
Du Mercure :
Jusqu 'à quel point les hommes doivent ils

redouter la concurrence des femmes dans les
professions donl l'exercice était jusqu 'à pré-
sent et par un accord tacite , réservé exclusi-
vement au sexe fort? — Voilà bien une ques-
tion intéressante et qui devient de plus en
plus actuelle à mesure que les congrès fémi-
nistes se succèdent et cherchent à ouvrir
Siresque toute s les carrières à l'activité des
emmes. Nous essaierons aujourd 'hui de la

traiter d'une manière générale, nous réser-
vant d'y revenir à l'occasion en nous plaçant
plus spécialement au point de vue de l'intérêt
des commerçants.

Il est certain que la situation actuelle d'un

grand nombre de femmes est digne de toute
pitié. Les unes sont vouées soit au célibat dé-
finitif , soit à une longue attente avant le ma-
riage uniquement parce qu 'elles sont sans
fortune et parce que ceux qui pourraient les
épouser redoutent de se charger de famille ,
n'ayant eux mômes que juste de quoi vivre.
Elles doivent donc subvenir à leur existence
en allant travailler comme mercenaires où
l'on veut bien utiliser leurs services. Les au-
tres, mariées à des hommes qui gagnent pé-
niblement leur vie, sont obligées de délaisser
les soins qu 'exigeraient la direclion de leur
ménage et l'éducation de leurs enfants pour
s'aider à gagner la vie de la famille, en travail-
lant dans les fabri ques, dans les ateliers ou en
qualité de journalières.

El comme les professions que les femmes
peuvent exercer, d'aprésnos lois et nos mœurs,
sont relativement rares, il en résulte une con-
currence énorme entre femmes, partout où
elles peuvent espérer gagner quelque salaire,
el, partant de là , une effrayante dépréciation
de la valeur du travail féminin.

Que ceux qui douteraient de ce phénomène
économique veuillent bien prendre la peine
de faire la statisti que des professions fémini-
nes et des salaires dont celles qui les embras-
sent doivent se contenter dans l'une de nos
principales villes suisses. Pour peu qu'ils
soient gens de cœur, ils seront navrés de voir
quelle somme de labeur doivent fournir ces
représentants du sexe f aible poar obtenir nn
salaire dérisoire. Les gains d'un franc, de 80
centimes, de 60 centimes par jour y sont les
plus courants. Il y a là, vraimeni, un contraste
scandaleux avec les honneurs que nous ai-
mons à rendre d'autre part , à la lemme, avec
la p lace idéale que nous lui faisons, dans nos
poésies, dans nos romans, dan s nos salons,
dans l'ensemble de la vie extérieure de noire
société, et l'on ne peut s'empêcher, en obser-
vant ce contraste, d'accuser notre temps et
notre organisation sociale de lâche et incon-
cevable cruauté.

Que nul ne dise ici que nous exagérons.
Sans doute , les femmes qui doivent travailler
ne sont pas toujours misérables. II en est de
nombreuses, au contraire , et fort heureuse-
ment , qui , grâce à leur travail , à leur habile-
té, à leur modestie, à leur sobriété, à ce génie
féminin — pour lout dire en un mot — qui
sî il orner d'un charme spécial les vies les
p 'us pauvres, parviennent à ne pas faire trop
mauvaise figure dans le monde. 11 en est aussi
qui trouvent auprès de familles charitables
un appui précieux — surtout en Suisse où les
principes humanitaires sont plus répandus
qu 'en tant d'autres pays. — Mais combien
d'entre elles qui souffrent quand môme de
privations cachées, de douleurs morales fière-
ment contenues ? — Et à côté de celles-là ,
combien d'autres dont l'infortune el la misère
éclatent à tous les yeux , malgré leurs efforts ,
malgré leur énergie I

Dans ces circonstances, rien d'étonnant ,
n'est-ce pas, â ce que les femmes en général ,
quelques femmes d'élite en particulier et avec
elles quel ques penseurs, quel ques législateurs,
quelques économistes, se préoccupent tout
particulièrement d'ouvrir aux femmes un plus
grand nombre de carrières, afin qu 'elles se
fassent moins de concurrence dans celles qui
leur sont ouvertes maintenant , afin qu'elles
trouvent toules et plus facilement de quoi vi-
v re?— C'est l'œuvre principale des sociétés
féministes , œuvre éminemment inspirée d'un
sentiment de justice et d'équité , œuvre digne
d'intérêt s'il en fut.

Cependant — et nous arrivons aux objec-
tions qui sont faites à cette œuvre — à mesure
que les sociétés de défense et de protection
des intérêts féminins se développent et réali-
sent quelques points de leur programme, il
se produit un autre phénomène non moins
curieux à observer , nous voulons pirler de la
diminution correspondante de la valeur du
travail masculin.

Il est facile de comprendre qu 'à mesure que
certaines entreprises publiques et particul iè-
res, qui jusqu 'à présent n'occupaient que des
hommes, se mettent à faire appel à la main-
d'œuvre féminine , les hommes, évincés de ces
moyens d'existence, ont plus de peine à trou-
ver du travail lucratif. Bien plus , comme il

arrive régulièrement que la femme exige un
salaire moindre que l'homme, ceux là même
d'entre les travailleurs masculins qui trou-
vent encore de l'ouvrage subissent indirecte-
ment les effets de la concurrence féminine.

Cette concurrence vient ainsi s'ajouter à
celle des machines dont les manouvriers se
plaignent tant , et plus cette concurrence s'é-
tend , moins nos jeunes hommes peuvent rai-
sonnablemen t songer à se marier. Ainsi, le
remède que l'on applique d'un côté engendre
un nouveau mal de l'autre, et ce mal à son
tour réagit sur le premier pour l'aggraver.

Pour peu , nous pourrions comparer, sous
ce rapport , la société moderne à ces malades
si profondément atteints , si épuisés, qu 'ils ne
supportent plus aucun remède, et dont les
médecins doivent dire qu'il n 'y a plus qu 'à
les laisser mourir !

(A' suivre.) Ed. STEINER .

Concurrence féminine

Dé pêches du diminch e , dt l'Agence télé griphi qae suisse
Madrid , 16 janvier. — Le bruit du mariage

de la princesse des Asturies , avec le comte de
Turin a couru aujourd'hui à Madrid.

Sof ia , 16 janvier. — La Cour d'appel a ac-
cordé à Tufektchiew , un des condamnés du
procès Stamboulof , sa demande d'ôtre mis en
liberté contre dépôt d'une caution de 25,000
francs.

Borne, 16 j anvier: — Une dépêche de Mas-
saouah annonce qu 'un mouvement assez im-
portant des derviches ayant été signalé entre
les fleuves Tacazzé et Gasch , dans la direction
du Nord-Esl , le général Yigano qui remp lit
les fonctions de gduvemeur. pendant l'ab-
sence du général Baldissera , a ordonné une
concentration des troupes autour d'Agordat.

Paris,' 16 janvier. — M. Félix Faure a reçu
aujourd'hui solennellement le nouveau nonce,
qui lui a présenté ses lettres de créances. Le
nonce a fait appel au concours du gouverne-
ment français pour assurer la bonne harmo-
nie entre la la République et l'Eglise, sur les
bases et selon l'esprit du concordat. M. Faure
a répondu que le pape attache une grande im-
portance au maintien de la bonne harmonie
avec la France, laquelle partage ses senti-
ments.

Paris, 16 janvier. — A la Chambre M. Bris-
son , prenant possession du fauteuil présiden-
tiel , a prononcé une courte allocution , dans
laquelle il a invité la Chambre à l'action ; car ,
a-t-il dit , cette législature approche de son
terme, et ii faut travailler pour le bien de la
France et le progrès de la démocratie.

Sur ia demande de M. Méline, la Chambre
décide, par 356 voix conlre 162, de discuter
le projet sur les sucres et les mélasses avant le
budget.

Paris, 16 janvier. — Le ministre de l'inté-
rieur déposera à la Chambre un projet com-
plétant la loi sur le séjour des étrangers en
France. Les étrangers devront non seulement
obtenir un certificat de résidence, mais aussi
faire viser ce certificat quand ils changeront
de commune.

Constantinop le, 16 janvier. — Le bruit court
qu'un projet serait soumis au sultan tendant
à la nomination , dans chaque ministère, d'un
ressortissant suisse qui représenterait un élé-
ment absolument neutre.

Madrid , 16 janvier. — L'impression géné-
rale est que l'Espagne ne consentira jamais â
la vente de Cuba aux Etats Unis.

— Il est faux que les insurgés se soient em-
parés de la ville de Santa Clara. Ils ont atta-
qué le village de Burnavista , dans la province
de Santa Clara , mais ils ont été repoussés.

Madrid , 17 janvier. — Le Correo annonce
que le ministre des finances prépare une ré
vision du tarif douanier.

Paris, 17 janvier. — D'après la statistique
ofiicielle des douanes , les importations se sont
élevées en 1896 à 3 837,147,000 fr. contre
3,719.899,000 fr. en 1895, et les exportations
à 3,404,643,000 fr. contre 3,373,796,000 fr.
en 1895.

— L'exequatur est accordé à M. Traugott-
Buhler comme consul suisse à Béziers.

Marseille, 17 janvier. — Les bruits de
source anglaise d'après lesquels un cas de
peste se serait produit â Marseille sont erro-
nés de tous points. Aucun cas suspect n'a été
signalé.

Berne, 16 janvier. — Le Conseil fédéral
proposera aux Chambres le projet de loi ci-
aprés sur le paiement des salaires el la ques-
tion des amendes dans les entreprises soumi-
ses à la loi du 26 avril 1887 :

Art. lor . — Les prescriptions des articles 10
et 7 de la loi fédérale du 23 mai 1877 concer-
nant le travail dans les fabriques s'app liquent
de la maniera suivante aux entreprises sou-
mises à la loi fédérale du 26 avril 1887 sur
l'extension de la responsabilité civile, loi
commentant celle du 25 juin 1881 :

a) Les entreprises sns-mentionnées sont te-
nues de régler leurs ouvriers tous les quinze
jours, au comptant et en monnaie ayant cours
légal. Ensuite d'entente spéciale entre le pa-
tron et ses ouvriers, la paie régulière peut
aussi n 'avoir lieu que tous les mois une fois.
La part du salaire portée à compte nouveau le
jour de paie ne doit pas excéder le salaire de
six jours . Pour les travaux aux pièces, les
conditions seront fixées de gré à gré par les
intéressés. Toutefois , le paiement doit se
faire au plus tard le jour qui suit l'achève-
ment de l'ouvrage, à moins qu 'il n'en ait été
convenu autrement auparavant.

b) Les amendes ne peuven t pas dépasser la
moitié du salaire d'une journée de l'intéressé.
Le produit des amendes doit être employé
dans l'intérêt des ouvriers et, particulière-
ment, consacré à des caisses de secours. Les
déductions de solde, pour travail défectueux
ou pour délérioration de matériel ne sont pas
considérées comme des amendes.

Art. 2. — Toute contestation qui pourrait
s'élever au sujet du mode de paiement , des
déductions de solde, application et emploi des
amendes, ssra tranchée par le juge compé-
tent.

Art. 3. — L'exécution de la présente loi esl
du ressort des gouvernemenls cantonaux.
Ceux ci sont tenus, toutefois, de donner à l'au-
torité fédérale tous les renseignements qu 'elle
pourrait désirer. Le Conseil fédéral exerce la
haute surveillance sur l'exécution de la pré-
sente loi et tranche les recours soulevés con-
tre les ordonnances , règlements et décisions
des gouvernements cantonaux.

Art. 4. — Sans préjudice des conséquences
de droit civil , toute contravention aux pres-
criptions de la présente loi ou aux ordonnan-
ces écrites des autorités compétentes de sur-
veillance sera frappée par les tribunaux
d'une amende de 5 à 500 fr.

Art. 5. — (Clause référendaire.)
Bellinzona , 16 janvier. — Le Grand Conseil

a adopté aujourd'hui un décret ayant pour
but de faciliter le vote des emp loyés postaux ,
des chemins de fer et des bateaux à vapeur.
La session a ensuite été close.

Le Grand Conseil , élu en 1893, a terminé
son mandat et sera renouvelé au mois de mars
prochain.

Samaden, 16 janvier. — Mmo CarolineEogel,
originaire de Bergell , décédée à Bergamo, a
légué à sa commune d'origine une somme de
20,000 francs pour des buts philanthro-
piques.

Berne, 17 janvier. — Le Conseil d'Etat a
voté un crédit de 10,000 fr. pour le monu-
ment Bubenberg, sous réserve de son appro-
bation du choix de l'emplacement.

Zurich, 17 janvier. — Hier soir a eu lieu i
Zurich une assemblée convoquée par la sec-
tion de Zurich de la Société des voyageurs de
commerce suisse, en vue de la discussion du
projet de création d'une banque d'Etat. L'as-
semblée comptait environ 200 personnes. Le
colonel Richard a parlé contre, M. le Dr Ruegg,
rédacteur , pour leprojet , chacun pendant una
heure et demie environ.

M. Cramer-Frey a Appuy é M. Bichard , tan-
dis que M. Bodmer Weber , président central
de la Société suisse des voyageurs de com-
merce, puis M. Berchtold , conseiller national ,
— qui lors du vote au Conseil national s'était
abstenu — ont soutenu le même point de vue
que M. Ruegg.

iSi ouvelles

— LUNDI 18 JANVIER 1897 —

Panorama artistique International («Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-

tion, 8 Vs h., salle de chant du CoUège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices X 8 h. ; rép. de chant 9 Vi h.
*L'Amitié. — Exercices, à 8 Vs h- du soir.

Groupes d'épargne
L'Epi. — Assemblée générale de liquidation de la

6**« série à 8 V, h. du soir.
Réunions diverses

AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 *¦/, Uhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangéli que. — Réunion publique.

Clubs
Olub du Potftt — ïtyftu-iion «yuotîdlaaae, è 9 Vu *¦

Concerts
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (CoUège 23). — lous les soirs

— MARDI 19 JANVIER 1897 —
Conférence publique

Par M. Ed. Vaucher, à 8 '/, h», à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vu h
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 */, h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 lj ,  heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 '/> h-
Helvetia. — Répétition partieUe, i 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, X 8 '/s h-
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gern. Kirohen Chor. — Stunde , 8 */,.
La Coterie (section chorale). — Répétition , i 8 Vi h.

Réunions diverses
La Prévoyante. — Assemblée générale, à 8 */< h-»

Salle de la Croix Bleue.
Union chrétienne des jeunes allés. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier 17)
Sooiété féd. des sous-officiers. — Leç, 8 Vi h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Club des Gob'Qullle». — Réunie» , à 8 ", h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds

Four 4 fr. 60
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin J897,
franco dans toute la Suisse.

Four 9 &. 60
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postal e en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Ghaux-de-Fonds , à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Îu'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles I

La Princesse fflaya-Niama
par GEORGES PRADEL
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U n'y a pas eu de votation. L'assemblée s'est
séparée à minuit et demie.

Berne, 17 janvier. »«¦ Aujourd'hui a eu lieu
l'assemblée des . délégués du parti démocra-
tique bernois, forle de 300 participants. H.
Hirter , conseiller national , en ouvrant la
séance, a exposé les motifs pour lesquels le
comité central ne s'est pas fait représenter à
l'assemblée où a été introduite l'initiative en
faveur de l'adoption du système proportionnel
pour les élections au Grand Conseil. Il a an-
noncé qu 'une assemblée spéciale serait con-
voquée pour discuter la question lorsque les
douze mille signatures seront réunies.

M. Zimmermann , conseiller national , a en-
suite été nommé président de la réunion , puis
H. Hirter a présenté un rapport sur la ques-
tion de la Banque d'Etat et a proposé une ré-
solution — adoptée à l'unanimité — portant
Ïue l'assemblée se prononce en faveur de la

anque d'Etat et agira de tout son pouvoir en
laveur de son adoption , attendu qu 'elle consi-
dère ce projet comme l'application la plus
juste et la seule acceptable du vœu populaire
exprimé dans la Constitution.

«Las délibérations ont été suivies d'un repas
en commun où les conseillers nationaux Hir-
ter, Rossel, Dïnkelmann , MM. ,Fleury, député ,
directeur de l'alcool, et d'autres ont pris la
parole et traité différentes questions de poli-
tique cantonale .

Monopole des céréales.—D'après le Grutlia-
ner, la Société coopérative de consommation
de Hérisau et des environs a décidé de de-
mander au comité central des sociétés coopé-
ratives suisses de se mettre en relations avec
la société du;Grûtli , les associations ouvrières
et les ligues des paysans, afin de discuter les
moyens d'introduire le monopole des céréa-
les. Ce mouvement aurait pour but de combat-
tre la spéculation sur les blés.

Chronique suisse

Une g ifle au Conseil d'Etat. — (De notre
correspondant). — Genève, le 16 janvier. —
Le gouvernement genevois a été nanti ce ma-
tin, samedi , par un recours en bonne et due
forme, rédigé de main de mailre, d'une affaire
dans laquelle une gille joue le principal rôle.
Voici l'histoire :

Un de nos jeunes concitoyens, M. Lucien
de L., avait obtenu de notre charmante du
§azon , Mlle Van Nein. l'autorisation gracieuse

e lui rendre uhe respectueuse visite dans -sa
loge. Comme dit la chanson , « n 'y a pas de
mal à ça » . Telle n'a pas été l'opinion de M.
Poncet, l'intelligent et très actif directeur de
notre théâtre, qui crut devoir présenter à sa
jolie pensionnaire quelques courtoises et tout
i fait amicales observations.

