .»£« imm. prévu et de snite , an lo-
gement de '. pièces avec une raisiné. —
S'adresser rue du Progrès 2Q, an '.rae
étage, ou le soir dès 8 h», roe de la De-
moiselle 49, au rez-de-chaussée , à gauche.

17269- 1

ï Allumante A remettre deu_ logements
LUgClllClll-. pour St-Georges 1897 et un
dit pour de suite, tous situés au soleil , jo-
li.is dépendances et eau. — S'adresser
chez M." A. Ligier, Boulevard de la Gare 2,
au mauasin. 17267-1

AM._PtAli.0Il t A louer pour St-Georges
flouai IClllClll» 1897, un appartement de
2 p ièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 3. 16585-1

PhstTthpp A '01iei' de suite une cham-
vUaiUUlC» bre non meublée avec petit
corridor. 172/8-i

S'adresser su bure su de I'JLHP-RTTAA

Phntnhpp On offre une belle t huinbre
UllalliUlC. meublée pour une ou deux
personnes de tout! mor.lilé. 17304-1

S'adrest" ' ¦> i "uruau •< ¦ IMPARTIAL

',; [¦* r. ri-i h JI û A louer à uue ou 2 personnes
utlilllliJl C, une chambre meublée a 2 fe-
nêtres , indé pendante et située au soleil
levant — S'adr. chez M. Brugo , rue du
Nord 59, au 3me étage. 17308-1

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 29 Novembre 1896

dès 8 >/» heures.

SOIRÉE FAM I LIÈRE
de

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
Tous les membres passifs, honoraires et

amis de la Société sont cordialement invi-
tés à y assister.
17529-3 Le Comité.

COli-PAC-NlI-

TRAMWAY
DE

la Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont invités

à effectuer le second et dernier versemen t
de 50 <Vo, soi t 100 fr. par action, du 1"
au 15 décembre prochain.

La BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) à la
Chaux-de-Fonds est chargée de recevoir
ce versement et d'échanger en même temps
les certificats provisoire s contre les titre s
définitifs . 1731Î-2

La Chaux-de-Fonds, le21 Nov. 1896.
Au NOM DU CONSEIL D'A DMINISTRATION :

Le Président , Le Secrétaire,
L. Calame-Colin. L. Droz.

, OUVERTUBE du

m fe if LES
5, Rue de la Boucherie 5,

ci-devant Café Genton.
Spécialité de 17272-1

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

Se recommande, Le Tenancier.

Employé de bureau
Un jeune homme sérieux et capable, au

courant de la fabrication d'horlogerie,
comptable-caissier, cherche une place ana-
logie ou à défaut une place do commis.
Références sérieuses et certificats à dispo-
sition. 17447-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour cause de décès
à vendre ou à louer dans une ville indus-
trielle de la Suisse romande, une MAISON
avec café-restaurant. Affaire d'avenir.
— S'adresser chez M. Schiferdecker, rue
de la Demoiselle 86, au 2me étage.

17557-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ARNOUX

17 — Kue dn Parc — J7
Dès le 24 Novembre, HC 3396 G

Bœuf première qualité , 80 c. le ',, kilo.
Veau, 75 et 80 c. »
Porc frais , 80 c. »
Saindoux, 80 c. x>
Lard fumé, 90 c. »
Saucisse â la viande. 1 fr. »
Saucisse au foie, 80 c. »
Saucisse à rôtir, 90 c. »
17417-* . Se recommande.

CHARCUTERIE

Boucheri e IL  SCHNEID ER
Ancienne boncherie I.  Epplé,

4, rue du SoleU 4.
BŒUF, lre quai., extra , 4 80 o. le </, kilo.

Beau gros Y8AU à, *© c. Ie ktmi"
MOUTON , 1" quai., dep. 70 c. le »/, kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

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

Bean choix de -Lapins
Se recommando. 15983-38

Edouard SCHSEIDER,
r_n_»ii i_j >H6-> MI,C A"CK co-MiS-IlCUS*-)! LOMB, rue de
la Promenade H , se recommande viv<;-
ment à ses amies ot connaissances pour du
travail X la journée, ainsi que pour de
l'ouvrage à la maison, étant à même, par
un travail fidèle , de satisfaire à tous égards
les personnes qui l'honoreront do la con-
fiance qu'elle sollicite de leur part. 17294-1

Mme CHEVALIER
SAGE-FEMME

Rae de la Paix 47,
se recommande aux dames de la localité
et des environs.— VENTOUSES. 17541-3