Mlle Van Neim, sans y attacher , paraît-il ,
grande importance, parla de cet incident à
M. de L., qui est, pour le dire en passant , un
jeune homme fort distingué , appartenant à
l'une des meilleures familles genevoises.

Le directeur reçut la visite de M. Lucien
de L. et de son cousin , M. Robert de L. II y
eut, dans le cabinet directorial , échange d'ex-
p lications vives — suivies u'une gille que
reçut, dit-on , M. le directeur du théâtre. On
se transporta au bureau de M. le commissaire
de police, qui est locataire , au théâtre , d'un
joli petit salon fait tout exprès pour recevoir

les confidences des gens qui ne sont pas d'ac-
cord.

Vu la qualité des personnes en cause, un
rapport circonstancié fut adressé à M. le pro-
cureur général , qui ordonna une enquête,
cela va sans dire. Et ce malin , j'ai pu voir
sortir du cabinet du magistrat instructeur
MU. de L. et M. Poncet, directeur du théâtre,
portant à la boutonnière le ruban violet des
officiers d'académie. Nous saurons bientôt ce
3u'il adviendra de l'instruction et si cet inci-

ent se déroulera devant le tribunal de police.
Mais cen 'est pas tout, et vousme demandez en

quoi le haut gouvernement de Genève est
mêlé à ce potin de coulisse. J'y arrive. La mu-
nicipalité de Genève, nantie , comme il con-
vient, des faits qui se passent au théâtre - sa
propriété — a fait signifier aux deux cousins,
sous la signature de M. Théodore Turrettini ,
l'éminent président du Conseil administratif
de la ville de Genève, l'interdiction absolue
d'entrer au théâtre.

MM. de L. n'acceptèrent pas cette décision ,
et ils firent mine, l'autre soir, de se rendre au
spectacle : M. le contrôleur général , chargé
d'exécuter la décision des autorités, ne les
laissa pas pénétrer.

Cette mesure ne surpril pas MM. de L., qui
décidèrent de faire constater leur exclusion
par un huissier , afin d'avoir en mains une
pièce officielle qui leur permît d'agir.

Hier , vendredi soir, ils retournèrent au
théâtre, cette fois avec un huissier, qui enre-
gistra l'acte de M. le contrôleur , consistant à
refuser l'entrée de la salle de spectacle à ses
clients. Munis de ce < constat indispensable ,
les deux jeunes hommes s'en allèrent trouver
l'un de nos meilleurs avocats, Me Raisin , an-
cien député au Conseil des Etats, qui déposa
ce matin môme un recours au Conseil d'Elat.
Et voilà comment le gouvernement de Genève
va s'occuper d'une... gifle !

Lettre de Grenève

PETIT ANGE
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F»ier-j-*e .TVIael

Bientôt Petit Ange put sortir. Que de belles pro-
menades, que de courses intéressantes la jeune lille
fit en compagnie de ses frères et de son amie, qui
était de toutes les parties t Tantôt ' fuyait vers le
bois de Boulogne ou quelque autrt site ombragé ;
tantôt on faisait dans Pans des visites aux musées
ou aux monuments que les jeunes gens ne connais-
saient pas. Chacun trouvait X ces sorties son agré-
ment particulier, et, tout en jouissant de la réunion,
on ne tardait pas a se séparer un peu. Joël , quand
il les accompagnait, se laissait bientôt distancer par
cette jeunesse, qu'il ne pouvait suivre, mais qu'il
considérait avec orgueil d'un peu plus loin. En réa-
lité le vieillard avait deviné ce qui se passait dans
ces cœurs, et avec une délicatesse infinie, s'il les
suivait pour garder les apparences et rassurer Mme
Bernai, il ne voulait pas se mettre en tiers entre les
deux couples. Eux lui avaient voué une grande re-
connaissance, et. si dans leur égoïsme inconscient,
ils jouissaient quelquefois du sacrifice du violoneux ,
le vieiUard était amplement récompensé de son
abandon par les soins, les mille attentions que lui
Îrodiguaient à l'envi Jeanne et Madeleine, Pierre et

ean.
Petit Ange, qui n^vait pas encore pu provoquer

une confidence de "Son amie, n'ayant pas été un mo-
ment seule avec elle, était cependant complètement
rassurée sur la possibilité de son projet. Il était
évident que si le jeune officier recherchait la com-
pagnie de la jolie musicienne, celle-ci semblait

M *_ ro *iuetion inîtrdU * a\m f owrnaua n'ayant
f u s  traité «•«« lm Société tts êtm i» Lsiirts.

aussi prendre grand plaisir aux entretiens de l'offi-
cier.

Dès qu 'ils sortaient ensemble, involontairement
ils s'éloignaient un peu de Jeanne et de Pierre,
qui , eux aussi, se sentaient alors comme isolés au
milieu du va et-vient parisien, et Jean donnai t
alors carrière à son imagination vive et ardente ,
excitée par les réponses spirituelles de sa compa-
gne.

C'étaient d'interminables causeries, durant les-
quelles ils se dévoilaient l'un A l'autre toutes les ri-
chesses de leur cœur et de leur intelligence. Ils se
comprenaient , ils sentaient si bien qu'ils étaient
créés pour être unis, que chacun se surprenait X
croire qu'ils s'étaient toujours connus.

«De son côté, Mme Bernai, toujours et malgré tout ,
dominée par sa tendresse maternelle, commençait à
revenir de ses préventions.

Il lui arrivait de douter de la justesse de ses ap-
préciations, et, comme Jean se montrait envers elle
d'une politesse pleine de prévenances, elle faisait ,
a son insu, des comparaisons entre ce beau gar-
çon simple et droit, plein de vie et de jeunesse,
qui avait si brillamment conquis ses grades, et
1 orgueilleux viveur que, clans une heure d'égoïs-
me et d'étroiteese, elle avait choisi pour mari de sa
Mie.

Mais il ne l'était pas encore, il s'en fallait, et ce
fut Madeleine elle-même qui se chargea de . notifier
à sa mère sa décision à cet égard.

Gela arriva un jour que Jean, invité par Mme
Bernai , laquelle croyait ne s'acquitter que d'un de-
voir de politesse, avait déjeuné chez les Bernai et
venai t de faire en deux heures la conquête du père
de Madeleine. Celle-ci , secrètement encouragée par
la complicité paternelle, ouvrit vigoureusement le
feu contre sa mère.

« A propos, maman , s'écria-t-elle sans préambule,
que vas-tu faire de ce cher M. Myrio f  »

L'attaque était si brusque, si inattendue , que
Mme Bernai demeura bouche bée, cherchant ses
mots.

« Mais oui, reprit l'enfant terrible , de monsieur
Myrio , le bel Albert , le candidat à ina dot ? C'est
ton élu. C'est toi qui l'as inventé. Il est bien juste
quo tu m'en débarrasses ; car il ne m'a jamais
beaucoup plu, tu sais, et maintenant il m'horri-
pile.»

Mme Bernai changea de couleur. Elle voulut néan-

moins invoquer son autorité, et répliqua assez ai-
grement :

« Ah I ah I tu en as assez 1 C'est sans doute que
tu as trouvé mieux. Je crois savoir quel est le rival
heureux de monsieur Myrio.

— Oh I maman, riposta la j eune tille , ce n'est
pas difficile à voir. Il ne faudrait pas grand'chose,
d'ailleurs, pour être mieux que monsieur Al-
bert.

— Oui, soupira la mère, voilà comment sont tou-
tes les jeunes filles. Pourvu qu'un jeune homme
soit bien de sa personne, qu'il ail tant soit peu l'air
d'un héros de roman , les voici toutes prêtes à l'é-
pouser. Elles ne s'inquiètent pas des autres quali-
tés que l'on doit demander a un mari , et sont sur-
tout parfaitement indifférentes sur la question d'a-
venir.

— Les autres qualités I s'exclama Madeleine.
Mais il me semble que monsieur Jean en est am-
plement pourvu , » ajouta la jeun e fille en laissant
échapper le secret, qui depuis longtemps n'en était
plus un pour M. et Mme Bernai. Et , s'apercevant
de son étourderie, elle rougit un peu : mais prenant
bravement son parti :

« Eh bien I c'est vrai, et j'aime mieux vous le
dire franchement. Jamais je n'aurais épousé mon-
sieur Myrio, tandis que c'est avec joie que je de-
viendrais la femme de monsieur Jean Plouherno. A
vous de décider maintenant si vous voulez assurer
mon bonheur.

— Mais, mon enfant , risqua la mère , nous ne
pouvons prendre une décision aussi grave sans con-
naître plus sérieusement ce jeune homme. Enfin , ii
faut aussi que tu lui plaises. »

Madeleine eut un ravissant petit hochement de
tête, tandis que ses grands yeux disaient claire-
ment :

« Quant à ça, je n'ai aucun doute. »
Et M. Beanal , qui avai t vu le mouvement et pen-

sait a part lui qu en ces matières l'intéressée était
toujours la mieux renseignée, ajouta :

ar Allons, ma chère, il faudrait qu 'il fût bien diffi-
cile, ce monsieur Jean , s'il n 'admirait pas notre
Madeleine. Or je m'y connais, moi , et je suis bien
sûr qu'il en est follement épris. Il mo plaît beau-
coup, et je ne serais pas fâché d'une union avec
notre fille. Elle est assez riche pour épouser un
mari pauvre. Laissons lui donc toute la liberté de
choisir. »

La jeune fille , ravie par ces paroles, sauta au cou.
de son père et en profita pour lui murmurer bien
bas :

« Je vous laisse. Mais que maman soit décidée
quand je la reverrai . A toi d'emporter la vic-
toire. »

Et , toute joyeuse, elle se sauva, laissant en tête à
tête M. et Mme Bernai , assez embarrassés l'un et
l'autre.

Quelques jours après cet entretien , et pendant que
Madeleine était en visite chez son amie, Pierre re-
çut un ordre télégraphique qui le rappelait pour le
surlendemain. Ce fut une consternation générale, et
Petit Ange, commençant son apprentissage de fem-
me de marin, sentit son cœur se serrer douloureu-
sement, et deux larmes brillèrent à ses longs cils.
Pierre s'approcha tout ému aussi, et , se baissant
furtivement , il embrassa les yeux désolés de la jo -
lie blonde.

Ils pensaient que leur tour viendrait également,
que le moment n'était peut-être pas éloigné où eux
aussi auraient à se séparer. Et la jeune fille , son-
seuse , se demandait si seulement elle garderait la
promesse de Jean comme consolation ; si enfin , éloi-
gnés l'un de l'autre, ils pourraient se regarder com-
me fiancés.

Les adieux de Pierre et de Jeanne furent remplis
d'une poignante émotion.

lis s'étaient assis pour la dernière fois l'un près
de l'autre, tout seuls, dans la chambre de la jeuni
fille. Dans une heure, l'enseigne de vaisseau ne se-
rait plus là , et liv fuite des minutes leur rendait
plus cruelle l'imminence de la séparation. Pierre,
qui n'avait point encore fait l'aveu sacramentel,
était si troublé, si hésitant , que les mots no lui ve-
naient point. A la fin pourtant , il surmonta son im-
puissance.

« Jeanne , dit-il , nous allons nous dire adieu pour
longtemps, pour toujours peut-être ; car qu'y a-t-il
de moins sûre au monde que la destinée d'un ma-
rin ? Et le moment est venu pour moi de te livrer
tout mon cœur, puisqu 'il t'appartient dès notre
commune enfance. Tu sais aujourd'hui que tu n'es,
pas notre sœur. Quelle était ta famille ? Nous l'a-
vons ignoré. Mais tout donne à croire qu'elle était
riche et d'une condition supérieure à la nôtre.

(.1 suivre).

** La « Prévoyante » . — Nous rappelons
aux sociétaires de la c Prévoyante » que l'as-
semblée générale aura lieu mardi 19 janvier
à 8 h. V». à la salle de la Croix-Bleue , rue du
Progrés, 47, et non au Temp le français , comme
les années précédentes. (Communiq ue).

*# Théâtre. — Les deux représentations
d'hier ont été très goûtées par le public qui
les a suivies. La salle du soir élait très belle.
Jeanne d'Arc sera répétée jeudi.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances avec reconnaissance pour l'Orphelinat
de jeunes garçons, la somme de fr. 4.40 col-
lecte faite au dîner de Nouvel-An à la pension
Gœlz. {Communiqué.)

— Le Comité de la Paroisse catholi que
chrétienne a reçu pour ses pauvres fr. 10,
d'un anonyme par l'entremise de M. A. Rais ,
curé, et fr. 22.70, collecte faite à un souper
d'amis par M. Ariste Robert.

Nos sincères remerciemenls aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 10 d'un géné-
reux anonyme. (Communiqué.)

Chronique locale

Second concert d'abonnement

La Société de musique a fait et refait , sa-
medi , deux expériences.

La première , qu'elle ne connaissait encore
que de réputation , c'est qu 'une fois un artiste
célèbre ou sympathique annoncé dans une
ville, une cause ou une autre Pempêche-l-elle
de venir , il est presque impossible de le rem-
placer à bref délai de manière môme bril-
lante, sans que le succès de la soirée en souf-
fre p lus ou moins. M. Warmbrodt élait attendu
avec un vif plaisir par de nombreux amis, son
absence en a détourné bon nombre du con-
cert , et le temps matériel a manqué pour
faire connaître â ia masse, au graud public ,
la haute valeur du maitre qui a bien voulu
consacrer à notre ville une soirée d'une tour-
née déj à tort remp lie pour ses forces, mais que
partout ailleurs on annonce comme un événe-
ment. .Une des raisons qui l'ont décidé à le
faire, "c'est qu 'étant lui-même , depuis 30 ans,
directeur des concerts d'abonnement de Leip-
zig, il sait dans quel embarras se trouve un
comité lorsque la mauvaise fortune empêche
un artiste de tenir ses engagements, et, mal-
gré les ménagements auxquels l'astreint son
grand âge el les craintes que pouvait lui ins-
pirer notre climat , il est venu. Rien que par
ta , et sans parler des jouissances de premier
ordre qu 'il a procurés à ses auditeurs , il a
droit à la profonde reconnaissance de ces der-
niers.

La seconde expérience, c'est qu'avec les
plus grands noms sur l'affiche , le samedi est
un jour déplorable pour les concerts. Mais-
voilà , l'orchestre n 'est libre que le jeudi ou le
samedi , et, pour jeudi dernier , il élait engagé
à Neuchâtel. D'autre part , la Société devant
lier ce concert à celui que M. Warmbrodt de-
vait donner le vendredi à Lausanne, avait été-
forcée de prendre ce samedi.

Bref , ce second concert a donc eu lieu
samedi soir, et , disons le d'emblée, avec un
rare succès artistique. C'est sous l'impression
d'un véritable enchantement , c'est profondé-
ment ravis que les auditeurs quittaient le
Temp le, après avoir entendu un programma
dont l'exécution avait fait entièrement oublier
la longueur.

Et , pour commencer par le maître , dont
nous avons déj à dit le grand âge (73 ans),
signalons le fait qu 'à peine devant son superbe
Blûlhner , il donnait par son jeu l'illusion de
celui d'un homme en pleine possession de
toute sa sève juvénile. Il y avait même un
contraste touchant à voir sa noble tête blan -
che el à entendre sous ses doigts ies effets de
force alterner avec ceux de grâce et de
finesse , avec uue sûreté et une précision ad-
mirables. Et puis, et surtout , quelle interpré-
tation de Mozarl ! Quelle simplicité , quelle
clarté , quel coloris, quel phrasé ! Voilà de la
musique saine , sainemenl jouée , de façon à
donner la quiétude et la gaîté I Disons ici que
les cadences jouées dans ce morceau par M.
Reinecke sont de lui.

Puis , dans ses soli, quel respect de la pen-
sée des auteurs , quel goût dans ses propres
pages ! Et , au service de ces nobles concep-
tions , quel mécanisme ! Aussi le public , mal-
gré sou nombre restreint , après l'avoir sou-
vent interrompu par ses app laudissements,
lui a-t-il fait une véritable ovalion , à laquelle
le maitre a répondu en jouant une Ecossaise
de Beethoven.

Le caractère hautement distingué de M.
Reinecke s'est révélé en outre dans ses deux
niorcea ox d'orchestre : l'Entr 'acte, de Man-
fred , plein de sérieuse rêverie, et dirig é par
M. Czurda , le maître ne pouvant se produire
comme virtuose après avoir dirigé ; puis dans
sa belle symphonie , d'allure romantique mais-
bien personnelle , et qu 'il a dii igée lui-même.
C'était une joie que de le voir indiquer à l'or-
chesire , sobrement , mais neitement , toutes
ses intentions. Il semblait , disait une audi-
trice, que loutes les sonorités de l'orchestre
sortaient de loi. Il jouait , cle l'orchestre,
comme disait Berlioz. Aussi l'ovation faite au
virtuose et à l'interprète a-t-elle recommencé
de la part du public et de l'orchestre qui a
joué un « Tusch » en Thonneur du composi-
teur et du chef d'orchestre.

Aj outons ici que, dans ces deux morceaux ,
ainsi que dans l'accompagnement du Concerto,
l'orchestre s'est formellement surpassé et a
droit à des félicitations sans réserves.

Nous avons eu déjà le plaisir et l'honneur
de dire de Mme Bonade tout le bien que nous
pensons de sa voix superbe , si pleine et si
soup le, de son style noble et pur , de la cha-
leur communicative de son sentiment.

Nous venons aujourd'hui... redire simple-
ment tout cela. Du reste, Mme Bonade a dû
sentir de son côté que notre public la compte
au nombre de ses artistes les plus aimées,
l'auditoire de samedi ayant fait ce qui dépen-
dait de lui pour le lui prouver. Son air d'«4/-

*# Neuchâtel. — Un jeune homme, de
mise soignée , entrait vendredi entre onze
heures et midi dans le magasin de bijouteri e
P. & Cio, à la place Pury . 11 dit vouloir faire
quelques emplettes ; puis pria le marchand de
lui mettre de côlé une chaîne, un médaillon
en or et six montres, qu 'il reviendrait cher-
cher le lendemain.

En vérifiant les pièces étalées sur la ban-
que, M. P. s'aperçut bien vite qu 'il lui man-
quait une chaîne d'or de la valeur de 200 fr.
Supposant que son prétendu client s'empres-
serait de quitter la ville, il se rendit à la gare
avec son ouvrier et s'installa au buffet ; peu
d'instanls après, celui qu 'il cherchait y en-
trait aussi dans l'intention évidente de pren-
dre le premier train.

En voyant M. P., il reprit le chemin de la
ville, mais lut arrêté par un agent prévenu
déjà , auquel M. P., qui suivait son homme,
avait fait un signe.

Le voleur , Marius-Robert Gugelmino, âgé
de 26 ans, Italien , avait dans la bouche la
chaîne volée et dans ses poches des fioles de
chloroforme.

*# Brenets. — Hier , aux Brenets , le doc-
teur du village poussait une glissetle sur le
Doubs gelé, non loin du bord , lorsque la
glace se rompit. Le promeneur en fut heureu-
sement quitte pour'un bain froid , mais cet
accident montre qu 'il n 'est plus sage de s'a-
venturer sur la glace actuelle.

** Cour d'assises. — Nous avons annoncé

la décision de la Cour d'assises admettant la
réclamalion civile de la Banque commerciale
contre Nicolas. Cette réclamation portait sur
la somme de 1,425,858 fr. 15, qui n 'était , du
reste, pas contestée par le condamné.

** Commis p harmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé M. Charles Béguin , Neuchà-
telois , à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-pharmacien.

 ̂Locle. — On parle de l'arrestation d'un
père de famille de huit enfa n ts, qui a rendu
mère une toute jeune fille.

Chronique neuchâteioise



ceste a été superbe, et ses soli dans le Prin-
temps ont eu toute la puissance, la poésie,
l'envolée que Gouvy lui même pouvait dési-
rer de son interprète. Et c'est encore sur un
« au revoir » que nous avons pris congé de
l'excellente artiste.

* a>

L'Union chorale avait fait en vue de ce beau
-concert un bel effort , et elle en a été récom-
pensée. Le Chœur des Pèlerins n'a pas fait , il
«est vrai , tout l'effet dont il est susceptible ;
mais ce morceau , avec ses demi-tons , ses mo-
dulations et toutes ses nuances, est extrême-
ment délicat , et il faut remercier nos chan-
teurs d'en être arrivés à le rendre d'une ma-
nière déj à satisfaisante. Ajoutons que pour les
musiciens qui l'ont entenlu dans l'opéra
même, le dessin des violons, samedi, était
perdu, le quatuor étant trop peu nombreux.

Par contre , le Printemps, de Gouvy, cette
page débordante de fraîcheur , de sève, de
-vie, où les tressaillements des violons donnent
si bien l'impression d'une atmosphère qui
s'échauffe et se met à vibrer , a été enlevé par
le chœur avec une sûreté et un brio qui déno-
taient une pleine possession de l'œuvre. Nos
félicitations à la Société et à son énerg ique
directeur , M. Séb. Mayr.

* •

Et mainlenant , aux auditeurs des Concerts
d'abonnement à faire , pour de si belles soi-
rées, la réclame qu 'elles méritent. Sans qu 'il
«n coûte rien de plus à la Société , le nombre
de ceux qui jouiront de ses concerts deviendra
toujours plus grand et la Société elle-même
pourra en monter un de p lus.

On peut également toujours donner son
adhésion comme membre dans les magasins
•de MM. Beck et Perregaux.

Chat artificiel. — Toujours l'imagination
des inventeurs 1 II en est un qui vient d'ima-
giner le chat artificiel. Pourquoi un chat arti-
ficiel ? Parce que le chat nature l a des incon-
vénients et que l'on peut , en le faisant artifi-
ciel, ne lui conserver que ses qualités, celles
de faire la guerre aux rats et aux souris. Le
chat en chair et en os laisse quelquefois , dans
les appartements , un souvenir superflu de son
passage ; il est cruel pour les oiseaux et les
détruit sans pitié, il vole la cuisinière, et en-
fin... il peut devenir enragé. Ce n'est plus le
cas pour le chat artificiel. Il ne dérobe rien ,
il ne miaule jamais , il ne mange pas les pe-
tits oiseaux ; il est fort propre et ne court
jamais chez le voisin. Et cependant il est tout
aussi efficace que son congénère pour débar-
rasser une maison des souris. Qu'est-ce donc
que le chat artificiel ?

C'est un animal en plâtre ou en terre glaise
que l'on recouvre de la peau d'un vrai chat et
qu 'on laisse en société de chat pendant un
certain temps. Après quoi on barbouille ses
faux yeux avec du sulfure de calcium pour les
rendre phosphorescents la nuit. Alors il suffit
de déposer ce félin inerte â la cave ou au gre-
nier , partout où l'on redoute la venue des
souris. L'inventeur a ffirme que les rongeurs ,
en apercevant les yeux flamboyants de leur
ennemi héréditaire , en sentant la présence
du chat , détalent au plus vite et que, après
quel ques jours de ce manège, toutes les sou-
ris changent de demeure el émigrent au loin.
Ce chat artificiel est vraiment un chef-d' œu-
vre d'ingéniosilé. Il figurera sans doute à la
prochaine exposition du Jardin d'acclimata-
tion. Mais on aimerait connaître aussi l'opi-
nion des souris sur le nouveau chat de 1897.

Faits divers

Lugano, 17 janvier. — La nuit dernière , à
Colla , dans le Val de ce nom , le toit d'une
maison habitée par un paysan âgé du nom de
Lazaro Tiresi, s'est effondré. Tiresi qui était
au lit a été enseveli sous les décombres. La
cloche d'alarme ayant été mise en branle la
porulation est accourue et après trois heures
de travail on a pu retrouver le corps inanimé
de Tiresi.

Bellinzone , 17 janvier. — La semaine der-
nière plusieurs lentatives ont été faites pour
amener un rapprochement enlre le groupe
Respini et le comité conservateur élu à Giu-
biasco, mais elles n 'ont pas abouti.

Dernier Courrier et Dépêches

Un naufragé anglais , après avoir longtemps
erré à travers des îles désertes ou habitées
par des sauvages, aborda enfin dans une terre
où le premier objet qui frappa ses regards
fut une potence et son pendu.

• Grâce à Dieu, s'écria-1 il , me voici dans
un pays civilisé ! »

Choses et autres

Faillite*
Clôture de faillite

Antoine Erny, père, agriculteur et voitu-
rier, à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture : 9 janvier 1897.

Ali Boillat , horloger , à la Chaux-de Fonds.
Date du jugement de clôture : 11 janvier 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Henri- Louis Bourquin , originaire de

Sonvillier , quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé. Inscri ptions au
greffe de paix de la Chaux de-Fonds jusqu 'au
15 février 1897. Liquidation le 19 février 1897,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Françoise-Elvina Wâlli née Jaquet ,

ménagère, domiciliée à la Chaux-de Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Christian Wâlti ,
domicilié an même lieu.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-

tiers de l'acte de décès de Louis Berthoud ,
en son vivant banquier , à Paris, où il est dé-
cédé le 30 novembre 1896.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Depuis quelques années nos architectes s'éver-tuent pour prouver au public qu'ils ont enfin décou-
vert le véritable confort en fait d'habitations humai-
nes. Qui n'a vu avec admiration ces immenses im-
meubles modernes du quartier des Champs-Elysées
X Paris, avec leurs cinq et six étages, sans compter
le sous-sol, le rez de-chaussée et les mansardes. Au-
trefois pour arriver aux étages supérieurs il fallait
monter péniblement les marches d'un escalier sou-
vent sombre et tortueux, tandis qu'à présent chaque
bâtiment est muni d'un bel ascenseur éclairé à l'é-
lectricité. En un clin d'œil vous êtes déposé à votreporte, que vous ouvrez à l'aide d'un passe-partout
américain — guère plus gros qu'une ancienne clef
de montre — qui fait jouer une série de pênes dans
votre serrure dont «l'incrochetabilité,» fait le déses-
poir des cambrioleurs. Vous pénétrez dans votre
«home» clair, aéré et luxueux ; là l'électricité est en-
core à votre service, non seulement elle vous éclaire,
mais elle sert aussi à chauffer votre appartement et
jusqu'à l'eau de votre bain. Grâce au téléphone il
vous est loisible de vous entretenir avec vos amis
des quartiers plus ou moins éloignés, vous pouvez
même en cas d'indisposition entendre ce qui se
chante au Nouvel-Opéra ou ce qui se dit sur la
scène du Théâtre Français. En un mot c'est le «nec
F 
lus ultra» du bien-être. Toutefois il me vient à
esprit une question que je me permettrai de vous

poser : Si rous aviez a choisir entre le sous-sol et
le sixième étage, en faveur duquel des deux loge-
ments vous décideriez vous ? La simplicité de ma
question vous fait sourire. Eh bien t ne vous pres-
sez pas trop de répondre. Juste le temps de lire
attentivement une lettre qui nous vient de Concar-
neau.

«. Je suis heureux de vons écrire, car je ne sau-
rais trop vous remercier d'avoir propagé votre ex-
cellente Tisane américaine des Shakers, qui m'*sauvé la vie. Voici comment j'ai appris l'existence
de ce remède : Pendant mes 28 jours que j e fis en
1BU4, je connus un réserviste a qui j appris que j é-
tais atteint de violentes névralgies, de fièvres, de
maux d'estomac et de constipation. Depuis trois ans
que j'étais revenu des colonies je me trouvais sans
force et comme anéanti. J'avais consulté plusieurs
médecins qui m'avaient ordonné différents médica-
ments qui n'ont produit , aucun effet. Mon ami le
réserviste me dit qu'il avait eu la même maladie
que moi , qu'il avait tout essayé, lui aussi, sans au-
cun résultat. Â force d'entendre parler de la Tisane
américaine des Shakers, il en avait pris trois fla-
cons qui le guérirent complètement. J'avoue que sou
récit me laissa d'abord incrédule, mais je souffrais
tellement et j'étais si faible dans mon travail que
moi aussi je voulus essayer la Tisane des Shakers.
Bien m'en prit , car dès les premières doses je res-
sentis un soulagement considérable. Je continuai
avec confiance ce traitement. Au bout du troisième
flaco n j'étais entièrement guéri ; plus de coliques,
plus de maux de tète, plus de nausées, tout cela
avait disparu, grâce a votre merveilleux remède.
Jugez donc si je suis content. J'ai dépensé plus de
200 francs en remèdes inutiles. Ah I si j'avais connu
votre Tisane plus tôt , que de souffrances je me se-
rais épargnées I Enfin je vous remercie mille fois.
Excusez-moi si je n'ai pas le style d'un notaire,
mais je ne sais que vous dire sincèrement la vérité
sans grandes phrases. Je vous autorise volontiers à
publier ma lettre. Sigoé : François Campion , me-
nuisier. Quai Carnot, à Concarneau (Finistère), lelar mar8 1896. »

Passons maintenant à votre réponse. Entre le
sous-sol et le sixième étage vous choisissez naturel-
lement ce dernier. Or, le corps humain ressemble
en quelque sorte à une maison de plusieurs étages
dont le plus élevé est le plus agréable et le meil-
leur. C'est là que nous vivons lorsque nous sommes
en bonne aan i ' Mais, lorsque la dyspepsie ou indi-
gestion chron j e s'empare de nous (comme elle
l'avait fait de M. Campion et de son ami le réser-
viste), nous nous installons au sous-sol. Dés que la
Tisane américaine des Shakers nous a débarrassés
de notre mal nous remontons à notre étage supé-
rieur. Comprenez-vous maintenant la comparaison ?
Pour empêcher le mal il faut nous y prendre à
temps en faisant usage du remède qui a guéri notre
correspondant. Alors vous vivrez là ou il y a la
lumière du jour et l'air fi ais et pur.

Dans ce louable but écrivor donc à M. Fanyau
pour lui demander de vous envoyez gratis une bro-
chure décrivant les propriétés curatives du remède
en question.

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt
Kénéral, Fanyau, pharmacien , Lille , Nord (France).

UNE HABITATION FIN DE SIÈCLE

La fête d'inauguration dn tramway
an Cercle Montagnard

Nous devons à l'obligeance de l'un des par-
ticipants la lettre que voici :

A défaut d'une cérémonie officielle d'inau-
guration du tramway, quelques membres du
Cercle Montagnard ont pris l'initiative d'une
fête intime pour rendre hommage aux hom-
mes dévoués auxquels nous devons ce nou-
veau mode de locomotion , et spécialement au
Îiromoteur de l'oeuvre, M. Louis Calame Co-
in.

C'est samedi dernier que dans la grande
salle du Cercle, admirablement décorée de
•drapeaux et de fleurs, s'empressait de pren -
dre place à un modeste banquet une foule
sympathique, à laquelle le comité d'initiative
avait tenu à associer le Conseil communal et
le Conseild'administralion du tram. Quel ques
membres seulement de nos autorités locales
avaient répondu affirma tivement ; les autres
s'étaient excusés dans d'aimables lettres ex-
Îtrimant leurs vœux pour la réussite de la
été.

Repas très animé et fort bien servi par la
famille du tenancier du Cercle, les dames pa-
rées de larges ceinture s aux trois couleurs
•communales. Discours cordial de bienvenue
par M. Georges Sandoz, président du comité
d'organisation , puis aimable et spirituelle im-
provisation de M. J. Breitmeyer fils , exposant
le but de la réunion. Disons dès maintenant
oue la soirée a été embellie par les chants
fort bien exécutés de l'excellente sociélé du
Cercle, VHelvetia , sous l'habile direction de
M. Grundig, et que les assistants ont eu l'a-
gréable surprise d'entendre à ses débuts l'or-
chestre du Cercle auquel de chaleureux en-
couragements ont été adressés.

M. Jules Perrenoud-Pellaton , major de ta-
ble, commence sea laborieuses fonctions en
donnant la parole à M. Jules Breitmeyer père.

Dans un discours des plus intéressants et
des plus éloquents , l'orateur retrace l'histoire
du tram , le travail , la persévérance de celui
qui l'a conçu et l'a rendu viable en y vouant
son temps, ses talents et sa ténacité. L'orateur
découvre des draperies qui la couvraient et
offr e â M. Calame Colin une sp lendide sta-
tuette de bronze , représentanl un guerrier
gaulois , l'épée d'une main et appuyant l'au-
tre sur une charrue , avec la devise : Ense et
aratro , « Par le glaive et la charrue ». Cette
belle œuvre fournit â M. Breitmeyer l'occa-
sion d'une vraie conférence sur les âges de
pierre , de bronze et Je fer. Puis il associe à
f'inilialive prise par M. Calame le souvenir
d'un autre homme d'iniative , malheureuse -
ment disparu , Jules Grandjean , auquel la
Chaux de Fonds doit l'introduction de la
gymnastique , de l'institution des portefaix , du
téléphone et de nos chemins de fer régionaux
du Ponts-Sagne el du Saignelégier. Il rappelle
que c'esl aussi J. Grandjean qui fut le fonda-
teur de l'Immobilière, la société de construc-
tion qui , avec un capital de deux cents et
quelques mille francs , a bâti pour un million
et demi de maisons a bon marché. L'auditoire
accueille le toast â M. Louis Calame Colin
avec le p lus grand enthousiasme.

Une histoire humorislique du tram , due à
M. le professeur Hotz , est lue par lui ; entail-
lée de traits malins et spirituels , elle pro-
voque de môme le rire et les chaudes félicita-
tions de tous.

M. le D r Bourquin vient ensuite chanter la
Chaux-de Fonds et associe nos autorités aux
paroles inspirées par son sentiment monta-
gnard pour l'avenir et la prospérité de notre
chère cité. U constate avec bonne humeur
que si nos impôls augmentent , c'est qu 'ils
servent à la réalisation de progrès nombreux
et qu 'ils prouvent l'accroissement de la ri-
chesse publique.