Sérieusejccasion !
A vendre uu atelier de nirkelage soi-

gné, comprenant nn 1res bo>j tour circu-
laire ligue-droite (système tonr à guillo-
cher), excentrique et ellipses ponr dessins
sur rochets, nn tour à peier. un lapi-
daire à adoucir , une pile, piix avanta-
geux. 17568-3

S'adresser au burean de 1TMPART_U

ponr Arbres de Noël
en assortiment magnifique , bonne qualité ,
seront envoyées en caisses contenant J40
pièce»», contre remboursement de

5 f r * seulement
franco port et douane. On y joint gra-
tuitement 20 étoiles d'or. Bonne occa-
sion pour revendeurs. D & A-4712

A. Sommerteld, BERLIN,
17567-1 Kôpnickerstrassa 72.

,. A partir du 27 Novembre, les bureaux
et atelier

Henri-Albett DIDISHEIM
«ont Iran sférés 17566-3

Bne Dapiel-JeanRiciiard 43
Réparations d'accordéons

M. Jean WIDMrlt .  rue du Parc 3,
à l'entre sol. se recommande , pour les répa-
rations d'accordéons en tous genres. —
Ouvrage prompt et soigné 17543-3

Mx sertisseurs et pierristes
Grand choix de lapidaires rubis , ver-

meils, et grenats, depuis 1 lr. _5 le cent.,
ler choix , pour chatons. — Grandes
moyennes tournées à la pacotille et sur
carions. Alisoirs pour calibrer les pier-
res faits d'aprè-» chaque filière avee de
grés. — DIAMAN T noir t t  blanc, aux
prix du jour. 17355-2*

RUE LÉOPOLO -ROBERT 57
au 3me *tage , à droite.

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Kue Léopold Robert 26.

A louer pour tout do suite magasin et
logement bien situés rue du Premier-
Mars 15. Fin de bail. Conditions av.nta -
geuses. 17561-5

A louer pour le 23 Avril 1857 . un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2 — Prix
430 fr. 17562

A louer dès maintenant ou pour St
Georges 1897, un magasin extrêmement
bien situé à la rue Léopold Robert 26. —
Prix 1300 fr.

A loupr pour St Georges 1897. un beau
logeiner.-t de 3 pièces et dépendances , 2
alcôves , au 3me étage de l'immeuble rue
Léopold-Robert 26. — Prix 550 fr. 17563

A louer poui le 23 Avril 1897. un beau
logement de 3 pièces et dépendances, au
ler étage do l'immeuble rue de la Place
d'Armes 15A. 17564

A louer pour tout de suite un maga-
sin situé rue du Parc M. — Pri x 30u fr.

17565

_Fot_n.
On cherche à acheter 40 à 59 quintaux

de foin , première qualité.
Pour traiter , s'adresser à MM. Tirozzi

frères , rue Léopold-Robert 21. 17569-3

r».«i \' ,- .s < "o On demande pour entrer
U i u V U l . !.. |e p|„3 vite possible deux
ouvriers graveurs sur or. Ouvrage assuré.
s'adresser à M. Ch. Debrot , décorateur ,
Envers 33, LOCLE, 17391-1
Iri 'flVPnP Un graveur d'ornements sa-
UlQlCUl . chant clmrn plever l'émail
pourrait  entrer de suite à I'aielier rua du
Grenier 84 17428-1

Goimissionnaire ES^iSÏÏrt
allemand , est demandé chez GUOSCU A-
GRMPP. 17,06-1

fliflVûnPt! Doux bons ouvriers graveurs
Uld lCUl  n» sonl demandés de suite il
l'alolier \. Aeschlimann , X Itcnnn. Ou-
vrage assuré. 17309-1

en faveur de la

Mission î Chrischona
(PRÈS BALE)

aura lieu Dieu VOM ''.ant le mercredi t
décembre,- la CHAPELLE MOHAVE ,
rue de l'Envers 37, dès 9 h. du matin.

Exposition des objets , mardi ler
décembre, de 7 à 9 Vs h- du soir.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez : 17386-8

Mmes Bieri. rue de la Domoiseiie 68.
Kiindig, rue du ler Mars 14A.
Kubin , rue de l'Envers 30.

Docteur de SPÊtït
Médecin-Oculiste

ÉTABLI X la Chaux-de-î onds, rue
Léopold-Kobert 7t> , Consultations
Eour les maladies dés yeux et la fai

Iesse de la vue de 10 à 11 h. et de l 1',4 8 h., TOUS LES JOURS, sauf le jeudi
et le dimanche. Consultations gratui-
tes, le mardi et samedi , de 11 U. a midi.

Clinique pour opérations et trai-
tement. 17080-lH

Lingère
Une bonne lingère se recommande pour

lout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser chez M. J. Pi guet , rue das Gran-
ges 7. — A la même adresse, à louer deux
chambres non meublées. 17542-8

Les Noix du Brésil
fraîches sont arrivées

ainsi que les 17253-5

THÉS "CHINE
d'importation directe

A LA DROGUERIE

E. Perrochet Fils
Rue dn Premier Mars 4

en face l'Hôtel du Guillaume-Tell
La Chaux-de-Fonds

14226-269 

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

SAMEDI, dès 8 heures dn soir,

loiiraiti-
17533-2 Se recommande , Th. Steffen .

Brasserie Centrale
Restauration à toute heure

JOirST-G. _?_ __)

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
X 7 '/, heures 14275-19

à la Mode Neuchàteloise.
Se reconiniande , G. FEÉSARD.

RESTAURANT DES
/i-fnies - Réu_.i£s

Samedi 28 Novembre 1896
à 7'/ t h. du soir,

BOTJJPER
TRIPES

à la Neuchàteloise
Tête de veau en tortue
17528-2 Se recommande,

Julien FALLET, chef de cuisine.
On sert poxir emporter

— Téléphone —

Attention l
J'avise los fabriques d'horlogerie , ainsi

qui le public , que je viens d'établir une
F A B f . l o r K  DE CARTONNAGES à la
Chaux-de-Fonds, rue du Collège 23,
au Sme étage.

Ayant été contre maître dans la partie
pendant plusieurs années , je puis livrer
des marchandises de premier choix X des
prix 1res modérés , ne craignant aucune
concurrence. 17530-3

Se recommande,
Henri .-ESCULUIANIV - LECOMTE

A la même adresse, on demande une ou
deux jeunes lilles, ainsi qu 'un AP-
PRENTI entièrement chez son patron.

Vti U du Petit Cotendard
Pour aorlir d'indivision , M. BENOIT

BA.UMGA.RÏNER et ses enfants expose
ront en vente , pur voie d'enchères publi
ques , le Lundi 7 Décembre 1890. dès
les 7 '/j  h. du soir , dans l'Hôtel de Com-
mune de Colombier, la propriété du Pe-
tit Gotendard , art. 35 du Cadastre do Ro-
chefort , d'uno contenance de 12,782 mètres
carrés , en un seul mas en nature de bâti-
ment , jardin , veige r , pré et champ

Vue de premier ordre et situation char-
mante , entre les villages de Colombier,
Bôle , Rochefort et Corcelles.

L'enchère sera faite sur la mise à prix
de 7500 fr. el l'échute sera accordée
séance tenante au plus, offrant et dernier
enchérisseur.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Jacot , notaire, à Colombier ou à M.
Paris , notaire au dit  lieu 17550-3

I
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ftiv <'--s.U»n $onutag «li*» 2». Wovembcr, _p
Nachmittags 2 Uhr, wird in der ifl ethodistei»- I
kirche, rue du Propre» 38, eiu «Uesai-g- I j
gottesdienst gehalten n enle . — C-esacnge M
durch den geuiischten Chor, Quartett, Nolo, I
sowie Violin mit Harnioniumbegleitung |

I 

werden abwechselnd vorgetragen. Auch |g|
wii '-rden einige Skutr aie ânsprachen gehalten. K
Zn diesem fî 'œi»lichen Festchen erwarteu I
wir ein voiles Haus. 11532-3 II

"JHSiJ-L-fcjri-fc-t : SO CS-ts. j .  j

L. JEÂNMAIRE-UNGHANS
93, Rue de la Demoiselle 93

Itideaux, Décoration, Montage de Tapisseries en tous genres. — Meubles,
Siègre». Ebénieterie garantie, riche et ordinaire.

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

tillons de TISSUS. :-y>îv" Se charge de toutes réparations "___? — Meubles
et Rideaux. — Prix modérés et ouvrage soigné. 16375-9

Téléïïïaone Téléptoome
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£ J. HEISIERDINGER %
? CoiFFEriR-FAiiFraïa'n ?
i _ ?__ .«_» 3>8".e_*.-?-© i.«3 J
J Spécialité de Perruques de Poupées £
* Grande baisse de prix. *
• Perruques pour très grandes pou- j
^ pées, en beaux cheveux naturels, T

S 
de toutes nuances , à 2 fr. 50 et <,?
3 fr. Perruques moyennes, depuis <>

4» 1 fr. 50 — Prière de s'adresser dès ?
• aujourd'hui , afin d'éviter le trop *
r grand encombrement X l'approche T

T des fêles de Noél. 17153-8 J
4>e-# MI *? *¦-?-#??.>.» «-?»&« *?*?#