Une lettre d'un habitant du Valanvron ve-
nant voir ce que c'est que ce tram créé par le
cousin Calame, est lue par M. Louis Courvoi-
sier-Guinand. Son correspondant propose de
baptiser les trois voitures du Tramway : Cou-
rage, Persévérance et Réussite, et, quant au
chasse neige, de l'appeler le père Wahl en
l'honneur de celui qui a si bien secondé M.
Calame et qui , par son énergie, a transformé
nos rues et notre édilité.

Que dire des paroles par lesquelles M. Ca-
lame, avec émotion el modestie, remercie
l'assemblée et ses amis du Cercle Montagnard
des démonstrations sympathiques qu 'ils lui
font ? A tant d'aulres qualités, l'orateur joint
celle d'une parole facile et entraînante , disant
bien et sans prétentions ce qu'il a à dire. L'o-
vaiion qui lui esl faile lui montre toute ia
reconnaissance de notre population.

Comme intermède, l'on voit ensuite défiler ,
exercer et exhiber ses vieux uniformes démo-
dés, une escouade de landsturm. Succès de
fou rire.

Mais nous devons abréger et ne faire que
signaler les nombreuses productions qui se
succèdent fort tard , chants de MM. Favarger
et Zehfous et vibrante allocution de M. Jules
Calame-Colin , conseiller national , à nos deux
sociétés de musique, 1' • Helvetia » et l'or-
chestre. L'accueil fait à notre honorable dé-
puté a dû lui montrer quel cas font ses amis
des ridicules et malveillantes attaques dont il
vient d'être l'objet pour avoir défendu les
intérêts de notre industrie anx Chambres
fédérales.

En résumé, soirée des mieux réussies, em-
preinte du meilleur esprit , des meilleurs sen-
timents d'union et de la plus franche gaîté.
Le souvenir en demeurera cher à tous les as-
sistants.

Agença télégraphique suisse

Delémont , 18 janvier. — Cette après-midi ,
vers 2 henres, un drame sang lant s'est dé-
roulé au restaurant du Mexique, à 2 kilomè-
tres de Delémont.

La tenancière de cet établissement a été
tnée d'un coup de revolver par un domesli-
3ue , qui s'est ensuite suicidé d'un second coup
e son arme.

On ignore encore les causes de cetle affaire ,
mais on l'attribue à la jalousie.

Granges, 18 janvier. — Le conflit qui s'é-
tait élevé à la fabrique Schilt frères au sujet
du système de la partie brisée que la direc-
tion voulait introduire , est terminé.

La modification en question a été retirée.
Berne, 18 janvier. — Dans un rapport à

l'Assemblée fédérale sur les postulats relatifs
à la protection des ouvrières, le Conseil fédé-
ral aboutit i la conclusion qu'il ne peut être
édicté pour le moment de dispositions légales
spéciales sur le temps de travail des ouvrières
dans les fabriques le samedi.

De môme, en présence des réponses des
Etals consultés, le Conseil fédéral ne peut en-
core donner de suite aux vœux exprimés en
faveur de la réglementation internationale
des questions relatives â la protection des
ouvrières et de la création d'un bureau inter-
nationale pour ces questions.

Lausanne, 18 janvier. — Sur l'initiative du
comilé fédéraliste vaudois, composé sans dis-
tinction de partis, nne réunion de citoyens de
tous les districts a eu lieu hier à Lausanne.

Elle a décidé de provoquer une propagande
active contre la Banque d'Etat et d'organiser à
cet effet dans tout le canton une série de con-
férences. 

Glasgow, 18 janvier. — La nuit dernière,
un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de
la maison Currie et Cie, contenant environ
2000 bari ls de naphte.

Plusieurs bâtimenis contigus ont été incen-
diés.

Les dommages sont évalués à 50,000 livres
sterling.

Londres, 18 janvier. — Le Foreign Office
a reçu hier de Bonny la nouvelle que, suivant
les détails donnés par les deux membres de la
mission du Bénin qui ont pu se sauver, tous
les membres de la mission seraient sauvés.
Des informations plus certaines sur leur sort
pourront être données d'ici au 30 jan -
vier.

— La Fédération démocratique sociale pu-
blie un manifeste attribuant à la cupidité po-
litique officielle la famine des Indes, et disant
que la souscription est une tentative pour dis-
simuler une iniquité sous le voile d'une cha-
rité hypocrite.

Batisbonne, 18 janvier. — Le comte Dœren-
berg, récemment décédé, a fait don de toute
sa fortune, de 15 millions de marcs, à la ville
de Batisbonne , dans des buts de bienfaisance.

Home , 18 janvier. — Le Conseil des minis-
tres vient de se réunir. D'après les journaux,
cette réunion a pour but de décréter la disso-
lution de la Chambre.

Londres , 18 janvier. — On télégraphie de
Mendoza au Daily Chronicle que l'explorateur
ang lais Filz Gérald et le guide suisse Zur-
bruggen ont tenté, le 24 décembre, l'ascen-
sion de l'Acontagua (24,000 pieds). Zurbrug-
gen est arrivé au sommet le 14 janvier ; M.
Fitz Gérald était resté à 23,000 pieds, mais il
espérait atteindre le sommet à son tour la se-
maine suivante.

Cote de l'argent en Snlsse
du 16 janvier 1897

Argent fin en grenaille : 113 fr. le kilo.

EJ-M-M-MM. Hou» rappelons qu'il
gU'̂ ? n'est pus répondu aux
demandes d'adresses qui n*
sont pas accompagnées d'an
timbre-poste de IO c. oa d'un*
carte postale pourla réponse .

Impriment X. COUHYOISj KE, Ghaux-«ia J t^-a-

Du là janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1898 :

1896 : 90,m habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Binggeli Jeanne Léonie , fille de Frédéric-Eu-

gène, faiseur de secrets, et de Laure-Eugé-
nie née Froidevaux, Bernoise.

Arm Frida, fille de Simon, domestique, et de
Anna née Kôhli , Bernoise.

Promesses de mariage
Jûst Emil Christ, horloger, Grison, et Richard

née Perret Gentil Fanny-Eugénie, horlo-
gère, Neuchâteioise.

Mariages civils
Rommel Charles, embolteur, Neuchàtelois, et

Deruns Lina-Emma, horlogère, Wurtem-
bergeoise.

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

Inhumé aux Eplatures. Salomon Désiré, fils
de Jules et de Rebecque Gœtschel ,Français ,
né le 26 mai 1895.

21485. Humbert-Droz Fritz, fils de Jean-
Henri et de Adèle-Blanche Duvoisin , Neu-
chàtelois, né le 30 décembre 1896.

21486. Liechti Agnès Amélie, fille de Lucien
et de Alida Monnier, Bernoise, née le 10
janvier 1897.

(t : '

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Maisons à vendre
A yendre, dans la 2me section du vil-

lage de la Chaux-de-Fonds , plusieurs
maisons modernes, grandes et petites,
bien situées, avec terrain d'aisances et
jouissant d'un bon rapport. Bonno occa-
sion pour placement de capitaux ou pour
entrepreneurs, industriels et particuliers
désirant acquérir des immeubles a des
conditions de paiement exceptionnellement
favorables, le vendeur n'exigeant qu'un
versement comptant très minime

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de MM. HENRI VUILLE et CHAR-
LES-OSCAR DUBOIS, gérants, rue Saint-
Pierre 10, la Chaux-de-Fonds. 275-7

Vente d'une maison
d'habitation.

L'hoirie de H. BOREL offre à vendre sa
maison rue D. JeanRichard 9, an centre
des affaires, à proximité immédiate de
l'hôtel des Postes. Immeuble en bon état
d'entretien. Revenu avantageai. Facilités
de paiement.

S'adresser en l'Elude da notaire Char-
les Barbier, & la Cham-de-Fonds. 255-8

¦ .(ll b-Apa L- RYSER, Boule-
m\J»MM.gmDW:mDm vaPd de la Capi-
taine A , se recommande pour tous les
travaux concernant sa profession, soit à la
maison, soit en journées. Travail soigné.

495

A LOUER
Par suite de circonstance imprévue, à

louer pour St-Georges prochaine ou épo-
que a convenir, le 1er étage d'une mai-
son de la rue Léopold-Robert , composé de
8 chambres, 2 alcôves, une cuisine et de
grandes dépendances. H-108 C

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 723-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société .anonyme)

LA CHAU X - PE - FOND»

Conta DBS CHJLNOES, 18 Janvier 1897

¦Mi nmmai «mjoïird'hui, mal TarUlini impor-
*r——, uhatran an oompte-omnnt, •¦ n comptant,
Bxlai ' a 7, dt commUlion, al* juplar bancable mr :

bs. Comr*
fCUqu Fuis 100.4i>/a

, \Comrt rt petiu «fftt» loojji . S 100.42V»
""" ' ¦ il mou) aoo. frugaiMi . . 2 100. «'/a

(» mou! mi», fr. 3000. . . 2 100 46
I Chiqua min. L. 100 . . . 15.83

. _ ._ \Court «t patiu •"*«• tant» . i 26.81 '/a
"¦"*r" * il moii) «oo. ugUim. . . 4 JI6.i»Wi

(l molli min. U 100 . . .  4 «ffi. S'Vi
/Chiqua Barlin , Francfort . . 124.17'/i

»n_ . tConrl M paH»«» •**•• lonp . fi 1M.17VI
-v*mt- il mou) «JO. aUimindM . . fi 114.40

(j moiaj min. M. 3000. . . S 124.50

!

/ Chiqua Ginea, Milan , Turin . 95 .60
Court il patiu affala longa. . G 66.1)0
J mou, 4 chiffrai . . . .  fi 96.70

.1 mou, 4 chiffrai . . . . b 36.75
Chaqui Bruiallaa, An-fara. . 100 30

¦alciqua a à 3 moi», trait* an., 4 eh. 3 100.40
(Konaoc. ) bilL, mind., 34i1 ch. 3«/i 100.30

. Chaqua «t oourt . . . . **•/¦ 209.40
___ ¦ S i i mou, traitai ace, 4 oh. 3"/a 300.45¦"¦*•*¦•• Mon aco., Mil., mand.,3at*oh. 4 1.9.40

Chèqua at court . . . .  4 411. 15
riaaua. . Patiu affala loup . . . .  4 111.06

1 i J moii, 4 chiffrai . . . 4 111.10
tain»... Juqm'à 4 mou 4 pair

Illlau da banque françau . . . .  100 41V" ,
» > allemanda . . . .  ' 114.1/V a
a » misas 2.67
¦ m autrichien! . . . MO 90
B m anglais 25.31'/s
» • iulieni 96.50

¦raltens d'or 100 36
aVraraigna 25 2 '
WM (la Î0 marki 24 M'/l
¦B——————'———————aaaaaaaaaaaaaaaa)

Ponts-de-Martel
A louer pour le 23 Avril prochain
la maison appartenant a l'héritier de M.
AiiERT MONARD, comprenant :

1. Un vaste local au rez de-chaussée,
occupé jusqu'ici par un magasin d'épice-
rie ut mercerie, arrière-magasin, cave et
chambres de réserve, ainsi qu'une seconde

S
ièce m 'ins grande, séparée par un corri-
or et utilisée comme magasin de verrerie

et poterie. H ]79-N
2. Un grand appartement au ler étage,

composé de 6 chambres, dont 3 spacieuses
situées au midi, avec cuisine, cave et
chambres hautes.

3. Un bel appartement au 2me étage, de
construction récente et soignée, distribué
X peu près comme le précédent, avec mê-
mes dépendances.

Ces deux logements ont droit a la lessi-
verie derrière la maison et X la citerne qui
s'y trouve, ainsi qu'à une portion de jar-
din, à proximité.

En cas de convenance, on serait dis-
posé X céder tout l'agencement des maga-
sins, banques, corps de tiroirs, vitrines,
nombreux tablars, caisse à huile, balan-
ces, poids, etc., et à louer une grande cave
située dans un bâtiment voisin. La situa-
tion très favorable de cet immeuble, avec
issues de trois côtés, au contour de la
principale rue du village, le rend particu-
lièrement propre à l'établissement d'un
commerce quelconque.

S'adresser pour les conditions et visiter
les logements, au tuteur de René Monard,
M. CH. CHAPUIS , pharmacien, aux
Ponts-de-Martel. 341-2

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

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

A louer pour St Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces et dépendances, 2
alcôves, au 4me étage de l'immeuble rue
Léopold Robert 26. Prix 550 lr.

Au besoin, tout le ¦ime étage pouirait
être remis à la même personne (6 pièces,
4 alcôves. 1300 fr.) 760-5

A louer pour tout de suite, un maga-
sin situé rue du Pare 88. Prix 300 fr. 761

A louer pour St-Georges 1897, un ma-
gasin situé rue des Terreaux 2. Prix 430 fr.

762

A louer pour St-Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces et dépendances, au
ler étage de l'immeuble rue de la Place
d'Armes 15«v. Prix 630 fr. 763

A louer pour tout de suite, un pignon
de 2 pièces et dépendances, situé rue des
Terreaux 16. Prix 300 fr. 764

Appartements à louer
Rne de la Place-d'Armes, à l'en-

trée directe du Pont neuf, un bel apparte-
ment parqueté, de troia pièces, corridor,
au soleil. Disponible dès maintenant ou
pour la St Georges prochaine.

Bne de la Demoiselle, près du Col-
lège de l'Abeille, trois appartements de
trois pièces, au soleil, dans des maisons
d'ordre bien habitées , pour St-Georges
prochaine.

Bne de la Charrière, un rez-de-
chaussée, servant actuellement pour atelier
de menuiserie, à louer pour le 1" Février
prochain. Situation favorable pour atelier.

Bne de la Demoiselle, à proximité
du Collège industriel, un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine, etc., au
premier étage.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
lia Demoiselle 37. 286-1

M. louer
pour St-Georges 1897

un pignon de 3 chambres et les dépen-
dances ; un logement de 3 grandes
chambres et un cabinet avec corridor. Ces
deux logements, remis à neuf, sont bien
situés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Vielle Schilt . rue Fritz-Courvoisier 29A..

632-8*

Commune de la Chaux-de-Fonds

Rimbonrsemeit d'obligations de l'Emprunt 1860,
Sont sorties au tirage de ce jour pour être remboursées en IOOO fr.

chacune à la Caisse communale, le 1S Mars 1897, les 16 obligations :
N°» 14, 63, 134, 168, 178, 191, 218, «37, «39, 242,

262, 263, 381, 454, 470, 492 de l'emprunt 1860. — L'intérêt
de ces titres cesse de courir dès cette date.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1896.
Le Directeur des Finances,

827-3 Chs. WUILLEUMIER.

m. KROUG, Opticien, de BIENNE
prévient sa nombreuse clientèle de la Chaux-de-Fonds qu'il vient d'arriver ,
avec un grand choix de lunetterie pour toutes les vues. Article soigné, verre
extra-fin , dont la renommée n'est plus à faire. M. Kroug se recommande vi-
vement, vu le grand nombre d'années qu'il vient a la Chaux-de-Fonds et
dont le nombre de ses clients augmente chaque fois

Fabrication et Réparations d après les ordonnances de MM. les docteurs
oculistes. 360-4

Il reçoit de midi tt 3 heures et de 6 à 10 heures dn soir,

Rue du ëolcll ?, au deuxième étage.
// se rend à domicile sur dtmande.

M. KROUG restera jusqu'au 15 mars a la Chauxde-Fonds.

ISYB.'CC-aj&fli ;¦, ¦¦ ¦ iiieiiae
obtenu par la \

Crème - Iris et le Savon - Iris
t^CREMr'IRIS^ * âr son emP'oi i on se préserve des gerçures,
âSHa n̂'rjffliy crevasses , dartres, i-écheresse de la peau, du
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MANUFACTURE DE ROUES EN BLANC
aa l aa

Fabrique de Bois cintrés pour Carrosserie
BRANCARDS — JANTES DE ROUES — CINTRES DE TRAINEAUX

Première qualité. Livraison prompte et à bon marché.

J. c. GEISSBERGEK
Znrioli

Fabrique succursale a SCHLIEREN
Spécialité :, Manufacture de Voitures de luxe.

B0ff~ Genève 1896, Médaille d'or. -~»S 16418-2
On accepte tonte» les réparations. — Demandez le prix-courant.

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte henre par la lumière électr iqne
Installation moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d'enfants. Agrandissements. Portraits inaltérables.

Juiiqu'au 15 janvier proch. l'atelier de pose ne sera ouvert que de 1 i 6 h. soir. 17927-16

Coutellerie de table
Couteau-Zdepoche

C I SEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

AU 6737-U

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Bobert, 3

Articles de ménage ;
i PRESSES A COPIER
W PORTE - PARAPLUIES

Balances et Poids

! Les cors aux pieds, duril-
lons , («-ils de perdix, dispa-
raissent sûrement et rapidement par
l'emploi du

COBBICIDE BDBNAND
si on observe exactement le mode
d'emploi.

Ce remède, depuis longtemps COH -
nu dans le canton de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
tontes les pharmacies.

\ Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque boîte la marque du
CYGNE { - r  77W). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Sch-wanen Apotheke , Zurich,
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuohatel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fond». lS8°fi M

On ûesîre placer
une FILLE de 19 ans, dans une bonne
maison bourgeoise, pour apprendre la
langue française. Elle aiderait aussi dan»
le ménage. Comme dédommagement, on
recevrait en échange une fille sous les
mêmes conditions. M-158 C

Pour une fille de 14 ans, qui devrait
fréquenter l'Ecole secondaire, on cherche
PENSION dans une maison bourgeoise.
Offres sous X. 199, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. 6.47-1

Névralgie, Migraine, etc.
qui ne connaît pas ces ennemies ff 'roces , .
qui rendent l'existence presque insuppor-
table X ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine , Antifebrine etc.,.
ne font que calmer un instant les douleurs»
déjà existantes, tandis qu'il sera facile -
d'en éviter le retour offensif â j amais, en
faisant des laviges de tête réguliers avec
l'adjonction de l'tisseace Genevoise d»
M. G. Faul, pharmacien, Genève . 12,
rue des Pâquis. dont l'effet est admira-
ble. Prix par flacon, 2 fr. En vente-
chez M. le Docteur A. Bourquin, phar-
macien, La Chaux-de-Fonds. — Demandez
le prospectus gratuit. B-9"

MUe Berthe Matthey, T __\£
selle 88, vient de recevoir des Potages it
la minute 876-1.mmm
Prière de lire!

Contre 3 fr. j'envoie 100 pièces de cigares
allemande de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-18

«S. Buchs, St-Gall.

A LOUER
Parc 90. Bel appartement de 3 pièces et

dépendances, 2me étage. H-65-C
Parc 89. Tout le rez de-chaussée, 6 piè-

ces, 2 alcôves et doubles dépendances ;
conviendrait pour atelier avec logement

Parc 90. Bel appartement de 4 pièces et
dépendances, ler étage.

Parc 90. Une belle grande cave cimen-
tée ; eau installée.

Parc 87. Un beau petit logement de 2'
pièces et dépendances, 2me étage.

Léopold-Robert 80. Un magnifique lo-
gement de 6 pièces, doubles dépendan-
ces, eau et gaz, concierge au Sme étage.

S'adresser a M. P. -G. Gentil , gérant, rue
du Parc 83, à la Chaux-de Fonds. 473-4

— TÉLÉPHONE —

Â. LOUER
pour courant juillet, un grand HAGASEV
avec 3 ou 4 devantures, situé rue Léopold-
Robert, vis-à-vis du grand Hôtel Central ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce. Plan à disposition. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51. 408-3J

A louer
ponr la St-Georgres prochaine , uni
LOGEMENT de 4 pièces, corridor fer-
mé et dépendances ; belle exposition au
soleil et à proximité de Ja gare. — S'adr.
au notaire A. Bersot , rue Léopold-
Itobert 4. H-44-C 337-1

Ponr St-Georges 1897,
à loaer, an centre des affaire?, nn LOGE
MEiVT an rez-de-chaussée, de 2 chambres
et dépendances, an soleil et dans me
maison d'ordre. — S'adresser sons chiffres
E. L. 672, an bureau de I'IMPARTIAL.

672 1

A vendre
pour cause de départ, en bloc ou séparé-
ment, tout l'outiilaire d'nn petit mé-
canicien-amateur , consistant en ui»
tour avec chariot, sa transmission et ac-
cessoires, ua établi portatif , plus une
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18183-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAE .

A vendre ou à louer
de suite nne FERME avec 50 arpents
de près et de terres labourables de bon
rapport et un grand pâturage. Maison
d'habitation et lessiverie. Entrée le ler
avril 1897. 660-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

JOLI CÂMU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. an bureau de _____**_*» 18486-2-

Avis aux doreurs
A vendre, ponr casse de départ, une

machine élecfriqne (dynamo) fonctionnant
avec moteur à eau , plus 3 accumulateurs
< Marly > . Yn la grande économie de
temps, l'outillage conviendrait à nn do-
reur. — Ponr les appareils, s'adresser h
H. Georges Courvoisier , ru dn Marché 1.

18965-2



Et elle lui répétait maintenant en versant de douces
larmes de joie :

— Pardon I pardon I
En les voyant , la furie de Grâce devint tellement dou-

loui*euse qu 'elle fut sur le point de se broyer la tête contre
un arbre

Ils ne la regardaient point I
Pour eux deux , elle n'existait pas.
Raoul ne s'occupait que de sa chère Niama, cherchant

à la consoler ,à la calmer, ne comprenant point les reproches
qu 'elle s'adressait.

Cette situation devenait intolérable pour Mlle Hau-
trope.

Elle devait cesser au plus tôt.
Au prix d'un horrible effort , grinçant des dents , les

nerfs crispés à rompre , elle reprit un calme factice.
Oh I pour qui l'eût vue, pour qui l'eût analysée, ce

calme était plus effroyable que la colore qui la tordait
tout à l'heure encore.

Elle ramassa son chapeau , elle se recoiffa d'un geste
sec, lissant ses cheveux , tandis qu'un soupir rauque fai-
sait rentrer l'air dans ses poumons contractés.

Et alcrs, à ce bonheur qui la tortionnait elle lança une
véritable flèche de Parthe :

— Aimez-vous , fit-elle d'une voix sifflante, mais
dépêchez-vous I Gar, je vous le promets, ma vengeance
sera atroce I Et, loyale ennemie, je vous le dis une der-
nière fois : Gardez-vous, je me garde I...Ahl vous pouvez
m'en croire , vous verserez tous les deux plus de larmes
que vous n'échangerez de baisers I

— Je vous plains, et ne vous crains pas 1 répliqua
Raoul en s'avançant vers elle. Je saurai défendre celle
que j'aime ; j'ai la ferme conviction que je pourrai la
soustraire à vos vaines menaces. Partez, Grâce I. . Pour
l'amour de votre mère, pour son affection pour moi, je
vous pardonne tout ! jusqu 'à vos calomnies infâmes sur
celte enfant qui ne vous a rien fait. Elle aussi, elle vous
pardonne. Et lorsque vous serez rentrée en vous-même,
vous regretterez comme nous cet instant d'égarement , et
vous aurez honte de tout ce qui vient de se passer ici. .
Adieu I

Honte I avait-i l dit.
Ohl oui , elle éprouvait une atroce honte...
Etre flétrie, être écrasée devant cette jaune , qui avait

assisté à toute cette scène, qui l'avait vue rampante, se
tordre aux genoux de l'homme qui la repoussait !

Tandis qu'elle était aimée, elle, cette créatnre appar-
tenant à la race conquise, cette esclave de l'Angleterre I

Oui , elle souffrait horriblement.
Il lui semblait qu 'une pluie de sang inondait son

cœur.
Et, se retirant, reculant comme une bète fauve, elle

répétait , les dents serrées :
— Oh I ce sang, ce sang qui coule en moi '... vous le

pleurerez , je le jure ! Et vous n'aurez jamais assez de
toutes vos larmes pour l'effacer \

Elle détacha son cheval , sauta brusquement en selle,
cingla sa monture de deux coups de cravache, la précipi-
tant ventre à terre à travers bois.

Au grand galop elle dévalait les pentes raides de Marly,
redisant dans sa rage folle :

— Oh ! si je pouvais me broyer la tète contre ces ro-
chers )... Quel bonheur ! Ce serait fini. Je n 'aurais plus
rien à souffrir I

Mais non, écuyère consommée, sa jument dévorait
l'espace sous les branches, tenue en mains par un poignet
d'acier.

Oui , mieux eût valu se broyer sur les pierres, car
Grâce entrait dans une vie infernale.

— La porte , commanda-t-elle d'une voix stridente, en
arrivant avenue Friedland

Et tandis qu'elle franchissait le seuil de la somptueuse
demeure, elle murmura avec un rire satanique :

— Vous l'avez voulu , monsieur de Blignac ! Tant pis
pour vous.,, et pour lord Richemond I

XIII

Raoul avait pris Niama dans ses bras et la portait.
Elle voulut marcher. Elle n'était point comme ces

filles d'Europe qui se trouvent mal sous l'empire d'une
émotion.

Oe frôle corps renfermait une âme de diamant , et des
nerfs et des muscles puissants y vibraient aussi , ignorant
toute faiblesse.

Ce qui l'avait fait chanceler, c'était le sentiment d'une
jalousie qui l'avait conduite à accuser Raoul.

Douter de lui I Elle avait douté de lui. Elle ne pouvait
se le pardonner.

Ils revenaient sans échanger une parole , lorsque des
abois et des cris parvinrent jusqu'à eux.

En même temps des torches brillaient dans le loin-
tain.

On les cherchait. On s'était aperçu de leur échappée.
De sa voix de commandement , pleine et puissante ,

M. de Blignac fendit l'air , faisant entendre un sonore
appel.

— Tout va bien, Henri !
Quelques minutes plus tard , M. d'Alreimpe arrivait

auprès d'eux.
— Ah ça I fit-il en les apercevant sains et saufs, vous

êtes fous I Vous mettez toute la maison sens dessus des-
sous, parce que la fantaisie vous prend d'aller courir les
bois comme deux tourtereaux !

Sa voix tremblait légèrement, tant sa fra yeur avait
été grande.

Il les avait crus perdus , enlevés... que savait-il ?
A cette heure, il les retrouvait, et c'est tout au plus

s'il n 'était pas de méchante humeur pour la douleur qu'ils
lui avaient infligée.

En quelques mots , M. de Blignac le mit au courant de
l'aventure.

Il ajouta même :
— Demain, mon cher Henri , nous reparlerons de cette

affaire. Mlle Hautrope a laissé échapper des paroles qui
m'ouvrent pour l'avenir d'étranges horizons.

Ils en étaien t là de leur conversation, tenue à quel que
distance des serviteurs et des gardes, lorsqu'un coup de
sifflet strident partit des profondeurs du bois, venant du
côté de Port-Marly.

C'était Brien qui revenait de Paris, où son maître , on
s'en souvient, l'avait envoyé pour être tout à fait libre. Il
avait reconnu les abois des chiens, et au moyen de son
sifflet de marine, par des c Pi... houit l » prolongés, il
annonçait son retour.

— Je me doutais qu 'il y avait eu quelque chose, fit-il
tout en grognant , en rejoignant son maitre. Et je vais



vous dire pourquoi. Tout à l'heure, à mi-côte, j' ai failli
être renversé par une dame à cheval. Tonnerre de Brest I
Elle n'y allait pas de main mortel... J'aimerais mieux
être condamné à prendre dix fois un ris sur les perro-
quets pendant un fort coup de tabac I Quel train I Et à la
clarté de la lune , je l'ai reconnue , la dame. M'est avis que
c'est tout simplement votre cousine I N'y a que les An-
glaises , voyez-vous, mon capitaine , qui aient la boule
assez de travers pour dégringoler sur un bidet , avec une
vitesse de douze ou quinze noeuds à l'heure.

— Fais-moi le plaisir de te taire , interrompit M. de
Blignac, car le vieux matelot continuait à ronchonner.

— Bon i bon i on se tait , termina-t-il. Seulement , j' ai
l'œil américain. Ça a beau ôtre la nuit , je vois bien qu 'il
y a quelque chose. Et puis, voulez-vous que je vous dise?
La prochaine fois que vous aurez une course à faire à
Paris, faudra en choisir un autre , parce que je n'y vais
plus, à Paris. J'ai élé tracassé toute la journée. Je devi-
nais qu 'il se mitonnait une histoire t... .le reste de quart
ici , à la campagne. Et m'est avis que l'on fera bien d'avoir
l'œil au bossoir , parce que, voyez-vous, mon capitaine ,
les demoiselles «anglaises qui viennent comme ça, la nuit ,
se trimballer à cheval, c'est pas naturel.

Et , satisfait de son petit speech , Yves-Marie Brien
s'administra un pruneau délicatement confectionné.

On était arrivé à l'habitation , et quelques instants
plus tard, tout rentrait définitivement , cette fois, dans
l'ordre à la villa des Charmes.

Le lendemain matin , de bonne heure , Nathalie péné-
trait dans la chambre de Maya-Niama qui dormait de tout
son cœur.

Elle réveillait la jeune fille en l'embrassant.
— Petite sœur , lui dit-elle en continuant longuement

cette caresse, maman te demande. Elle a 1 air très sévère,
maman. Ça lui va très mal. Il parait que la scène de la
nuit l'a mise de très méchante humeur. Maman en colère,
vois-tu cela, Niama ?

Sans l'aide d'une femme de chambre, Maya-Niama
s'habilla précipitamment.

Mme d'Alreimpe mécontente et de mauvaise humeur ,
la mandant à sa barre I C'était nouveau dans la maison .

Et la jeune fille vit très bien , en pénétrant chez sa
mère adoptive, que sa sœur Nathalie ne l'avait point
trompée. Le front de l'excellente femme était sévère ,
plissé par une pensée cruelle.

Elle désigna un siège de la main à sa seconde fille , et
sans autre préambule :

— Ma chère enfant , lui dit-elle, je suis profondément
peinée , car voilà la première fois que tu nous causes une
véritable peine !

— Oh ! mère chérie '... s'écria Niama d'une voix émue
où tremblaient déjà des larmes.

— Réponds-moi, chère enfant Ai-je jamais fait une
différence dans mon cœur entre Nathalie , Henri et toi ?
N'es-tu pas mon enfant chéri comme les deux autres ? Ce
ne sont point des reproches que je t'adresse Mais qu'est-
ce donc que cette aventure de cette nuit ? M. de Blignac
va à un rendez-vous qui lui est donné par Mlle Hautrope ,
et toi , tu le suis I Oh ! mon enfant ! ma fille 1

Mme d'Alreimpe ne disait pas à Niama qu'en dehors
de la question de convenances , elle avait ressenti une
mortelle angoisse en la sachant hors de la villa, la nuit ,
seule, alors que tant de précautions étaient prises chaque
jour pour la mettre à l'abri des dangers qui la menaçaient.

Mais, d'un autre côté, Mme d'Alreimpe ne pouvait croire,
elle non plus, qu 'entre Mlle Hautrope et les persécuteurs
de Niama , il pût exister une corrélation directe et intime.
Par conséquent , elle croyait qu 'elle se trouvait simple-
ment en face d'une simple histoire d'amour.

L'embarras de la jeune fille était visible ; elle était
devenue toute rouge.

Mais cependant , devant l'accusation de Mme d'Al-
reimpe, elle n'eut t a*  une hésitation.

— Ma mère, dit-elle simppsment, je suis engagée avec
M. de Blignac.

Le visage de Mme d Alreimpe se rasséréna aussitôt.
Et ainsi qu 'il convient en pareille circonstance, Maya-

Niama se jeta au cou de sa mère adoptive , et le nuage se
dissipa comme par enchantement.

— Mais que ne l'a-t-il dit plus tôt ? s'écria Mme d'Al-
reimpe ; pourquoi ces cachotteries ?

— Ma mère, répliqua la jeune fille , il devait vous par-
ler aujourd'hui même, peut-être même plus tôt ; je crois
que la lettre de Mlle Hautrope — elle prononça ce nom
avec peine — a retardé d'un jour la demande qu 'il doit
vous adresser. Henri et Nathalie sont instruits depuis
plusieurs jours déjà de...

— De votre affection mutuelle , fit Mme d'Alreimpe
avec un bon sourire, fournissant elle-même à sa chère
enfant le mot qu 'elle ne parvenait point à trouver. Oui ,
oui , continna-t-elle en la menaçant du doigt , c est le secret
de Polichinelle. Il n'y avait que moi que l'on tenait à
l'écart II parait que je compte pour rien dans la maison I

Avant le déjeuner , Raoul de Blignac faisait demander
à Mme d'Alreimpe un moment d'entretien.

— Il est bien temps, lui dit-elle dès son entrée , en lui
tendant H main. Vous n'avez plus rien à m'apprendre,
je sais tout , coureur des boir*. Il paraît que l'on vous ar-
rache. Allons, c'est dit , je vous donne la main de ma ca-
dette. Vous m'eussiez demandé la main de l'ainée, elle
étouffa un soupir, où l'égoïsme maternel reparaissait un
peu , — qu'on vous l'eût également accordée. On n'a rien
à vous refuser, chargez-vous du bonheur de Niama, ren-
dez-la heureuse. Elle le mérite, la chère créature, car il
est impossible de rencontrer un être meilleur et plus
aimant.

Raoul de Blignac, très ému, embrassa longuement la
main que Mme d'Alreimpe lui avait tendue.

— Bon I boni fit elle, ce n'est point à moi que ces bai-
sers-là s'adressent. Maintenant , continua-t-elle en chan-
geant de ton , parlons affaire. Car, enfin, bien que vous
soyez, j'en suis certaine, complètement désintéressé, il
est de mon devoir de traiter cette questionna pour vous.
Je connais votre position de fortune, à peu de chose près.
Quinze ou vingt mille livres de rente et votre épaulette.
Ce n'est pas énorme, par le temps qui court, mais c'est
très suffisant. Pour Maya-Niama...

— Madame, interrompit M. de Blignac avec chaleur,
je serais désolé si vous vous croyiez obligée de faire un
sacrifice pour doter votre enfant d'affection.

Ce fut au tour de Mme d'Alreimpe de couper la parole
àRioul.

— Mais détrompez-vous, dit-elle, Niama a une forte
jolie dot. Et je vais vous expliquer comment.

M. de Blignac n'avait pu retenir un geste d'étonne-
ment.

Il croyait Maya-Niama absolument pauvre, et bien
que la fortune de Mme d'Alreimpe fût considérable, bien



que son mari fût l'un des premiers commerçants français
de l'Inde, pouvant lutter avec les plus gros négociants
anglais , il mettait une délicatesse toute naturelle à ne
point accepter une dot qu'il croyait due à la générosité
de la mère adoptive de sa fiancée.

Mme d'Alreimpe continua :
— Vous connaissez, mon cher enfant, la romanesque

histoire de Niama. Vous savez que la pauvre chère créa-
ture, qui est d'une simplicité parfaite , a du sang royal
dans les veines. Elle est la fille du rajah de Dhorali , une
province du grand royaume de Népaul, l'un des plus
important du nord de 1 Inde. Je n'ai pas à vous raconter
à nouveau comment notre bien-aimée est entrée dans
notre famille.

— Je connais effectivement bien ces détails, mais j'ai
cru que la malheureuse enfant arrachée par la bonté et
la générosité de M. d'Alreimpe à la grossière brutalité de
soldats anglais vous était arrivée pareille à un pauvre
être abandonné et sans ressources. Je l'ai aimée telle, et
permettez-moi de vous le dire, chère madame, et d'insister
sur ce point , je ne voudrais à aucun prix, quelle que soit
votre fortune, que vous puissiez distraire une somme
quelconque des biens qui appartiennent à Henri et à Mlle
Nathalie...

— Veuillez ne pas m'interrompre , mon cher Raoul.
Niama m'est arrivée , en effet , dans le dénuement que
vous indiquiez tout à l'heure. Mais ce n'est pas à moi
qu'elle doit ce qui est sa propriété. Mon mari avait un
comptoir au pied de l'Himalaya, à Dhorali même. Quel-
ques années après l'entrée de Niama dans notre famille ,
cette factorerie dut être transportée ailleurs. Plus de
transactions, plus de commerce. Force fut à M. d'Alreimpe
d'abandonner ce comptoir et d'en créer un autre à Patna,
beaucoup plus bas, sur les bords du Gange. Je ne vous
parle de ce détail , qui doit vous sembler absolument in-
différent , que parce que mon mari et moi nous avons
toujours été convaincus que l'abandon forcé de notre
comptoir de Dhorali se l'attachait directement à l'adoption
de notre chère enfant, lorsque mon mari , faisant sa tour-
née annuelle à Patna , reçut une singulière visite. La nuit
venue, après une journée fatigante consacrée aux affaires ,
il fumait , nonchalamment étendu sur la terrasse du bun-
galow qui lui appartient , dans l'un des faubourgs de la
ville, lorsqu'un paria, dont rien n'avait signalé la venue,
se dressa tout à coup devant lui. M. d'Alreimpe, assez
effrayé de cette apparition soudaine, allait appeler à lui
des domestiques, lorsque le paria, étendant la main, lui
dit en excellent anglais de ne rien craindre.

« — Vous n'avez rien à redouter d'un pauvre vieillard
> de ma caste. Voyez, je suis armé, et je jure par Brahma
» que vos jours sont sacrés pour moi. On veille sur vous.
> On vous aime pour le bien que vous pouvez faire encore.
» Votre comptoir de Dhorali a été détruit par la force des
» choses. Vous n'avez rien perdu à le transporter à Patna,
> puisque vous avez doublé le chiffre de vos affaires. »

C'était rigoureusement exact.
« — Donc, je suis un ami. Et si bas tombé que je puisse

> être, vous verrez qu'à une heure donnée, dans la vie, je
» saurai vous être utile à vous et aux vôtres. Vous avez
» recueilli une fille du sang royal, une vierge du Lotus...
> Soyez béni !

> Ceci lui appartient. »
En même temps, il remettait à M. d'Alreimpe un cof-

fret de jaspe d'une incomparable valeur.

Cela fait , il disparut d'une façon aussi mystérieuse et
aussi surprenante que celle qu'il avait employée pour
parvenir jusqu 'à mon mari.

Le coffret renfermait une véritable fortune. Des
perles d'une grosseur fantastique. Des perles jaunes de
Bahrein ! qui sont les plus estimées de celles d'Orient ,
car elles sont impérissables, leur eau ne meurt pas .

Les perles n'étaient pas seules, il y avait des diamants,
des saphirs, les uns taillés , les autres encore dans leur
gangue. Le tout vaut bien environ quatre cent mille
francs.

Vous voyez bien que notre fille n'est pas une fille sans
dot, conclut Mme d'Alreimpe en riant Elle a une fortune
au moins égale à la vôtre De plus , il a toujours été en-
tendu que nous lui donnerions cent mille francs. Henri
et Nathalie ne me le pardonneraient pas si j'agissais au-
trement. En agissant ainsi j'entre parfaitement dans les
intentions de mon mari. Libre à vous de refuser et d'avoir
par trop d'amour-propre. Mais alors, à mon tour , je refuse
mon consentement au mariage de ma chère enfant. Et le
plus attrapé des deux, ce sera vous.

De la part de M. de Blignac, insister eût été de mau-
vais goût.

Il accepta donc. Et le mariage fut résolu. Quelques
formalités indispensables restaient à remplir pour Raoul .

Selon toute probabilité, la cérémonie aurait lieu à la
fin de l'été, vers le milieu du mois de septembre.

Qui était heureux, c'était Yves-Marie Brien I
Pour Maya-Niama, la joie l'étouffait.
— J'ai peur, mon bien-aimé ! redisait-elle en appuyant

sa jolie tête sur l'épaule de Raoul. J'ai peur qu'un mal -
heur ne nous arrive, autrement ce serait trop beau 1

La pauvre enfant n'osait point l'avouer, mais des pres-
sentiments funèbres l'assiégeaient sans relâche. E'ie ne
pouvait croire que ceux qui la poursuivaient renonçaient
à la lutte.

Quelques jours se passèrent sans amener d'incident
notable. Les hôtes de la villa des Charmes, Henri tout le
premier , avaient repris une entière confiance. On ne se
relâchait point de la surveillance, mais c'était par acquit
de conscience, car rien d'insolite ne s'était produit , de-
puis le départ de Yambo, à l'intérieur comme à l'extérieur
de l'habitatio^

Seule Mme d'Alreimpe, sans en rien dire à personne ,
partageait les appréhensions de Maya-Niama. Le départ
de Yambo, après sa tentative d'assassinat sur la personne
de Raoul, avait profondément frappé l'excellente femme.
Par expérience, elle connaissait l'astuce et la patience
hindoue et elle flairait un mystère gros d'orages, de dan-
gers pour tous ceux qui l'entouraient et pour elle-même.

La cause, elle l'ignorait et cherchait vainement à la
retrouver.

Ce qu'elle désirait, c'était que ce mariage se fit au plus
vite. Raoul emmènerait sa jeune femme en Suisse, en
Italie, et ne reviendrait à Paris que plusieurs mois plus
tard.

Pendant ce temps-là , au moins, ils seraient tous les
deux complètement à l'abri.

Après, on aviserait.
Malheureusement, les formalités à accomplir par M.

de Blignac n'avançaient pas.
(A suivre )
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— Tant pis pour vous, répliqua Raoul en secouant
tristement la tête. Je n'ai rien fait pour motiver votre
haine. Et vous devez vous souvenir de ma générosité.

— Je ne me souviens que d'une chose, c'est que vous
m'avez repoussée... pour une créature de race impure I

Loin de se calmer, la démence continuait à s'amasser
dans le cœur de Mlle Hautrope.

Elle se tordait les bras, elle se mettait les lèvres en
sang, et ce sang coulait sans que, dans sa préoccupation
hagarde, elle s'aperçût qu'elle déchiquetait aussi ses
mains.

Se dire que Raoul allait la quitter pour aller vivre
auprès de celle qu'il aimait était au-dessus de ses forces I

De temps à autre elle portait la main à sa ceinture.
Dans une gaine de cuir de Russie, elle avait là, à poste

fixe, un petit stylet corse, et elle se demandait s'il ne va-
lait pas mieux planter cette arme en plein cœur de Raoul
plutôt que de l'abandonner à une rivale.

Elle tenta un dernier effort , pareille à un noyé qui
essaye de se raccrocher même à l'herbe la plus faible.

— C'est donc votre dernier mot ? dit-elle d'une voix
sourde. Vous allez me laisser partir ainsi ?

Il étendit la main, la repoussant avec indignation.
— Eh bien I cria-t-elle en bondissant vers lui, j'aime

mieux vous voir mort I
Elle s'était élancée, pareille à une louve sinistre, et à

la clarté de la lune brillait la lame du poignard qu'elle
tenait à la main.

M. de Blignac avait eu un mouvement de recul.
Mais une clameur d'effroi partai t tout près de lui , sous

la feuillée, et Niama se jeta entre elle et lui , le protégeant
de son mieux.

— Niama I fit-il éperdu.
Et elle répondait d'une voix convulsive :
— Raoul, mon bien-aimé ! laisse-moi mourir pour toi !
Pour Grâce Hautrope, à la vue de la jeune fille , elle

avait poussé un hurlement sourd, sauvage, et elle redou-
bla d'efforts pour parvenir jusqu'à elle et la frapper.

Durant l'espace d'une seconde, Niama courut un im-
minent danger.

Mais, d'un mouvement nerveux, il enleva la coura-
geuse enfant et put , à son tour, passer devant elle, et,
saisissant le poignet de Grâce, violemment il le lui tordit.

Elle fit entendre un rugissement de bête fauve : le
poignard était tombé dans l'herbe ! M. de Blignac se
baissa précipitamment et, s'emparant de l'arme, la lança
à toute volée au milieu du taillis.

Grâce Hautrope était désarmée.
Du coup, Raoul avait cassé les dents à la vipère.
Elle reculait maintenant, croyant peut-être vaguement

être l'objet d'une représaille.
Mais M. de Blignac ne s'occupait point d'elle. Il n'avait

de regards, de soins, que pour la pauvre chère petite
Comment avait-elle fait pour se trouver là juste à

point?
Est-il utile de le raconter ?
Le lecteur ne l'a-t-il pas deviné ?
Elle avait remarqué tout le jour les allées et venues

de M. de Blignac, ses préoccupations constantes, sa per-
sistance à caresser les deux molosses et à les bourrer de
friandises.

— Il y a quelque chose, s'était-elle dit, il y a un secret
qu'il me cache... Pourquoi se défie-t-il de moi ?

Et tout d'un coup, la pensée d'une rivale avait pénétré
dans son esprit. Elle avait avalé jusqu'à la gorge l'hame-
çon lancéolé de la jalousie.

«\lors elle avait voulu savoir , elle avait surveillé
Raoul, et sa faction sur la terrasse et sa sortie.

Et bravement, sans réfléchir, elle s'était précipitée à
sa poursuite.

Fort heureusement , la porte de la première enceinte
avait été laissée ouverte par M. de Blignac, sans cela, les
deux molosses qui couraient sus à Niama l'auraient mise
en pièces.

Elle avait franchi le mur d'enceinte avec une légèreté
d'oiseau , volant sur ses traces.

Où il allait , elle irait I
Et de loin, à la clarté de la lune et des étoiles, elle

avait vu, se détachant sur l'ombre de la forêt , la silhouette
d'une femme.

O douleur I Raoul la trompait t... Etait-ce possible ?
Et sans bruit, avec mille précautions, elle s'était glis-

sée derrière le tronc d'un gros hêtre.
Bien vite elle avait su à quoi s'en tenir.
Oh 1 comme elle s'accusait d'avoir pu un seul instant

le croire coupable t II l'aimait ! Il l'aimait toujours, plus
que jamais. C'était pour elle qu'il était venu à ce rendez-»
vous.

La Princesse Mm-Hiin



ARSmPtiïfl • demande pour le ler fé-aoùt-j cuic. vner une assujettie polis-
seuse de boites. — S'airesser rue de la
Demoiselle 92, au Sme étage . 895-8

Pnlicconco Oa demande pour entrer derU'lQOGUOG. suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites d'or ayant l'habitude
du léger. 937.3

S'adresser au bureau de IIMPAKTUI.

Pinic conc n On demande une bonne Û-l iUlûùCUûC. nisseuse de boîtes or. Ou-
vrage suivi et assuré. — S'adresser rue de
la Demoiselle 94, au 4me étage. 918-3
CopTronln On demande dans un restau-
ÛC1 ÏdlllC. rant de la localité, une fille
forte et robuste pour aider à la cuisine et
aux travaux du ménage. Bon gage. Entrée
de suile. 892-3

S'adresser au bnreau d«t I'IMTARTUJ

Commissionnaire, -eut "Tis
a 14 ans comme commissionnaire. — S'a-
dreaser chez MM. Huguenin et Schuma-
cher, rue du Parc 15. 898-3

AnnrPntÏP*! ^*n demande de suite quel-
nJJJJl CllllCO . q Ues apprenties pour la
fabrication des spiraux. — S'adresser Fa-
brique Huguenin-Girard, rue Saint-Pierre
n' 'M.  878-3

IWvantP *-*'* demande une jeune fille
ucl ïûlllC, propre, active et de toute mo-
ralité comme servante dans un minage
sans enfant. 908-3

S'adresser au bureau de I'IMPJLRTIAI.

ËtBËtÊë ** On dem mue une personne
f_\f ~vf u 'àj 'e mûr , sachant l'allemand ,

pour soigner 3 enfants. — S'adresser i M.
Trôger, menuisier, rue du Collège 8.

908-3
Ipnnû  flllfl (-)n demande une jeune fille

UCUllC UUC. sachant faire la ménage et
soigner les enfants. — S'adresser rue de la
Charrière 16, au Sme étage. 902-3

Commissionnaire. J^eToltcL-
missionnaire . — S'adresser rue du Parc
n° 81, au 2me étage. 887-3

^PPVÎintP ®a demande une jeune ser-
kJCl I (lii 10. vante pour faire le ménage et
connaissant si possible le service de café.
— S'adresser au café, rue des Terreaux 16.

9.16-3

Jphpyp ' i r»  On demande pour fin cou-
«lulicicm, rant si possible un ouvrier
bien.au courant de l'achevage des boites
et capable de retoucher les réglages. —
Adresser les offres Poste restante Casa
4733. 743-2

A la même adresse, do bons ouvriers
IŒHOXTEI KS travaillant chez eux trou-
veraient quel ques cartons par semaine.

[jnppnr.o Deux ouvriers greneurs et une
UUl CUI 0, adoucisseuse sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. L.-E. Pfis-
ter Gagiebin , i Tramelan-dessous. 744-2

Rp mnntp i l P ^*n demande de suite un re-
nClllUlllCUl . monteur capable et habile
pou r petites pièces. — S'adresser rue du
Progrès 61. 766-2

PionlûllPC On demande a l'atelier rue
s I I IHCWù.  de la Demoiselle 82, 2 bons
Çpp ficePlI l * P^oteurs échappements an-
UC1 llûûCUl . cre, sachant faire la petite
pièce, plus un sertisseur de moyennes con-
naissant bien sa partie. 770-2

f.p** \7pr iP Un graveur et un guillo-
UlalCUl . cheur pour fonds argent peu-
vent entrer de suite dans un atelier de la
localité. 758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntplirS ^n ou deux bons remon-
QClllUUlCUlo. teurs soigneux pour peti-
tes pièces cylindre et ancre, de bonne qua-
lilé, pourraient trouver du travail lucratif
au comptoir, rue de la Paix 11, au 2me
étage.— Inutile de se présenter sans- preu-
ves de capacités 800-2

^Pp t ic t Pl lPC On donnerait des sertissa-
OC1 UbùC U I ù, ges à fai re à domicile, genre
soigné ; ouvrage bien rétribué. — S'adr.
chez M. Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 27.

787 2

Rp ôlp i l ïP  Au comptoir P. Nicolet Juil-
ncgicuac. lerat , rue de la Promenade
n" 19, on demanie de suite une régleuse
pour réglages plats et pour travailler à la
journée. 786-2

Tj-inppa |"tpq 0n donnerait quelques con-
IUU 1 uagCQa taines de tournages de pier-
res grenat â un bon pierriste. — S adr.
rue du Pont 19, au ler étage, à gauche.

784-2

Pflli çÇPn 'JP Ç et finisseuses de boites
I UllùctllùCc argent sont demandées de
suite. Travail par série. 782-2

S'adresser au bureau de l'Iit-PjUvTij iL

rniçinifjpp ^ n ménage de deux person
UUlDlUlClC. nes cherche de suite une
cuisinière. — S'adresser rue Neuve 1, au
2me étage. 742-2

ffiSMC**** On demande plusieurs bonnes
¦l'air servante-*, cuisinières et

jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au bursau de placements de
confiance, rue du Soleil 1, au Sme étage.

767-2

Commissionnaire. **%£**£ sPt
faire les commissioiis. — S'adresser rne
da Parc 71, au rez-de-chaussée, à ganehe.

799 2

Commissionnaire ^"emindé'dlns'un
81

comptoir de la localité. 781-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire _ ™ézfe Maft--*
demandé. — S'adresser au Comptoir rue
Léopold-Robert 55. 780-2

lonno flllo 0° demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage ; elle au rait l'occasion d'apprendre
un métier. — S'adressar à Mme Ed. Lu-
geon , rue du Progrès 1. 771-2
À nniipntj On demande un ieune |hom-
AppiCUll . me fort , robuste et intelligent ,
comme apprenti serrurier, 7o9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RitiHlR On demande une bonne de toute
DU1111D. moralité pour faire un petit mé
nage et soigner un enfant. Inutile de s'a-
dresser sans de bons certificats. — Offres
rue du Doubs 77, au 1er étage, i gauche.

783-2

Ifn Xnn 'n A louer pour St Georges pro -
ffluguolll. chaine, un magasin avise ar-
rière-magasin et logement, bien situé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI/ 900 6

ÀppaFiefflentS. geB < 1897°'deux bea°ux
logements de 2 chambres, alcôve et dépen-
dances , bien exposés au soleil et dans une
maison d'ordre . — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 881-3

Annartomont A louer Pour lin courant»njjjj ai lOliiGul. à des personnes tranquil-
les et solvables, un appartement de deux
pièces et dépendances , 8 fenêtres de fa-
çade au soleil, au ler étage, rue de U
Charrière 28. Pri x modéré — S'adresser
rue D. JeanRichard 17, au 2me étuge, à
droite. b04-6

ïiflfjp mpnt A louer pour cas imprévu,
Liugciiicui, un i,eau logement de quatre
Sièces , corridor firme et dépendances ,
es X présent à la St-Martin 1897 ; prix

400 fr , 923-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

IiflfJomPllt Pour cas impr *711. un joli
UUgClUCUl. appartement de 3 pièces et
dépendances , est a remettre pour St-Geor-
ges prochaine, dans la maison rue de la
Demoiselle 88. — S'adresser a M. Eug
Buffat . dans la même maison. 886-3

Pihfllïlhpp A louer, pour deux personnes,¦J1KU11U1C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au pignon. 925-3

P .hamhpp A louer de suite une chambre
JUalilUl u, meublée et indépendante , au
soleil, a un ou deux Messieurs, travaiUant
dehors. — S'adresser tue de l'Industrie 22,
au rez de-chaussée. 924-3

nhflTTlhrP A *oufir uue '",l lj  chambra a
UUI1U1U1C. deux fenêtres , exposés au so-
leil, à un ou deux messieurs solvables ;
plus la couche X deux demoiselles hon-
nêtes. — S'adresser rue de l'Industrie 18.
au Sme élage. 889-3

Phsml'PA A l°uer uns chambre non
UUaUlUlC. meublée et indé pendante —
S'adresser rue du Parc 89, au 3me étage.
à gauche. 888-3
piinmhna A louer de suite une chambre
UllalllUI G. meublée, indépendante , à des
personnes honnêtes et solvables.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au
3me étage, à gauche. 9S3 8

PnHïïlbW' -̂  remettre de suite "une cham-
UUalUUlt ,  bre meublée ou non ; prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 159 au
2me étage , i gauche. 919-3

Ar.n«*iptpnipnt A louer de suite ou P°VT
llppul ICIUCUI». époque à convenir un
appartement de 8 pièces rue de la Char-
rière 4, au soleil levant; prix , 500 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adr. à M. .Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 518-7

Annaptomont A louer P°UI st Ge°''ge8
AJJUai ICIUCUI. prochaine , rue Léopold-
Bobert 7, au centre des affaires, un appar-
tement de 3 pièces, au soleil levant ; prix ,
500 francs 1 an. — S'adr. a M. Alphonse
Benoit, rus de la Charrière 1. 517-7

M**Mf- A louer pour le 28 avril 1897,
IgFatky trois petites pièces au lime

étage, dans uns maison d'ordre el situêeau
centre du village. 257-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Annnptomont A louer Pour St-Georges
Appal ICIllClll. 1897, près de la place de
l'Ouest, un pelit appartement au soleil de
2 pièces contiguës, cuisine et dépendances ;
peut au besoin être utilisé pour bureau,
industrie quelconque ou société. — S'adr.
chez Mme Mermod, rue de la Paix 45.

747-2

Pidnnn A i° uor *'e Sll ,te u" '3PUU P '*r lgllUll. gnon de 2 pièces, au soleil, avec
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 53, au pignon. 748-2

I (luOITtOnt A louer P°ur St-Georges 1897,
LUgCUlCUl, un beau logement composé
de 3 chambres, alcôve, corridor, cour et
jardin, bien exposé au soleil et situé rue
du Nord 25. — S'adresser rue du Puits 1,
au 2me étage, a droite. 789 2

tnn*II>toniOllt A louer dans une maison
APPUI ICIllClll. d'ordre, pour St-Georges
1897, un beau logement moderne, au pre-
mier étage, de 4 chambres bien exposées
au soleil , cuisino, corridor fermé, 2 alcôves
et dépendances, belle cour, lessiverie dans
la maison. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13 bis, au 2me étage. 435-2

rilfllllhPP A remf'"re de suite, X un ou
UllalllUI C. deux messieurs solvables,
une chambre meublée exposée au soleil.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
étage. 801-2

Phamh pîi A louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 20, au 2me étage. 792-2

Ui MoBsieu p triTmTZ
CHAMBRE menblée. — S'adreaser sons Ini-
tiales A. V. 897, an bnrean de l'IM-
PARTI 4L. 897- 3

Uno ï ïamo 86Ule et 'ran 'lui11'* demande
UUC «faille une chambre avec petite
cuisine. — S'adresser rue de Bel-Air 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 925-3

UU HOnSieilr mande chambre et pen-
sion , si possible chez des personnes sans
enfants. — S'adressor , aux initiales L, S.
93», au Bur eau de I'IMPARTIAL . 934-3

Dn petit ménage Sffirœç
St Georges 1897, un LOGEMENT de 3
Sièces au soleil et dans une maison d'or-

re, si possible située au centre. — Adr.
les offres sous initiales L. A. 916, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9l6-3

Dn jenne homme SSESÛS-S
bien meublée et bien chauffée, située près
de la Place Neuve. — Adresser les offres
sons S. F. 915, au bureau de I'IMPARTIAL.

915-3

Une Q6m0lSelle suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales J. D. 774, au bureau de
I'IMPARTIAI». 774-2

DU PfiUt fflénage demande à louer pour
Saint Georges un petit logement de 2
pièces, exposé au soleil. — Offres sous P.
M. 803, au bureau de I'IMPARTIAL. 803-2

On demande à loner Kffi
nir, X la Chaux-de-Fonds ou aux envi-
rons immédiats , un grand LOCAL avec
porte cochère si possible, pouvant conte-
nir de 6 a 8 voilures. — S'adresser à M.
H Danchaud , entrepreneur de peinture ,
rue Jaquet-Droz 14A. 790 2

UUC QemOlSelle suite una chambre
bien meublée et indépendante. — Offres
sous initiales J. It. 793, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 793-2

Dn jeune ménage &iffi5tfffi
septembre ou ll novembre un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, exposées au soleil ,
dans une maison moderne, si possible gaz
installé. — S'ad. sous initiales J. F. 654,
au bureau de I'IMPABTIAL. 654-1

On demande à acheter .AïïïïS.
BASCULE de petites dimensions, avec les
poids, en bon état. — S'adresser sous chif-
fres E. Z 772, n n bureau de ('IMPAR-
TIAL 772-2

On demande à acheter ft u£So\K
usag-5. — S'adresser rue Neuve 16, au
magasin. 870-2

On demandera: acheter "entier ef
matelas , à une personne, plus une petits
table ronde et une glaça. — S'adresser rue
du Parc 86, au 2me étage, à droite. 750 2

On demande à acheter £ 5̂3^'
S'adr. a M Guggisberg, Café du Soleil,

rue Aga= siz. St Imier. 551-1

On demande à acheter Stt^S
en bon état. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 93 au ler élage. à droite. 597-1

A
TTnnrlpn quelques meubles. — S'ad.
ICUUI C au bureau de I'IMPARTIAL.

899-3
»to, A vendre un chien cla-

jjjgMjsgy nois pure race, très haute
zJjfry ŝt taille , manteau gris, âgé de
{-X. *_ 8 ans » a'n8' qu'un magnifi-

. '"jSafta» gue d0gue âjjê (je 10 mois.
S'adresser a Mme Vve Sémon, aux

Couvera , maison Bossel-Etiennn, à pro-
ximitè de Renan. 89 .-3
p ij nn pn A venire une glisse à brecettes,
UllooCiî. ain-si que diverses autres glisses.

S'adresser à M. Alf. Rihs, maréc-al.
rue de la Charrière 7. 928-3

Zîth PP ¦*¦ VBQ<ll'e une zither à mécanique,
•ullUt/l . avec étui. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez de-chaussée, à gauche.

927-3

^friajMni Â •jûnHpû une i°Ue chienne
tâgmf & VcUllie St Bernard.
S| p j t  S'adresser à la Boulangerie,

*5*»fS& rue du Grenier 22. 932-3
I trnnrlnn faute de place ou on échaa-
**¦ ICUUIC gérait contre des montres, un
tour aux vis et car rés avec roue eu fer ,
établi et outils , un bon fourneau de fer X
grille, une balan ce à peser l'or aveo lan -
terne. — S'adresser rue de la Serre 79,
au magasin. 274-9
I -jrpnrlpn faute d'emploi , une belle «t
II ICUUI C bonne machine i décalq «er
les cadrans. Cotte machine a été faite tout
récemment et elle serait cédés a ua prix
très favorable. — S'adr. à M. E. Perregaux-
Jeannere t , fabricant d'horlogerie, Locle.

702-2

Â vanfj pp. u*ie belle et grande table X
ICUUIC coulisses avec 4 feuillets, un

cartel de Paris et une horloge ronde. —
S'adiesser rue du Parc 75, au premier
étaga , X droite. 749-2

À wpj ifj r':- faute d'emp loi un potager,
iCUUÎO avec grilla et bouilloire, usa-

gé mais en bon état. — S'adresser a l'Or-
phelinat des Jeunes Garçons. 802 2

À van^ pa une Jolie boite à musique et
ICUUI C une poussette d'enfant , le

tout peu usagé. — S'adresser rue du Parc
n' 88, an ler étage, à droits. 791-2

À unnrlnû 3 volières, dont une à sépa-
ICillUC ration: 4, 6 et 48 fr.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL . 18544-8

A
npnrlpn un bon petit potager X deux
ICUUI C irous avec accessoires. Prix,

47 fr. - S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au 3me étage, à gauche. 636-1

ft fi f i ' ie innl  -**- V(*ndre pour pension une
Vlila-MUll! table pour 10 X 12 personnes,
une enseigne double face. 655-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un k°n c,1*en *le Sarde. —
ICUUIC S'adresser rue de la Demoi-

selle 93, au sous-sol. 684-1

À VAnrfpp ,ies lables et des chaises en
ICUUlu bon état. — S'adres-er rue de

la Charrière 21, au café. 657-1

Pûp Hn depuis la rue de l'Abeille X la
ICI  Ull plaie du Marché, une bDttiaeda
garçon. — Priera de la rapporter rue du
Parc 78A. au ler étage. 871-2

flllH'P depuin quelque temps, un petit
vUUlLC panier osier et 2 parapluies.
— Les réclamer contre frais d'insertion et
jusqu 'à la fin du mois, au Magasin Sœurs
Montandon , rue de la Demoiselle 37. 914-3

TiutnarX une alliance. — La réclamer,
1 IUUIC contre désignation, chez M. Paul
Chédel , boulevard de la Fontaine 16. 869-2

TrflllvA un P0rte-monnaie contenant
I IUUIC une certaine somme — Le ré-
clamer, contre désignation, au Greffe de
la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 18 février 1897 (Coie de procè-
duie civile, art. 968.) H-™C
781-2 Greffe de Paix.

Changement de domicile
Dès ce jour, les Bureau et Comptoir de

MM. BraDHschweig-Hirsch
'sont transférés 931-1

24, nie du Parc 24
Avis anx Fatricants d'Horlogerie !
WÊF~ Un homme solvable demande des

MONTRES en commission. — Adresser
les offres sous initiales B. Z. 039, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 929-3

A remettre
pour cause de cessation de commerce, un
fond de Magasin d'épicerie avec tout
le matériel. — S'adresser rue du Grenier2,
au magasin. 930-3

Wt *|1T "f yflt ï"* Le soussigné se re-
&i «H I S ' ' | K p commandepourtou s
S» JU aU A U Alliai! les travaux concer

— nant son état. Tra-
rail prompt et soigné X des prix modérés.
E. HAÎ1LKRT, relieur, r. de la Cure 3.

18789-48 

•lolie chambre
On offre , à un Monsieur travaillant de-

hors, de toute moralité et convenable, une
chambre bien située en face du Collège
Industriel, chez des personnes tranquiUes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, a droite , le matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100-5*

Spp fÎCCSdÎPQ '-'ne sertisseuse estrepren -
OCl UootlgCo. dr ait quelques cartons par
semaine, grandes pièces. 89b-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aphon enp  Un bon acheveur, ayant tra-
AbUCiC U I . vaille pendant nombre d'an-
nées dans une des bonnes maison du pays,
demande place dans un bon comptoir de
la localité, ou a défaut entreprendrait des
achevagt s à faire à domicile, soit en piè-
ces or , ai gent , savonnettes et lépines. —
S'adresser sous initiales B. R., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 935-3
r , ¦"¦**¦""•» Une jeune dame de toute ho-
HpKLjP norabililé et de toute confijnee ,

étant bien au courant du commerce, de-
mande place comme desservante d'un ma
gasin ou succursale, ou X défaut comme
concierge. — S'adresser sous initiales JE.
K. 907, au bureau de I'IMPARTIAL . 907-3

flnû ionno flllo de 20 ans- aimat)t les
UUC JCUUC UUC enfants et connaiss-nt
tous les travau x d'un ménage soigné , de-
mande une place pour le ler février. —
S'adresser chez Mme Huguenin, rue du
Progrès 20. 906-3

NnnPPÎPO ^
ne veuTe demande une place

I tUUl l l i e .  comme nourrice. — S'adres-
ser rue St-Pierre 20, au rez-de chaussée, à
gauche. 905-3

VlSl lGlir-uCll6Y6QF ieB échappements
ancre et cylindre cherche place pour cou-
rant mars. 751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfilicCAIlOfa Une bonne polisseuse de
rUllooCUoC. fonds demande place dans
un atelier de graveurs. — S'adresser rus
de la Paix 63, au 2me étage, à gauche.

769-S

On Jenne homme SffiSWS'S
emploi quelconque ; il voudrait être nourri
et logé chez ses patrons. — S'adresser rue
du Progrès 7B. au 2me étage. 765-2

Vnlnntairû U° «eane h°mme désirant
lUluUlullC. apprendre le français, de-
mande une place comme aide dans n'im-
porte quel commerce. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler élage, a gauche. 785-2
fuie  jnipiip Une cuisinière cherche place
viuoullyl C. de suite dans une bonne fa-
mille bourgeoise. — S'adresssr rue de la
Bonde 3, au 2me étage. 778-2

J f l l i rna l ià rû  Une personne de toute mo-
lUUlUailClC. raiité cherche occupation
pour quelques heures par jour dans des
ménages, ainsi que pour divers ouvrages
au crochet. 76n-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lonilû hnmmo de 24 ans, connaissant
UCUUC 11U111111C ies deux langues, cher-
che place de suite comme portier , cocher,
garçon de magasin ou autre emploi. Bons
certificats à disposition. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare. 794-2

On jenne homme £_A 'G2_ï_\
lemande, cherche une place comme homme
de peine. — S'adresser chez M. Gœtz , rue
de la Bonde 5. 779-2

Aphpi rp i i r  ^n '•cheveiu: connaissant
AbUCICU l. l'achevage de la savonnette
or et argent , est demandé au comptoir
Kocher & C'*, rue Daniel JeanRichard 43.

922-3

Pnli çe on co ,)n demande de suite ou
rUUooCU QC. pour le 1er février , une
bonne polisseuse de boites or sachant tra -
vailler sur la grande pièce. Gage 70 à
80 fr. par mois. Ouvrage suivi. — S'adr.
rue de la Serre 79, au ler étage. 894-3

Poseurs il'aipilies aUtSSS-JS
oa références à la Fabrique Veuve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 885-3

Père, mon désir est que là où je ania,
ceux que tu m'as donnés y  aoient ans»! aree
moi. Jean XVII , v. 4.

EUe dorl en pail an sein, de Dieu,
, le Père , (es ang*a l'ont conduite an

glorieux séjour ; pour ell« , plus de
combat, de KeufTrances, dc minores, elle
contemple Jésus dans l'éternel amour.

Monsieur Arnold Maire et ses enfants,
Bené et Georges, Madame veuve Cartier-
Girard et ses enfants , Mademoiselle Léa
Cartier, Monsieur et Madame Louis Car-
tier-Calame, a Morteau , Madame et Mon -
sieur Ernest Nussbaum Cartier et leurs
enfants . Madame et Monsieur Alfred
Jacot Cartier et leurs enfants, aux Ponts,
Mesdemoiselles Lauie et Rose Cartier,
Monsieur et Madame Ulysse Cartier-
Petignàt , Mademoiselle Adèle Cartier,
Monsieur et Madame André Maire-Sauser,
et leurs enfants, Mesdemoiselles Mina et
Maria Maire, Madame veuve Edouard
Maire et ses enfants, ainsi que les familles
Maire, Cartier , Girard , Favre, Spûhler,
Robert et Jeanneret , ont la profonde dou-
leur de faire pari X leurs parents , amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fiUe, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente
Madame Marie-Juliette MAIRE née Cartier
que Dieu a retirée a Lui Dimanche, à
1 »/< heure du matin . à l'âge de 33 ans
4 mois, après une très longue et très dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonis, le 18 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mard i 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 34.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le préseat avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 920 -1

Les membres de la Société de la
Croix-Bleue sont priés d'assister Mardi
19 couran t, à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame Marie-Juliette
Maire née Cartier , leur collègue.
921-1 Le Comité.

Pourquoi f leurer, mes bien-aimis,
Met souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur .
En priant pour votre bonheur.

Je me suis endormi et je me suis ré-
veillé dans les bras du Seigneur.

Madame Rosine Bachmann-Itidermuhle
et ses enfants, Bartha , Henri , Rose, Gott-
fried et Georges, Monsieur et Madame
Charles Calame-Bachmann, et leurs en-
fants , a La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Louis Maire-Bachmann et leur
enfant , â Zurich, ainsi que les famiUes
Bachmann, Ziegler, Fluck, Indermuhie et
Andrist, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
épou x , père, beau père, grand-père et
parent.
Monsieur Henri BACHMANN,
que Dieu a r. tiré X Lui samedi, X l'âge
de 51 ans 9 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 19 courant.
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 37.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 911-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section, sont
priés d'açeister mardi 19 janvier, i 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri Bachmann, père de Monsieur
Henri Bachmann fils , membre passif de
la Section. 912 1

Madame veuve Louise Gaufroid et ses
enfants, Cécile, Achille, Ariste, Eugénie et
Marie, font part X leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la parsonne de
leur cher lils, frère, petit-fils , neveu et
cousin ,

Charles-Joseph,
décédé samedi , â 5 heures du soir, à l'âge
de 17 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont pnéi

d'assister, aura lieu mardi 19 oourant , X
1 heure après midi.

Domici le mortuaire, rue de l'Hôtel de-
Ville 56.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 909-1

Monsieur Auguste Germond, à la Chaux-
de-Fonis, a la douleur de faire part X ses
amis et connaissances du décès de son
cher père.

Monsieur Auguste GEllMttXD -BOXXÏ
survenu X Estavayer, à l'âge de 55 ans,
aptes une longue et cruelle maladie.

La Chaux de-Fonds, le 18 janvier 1897.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 910-1
«¦svesmmmanmsmmmtmismr' —1 i naaaiaaiaaaa

m •Couturière
pour Dames et Enfants.

135, RUE DU DOUBS 135
au Sme étage, à droite.

Se recommande.m è

&£LaBXBsxsatimam——àVBiM-K-_w-———m
Messieurs les membres de l'Union syn-

dicale des ouvriers faiseurs de res-
sorti sont priés d'assister mardi 19 cou-
rant , â 1 h. après midi, au convoi funè-
bre de Monsieur Henri Bachmann, père
de Monsieur Henri Bachmann fiis , leu r
collègue.
913-1 Le Coaité.



ÂnnPPnti ^n demande de suite un an-Aj Jj JlGllll .  prenti de commerce intelli-
gent et robuste . Il sera rétribué de suite.
— S'adresser Case postale 4»3. 620-1
Capvnntn On demande, pour le 21 jan-OCl IttUlC. vier, une fille honnête , sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adr. chez Mme Ortlieb, rue de
la Loge 5. 644-1
Innpnntja On demande une apprentie
tt^l*! CUllC. polisseuse de boites or,
rétribution immédiate; a défaut , une jeune
ouvrière — S'adr. X l'atelier F. Biekart.
rue du Progrès 49. 635-1

ommissionnalre. dsiï'ïïïiï&a.
me comme commissionnaire entre ses heu-
res d'école. — S'adresser chaz M. Arnold
Jacot . rue du Stand 6 677-1

Qppvant p On demande pour le 25 jan-
001 1 ulllc. vier une fille sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. — S'adresser rue Neuve 18,
au magasin. 671-1
Qnpwgnfa On demande une jeuae fille
«Criaille. poar faire le ménage. Bons
certificats sont exigés. — S'adresser chez
M. David Bitte r, rue du Parc 88. 652-1

Jniino (taPr-MI °n demande un ieune
¦CUllC gai \\)U. garçon libéré des école»
désirant apprendre l'agriculluie. — S'ad.
a M. Ch. Éûchty, X Ëagollon (Val-de-
Buz) ou boulevard de la Fontaine 13 au
ler étage. 651-1
I nnnflritfn On demande de suite une
txyy l  CllllC. apprentis polisseuse de
boites argent; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'or et serait nourrie chez ses pa-
trons. — S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-
chaussée, à gauche 650-1
Sjjpnonta On demantie, pour la fis du
OCl I aillC. mois, une bonne servante, sa-
chant cuire et ayant de boas certificats. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 62, au
2me étage. 618-1

Pidilfin A louer de suite ou plus tard
I lgllUlla un pignon com-josé de 3 pièces,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 19. au ler étage. 225 6*

___*T* r.hamhpp A louer rue Léo '
W Ŵ UUalllUrC. poli Robert 41, au

2me étage, X fauche , une jolie ebambre
meublée à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. 184 6*

Logement. l l;z éU^
convenir, on grand appartement de 6 à 7
pièces, aa ler étage d'une maiton située
au centre de la ville et sur la rae la plus
fréqaentée. 16854-45*

S'adrissnr au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis apparteffients "SSlUT
avec jardin, eoar et toutes le» dépendan-
ces, sont à loaer de salle oa plas tard. —
S'adresser chez M. i. Pécaat, rae de la
Demoiselle 139. 8360-191

innaptpmpnt A l0?er p°ur ¦̂G<i0riea
nyj«ai icwciu. prochaine un beau loge-
ment de 2 ou 3 grandes pièces au soleil,
dont une indépendante. — S'adresser chez
M. Rembold Andrié, rue de la Demoi-
selle 10. 638-1

1 fltfPTuPnt A louer de suite une grande
LiUgClllClll. chambre et une cuisine, avec
part aux dépendances Prix, 585 fr. par
mois. — S adresser rue du Progrès 20, an
2 me étage 6:19-1

I rtriomûhfe A louer de suite ou pour
LUgCUlCUl**.. St-Georges 1897 deux loge-
ments : un avec grand local pouvant ser-
vir pour pension, atelier ou café de tem-
péiance. avec dépendances et bien exposé
au soleil. — S'adr. chez M. A. Ligier,
boulevard de la Gare 2. 648-1

I Ilf5pnipnt A louer pour St-Georges un
LiUgClllClll. bel appartement de 2 pièces,
cuisine et corridor fermé, d des personnes
d'ordre et solvables. — S'adresser rue ds
la Chapelle 4, au 2me étage, à droite.

627-1
F ûdomonte ^our -a-Georges, a remettre
UUgGlllCllla. un beau logement de 4 piè-
ces et alcôve, cuisine et dépendances,
quartier Ouest, plus un de 3 chambres. —
S'adresser à M. P. Miéville , boulevard du
P°lit ChAteau 17. 647-1

rhum))!*»0 A louer de su-itd uns jolie
UllalllUI C. chambre, situce au solril, in-
dépendanlo et près de la gare, a un mon -
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Fanny Gruet-Graizely, rue de
la Paix . 69, au ler étage , à gauche. 637-1

Phamhpa A louer de suite une grande
UliaillUlC. chambre meublée à 3 f=nêtre«
et indépendante, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 127, au 2me étage, X gauche.

662-1
fhamhpn A louer ae suite une petite
UllalllUI C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Bobert 8, au Café Montagnard.

678-1
Phsmhpa A louer une chambre meu-
UllalUUlC. blée, indépendante et située
au soleil. —S 'adresser rue du Progrés 53,
aa ler élage. 638-1

f hamhpfl -^ l°uer de suite une chamore
UllalllUI C. meublée et indépendante. —
S'adresser à M. J. Sauser , rue de l'Hôtel
de-Ville 17. 6^6-1

fhamh pp A louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublés , indépendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Bonde 43, au ler étage. 646 1
rhamhpfl A louer une belle et grandeUliallU'IC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, ivec alcôve, exposée au soleil. En-
trée indépendante. 614-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner VàMBKM
contiguës, meublées ou non, indépendantes
et si possible au rez de-chaussée. — Ecrire
sous W. B. 680. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 680-1

BrasserieKRlIMEMCflfiR
rue de la Serre 45. j

Lundi 18 Janvier 1897
à 8 h. précises du soir,

CONCERT D'ADIEUX
—donné par la nouvelle troupe

JlE-sijrlel
Mme Blanche MARTEL, tyrolienne.
Mme D. GRENIER, comique de genre.
M. REAL, baryton de la Couronne de

Genève.
M. RAOUL, pianiste. 756-1
-Mpowna. Tous les Hoirs , à 10 et 11 heu-
\m\wtW res . DUOS COMIQUES par
Mmes Martel et Grenier.

ENTRÉE LIBRE

Dépôt de Pierres eî Diamants
Perçages grenat et rubis en tous genres.

Lapidaires grenat pour grandes moyen-
nes, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix, au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. 891-12

Marchandises de première qualité et de
confiance.

Charles PERROCHET . rne du
Parc 48 (maison Martin, ferblantier.)

tVLODBS
JEUNE DEMOISELLE ayant fait son ap-

prentissage dans premier atelier à Zurich
et sachant parfaitement l'anglais, CHER-
CHE PLACE comme ASSUJETTIE dans la
Snisse française. Bonnes références. —
Adresser les offres sons chiffres M. 287,
à l'Agence de publicité de Rodolphe
MOSSE, à Zurich. M 5520-»- 890-1

DemandejTempi-unt
On demande à emprunter ponr une épo-

que à contenir et aa taux de 3 P, 0/0 ,
une somme de 45,OOO franc»), t-ur
nn immeuble de construction moderne très
bien sitné et assuré 95,000 fr.

S'adres- er en l'Etude GEORGES LEUBA ,
avocat, et Ch.-E. GALLANDRE , notaire,
rue du Pare 50. H-138 G 877-3

Représentation
Un horloger connaissant à fond le cen-

tre horloge r, s'occupant déjà de représen-
tations, pourrait encore entreprendre quel-
ques . articles , soit mouvements, boîtes,
ainsi que d'autres articles pour la contrée.
Solides références à disposition. — S'adr»,
sous chiffres W. P. R., Poste restante
Succursale. 882-4

OFFRE D1MPL0I
Dans une Etude d» notaire , X la Chaux-

de-Fonds, on demande un jeune homme
déjà au courant des affaires et un jeune
garçon comme apprtnti ; chacun rece -
vrait de suite un gage. n 106 c

Adresser les offres en indiquant les ré
férences, sous chiffres W. 106 C, à
l'agence Haasenstein et Vogler. 722-5

SSl̂ SGEBHSBBSffiEB
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CAVES
A louer, ensemble ou séparément, pour

St-Georges prochaine, 3 bonnes caves,
dont une très grande , avec ou sans bu-
reau, pour marchand de vins ou autre
genre de commerce. — S'adresser a M.
Keinbold-Andrié, rue de la Demoiselle 10.

615-1

Articles Deuil
BOUQUETS artificiels.

COURONNES en perles.
COURONNES en fer.

COURONNES pr fossoyeurs.
OREILLERS en satin.

GANTS et BRAS SARDS.
Nouveautés en

Chapeaux et Capoter
de deuil.

COIFFURE? erèpëT
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES p' d u».

An Bazarj ieflcMtelois
Escompte 3°,'0. 2:491 .JO

Nenchatel — Temple in Bas
Dimanche 24 Janvier 1897

à 4 h. précises du soir

XLI" CONCERT
DE LA

Société Chorale
DIRECTION :

M.Edm.EŒTHLISBERGER
Symphonie en Si mineur

F. SCHUBERT

Hesse en La bémot majenr
F. SCHUBERT

pour

Chœur, Quatuor-solo et Orchestre.

SOLISTES :
M™ A. LANG-MALIGNON,

de Genève (soprano); M*"9 Emma
Rj.EUBER-S.ft.NDOZ, de Berne
(alto) ; M. X . (ténor) ; M. Fritz
FURRER, de Zurich (basse).

ORCHESTRE :

ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs de Neuchâtel
et du dehors.

Les billets seront en vente dès
jeudi 21 janvier, à 9 heures, au
magasin de musique de Mlles Go-
det et le jour du concert , dès 3 h.
aux guichets de MM. H. Wolfrath
& Cie, à côté du Temple, H-565-N

Les demandes du dehors doivent
être adressées à Mlles Godet.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 3 fr. — Non numé-

rotées : 2 fr. 910-3

Ouverture des pertes : 3 h. %.

Finissages d'Aciers
en tous genres. ».

• H. LECOULTRE •
Servette 24 641-1

C3-13' rv ÈVE1

A .•Safiâ*rfeâT<-ia*P> est demandé pour¦̂»*SI*WabM*C monter une faori que
de pierres, sertissages, chatons, taillades
de pierres. Procède uni que et nouveau .
Rapport immense. Pas besoin d'êlre de la
Êarlie. Apport exigé , 4'i00 fr. Pressé. —

icrire sous C. J. 461, au bureau de
I'IMPARTIAI». 461-3

UNE JEUNE FILLE
de 13 à 14 ans , désirant apprendre l'alle-
mand , serait reçue dans uno bonne famille
du canlon de Berne. Le prix de pension
serait très moleste. Bonnes écoles. Vie de
famille assurée. S'adresser à Mmes Dick-
Koller . a GrossalToltci-n (canton de
Berne). 740-3

MALADIES DES TEU1
Consultation» du D* VEItRUY, nie

Léopold Robert 47, X la CH^-Ji-DK-
FONDS tous les HEItClŒM de 8 à a
heures après midi. 8690-39

CLINIQUE pour traitements et opéra-
Ions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

MONT-D'OR
J'expédie des FROMAGES Vacherins

ou Mont-d'Or en boites d'environ deux
kilos , à 1 fr. 20 le kilo FRANCO contre
remboursement. 879-1

Comptabilité commerciale
PAR 8285-19

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds I
344 pages, relié , à 3 fr. 50 l'ex.

I

Boucherie-Charculerie l
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 881 )
— TELEPHONE — 883-81

Saucisse à rôtirl
Mode Saint-Gai lolse

TO C*le demi-kilo M \m* le demi kilo ¦

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 19 Janvier 1897, à 8 '/, h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 812 1
FraSdérlc Douglat»s, un champion de la

race noire, par M. ED. VAUCHER,
pasteur a la Bré vine.

Callig raphie
M. CHOLLET. professeur, rae du

Doubs 113, ouvrira un nouveau Cours
d'écriture. Inscriptions jusqu'au 19 ian-
vier 1897. 668 1

Bal masqué
Il mute encore un beau choix de COS-

TUMES pour dames et messieurs. Loca-
tion à prix avantageux. S'adresser au
Café Parisien. 880 3

CHANGEMENT DE DOMICILE

Charles Landry
86 RUE DU PARC 86.

739 -2 Spécialité de Tonrs d'heures.

MAISONSJ_VENDRE
A vendre plusieurs petites maisons de

rapport, à des conditions favorables. —
S'aaresser au bureau de tf. Jean Crivelli ,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 477-1

On demande
des polisseuses , aviveuses et finis-
seuses de bottes argent. — Fabrique de
boites LA CENTRALE, Bienne.
B -4- Y 777-2

Pommes de terre frites
genre de Paris , Lyon , etc., en vente X
toute heure à la Baraque de M. Antoine,
place du Marché. 798-2

Mme Louise Schaeffer
23, rne Daniel JeanRicharil 23

Pour quelques jours seulement, avant
inventaire : Rabais considérable sur
toutes les marchandises en magasin : Cha-
peaux garnis ou non, Fournitures pour
MODES, Voilettes , Corsets , Abat-jour
soie pour lamp« en tous cenre«. pétrole ,
gaz ou électricité, depuis fr. 2.25. 494

Mouvements
A vendre des mouvements X clefs , de 13

X 20 lïg-, calibre Vacheron et Paris, une
partie avGÇ échappements faits, ancre et
cylindre, de»a finissages 13 lig. remontoirs
ancre , lépines\ 36 finissages 22 lig. ancre,
lépines Robert, un grand burin-fixe neuf ,
à main, une forl<>.machine X arrondir avec
un grand assoriin.,ent de bonnes fraises,
une balance à peser i'or, un régulateur de
comptoir, une lanterne .pour 144 montres

S'adresser chez M. Jui«"» Sandoz, rue de
la Serre 43, la Chaux de-f onds. 409

m CHERCHE
dans un grand atelier de décorations or
et argent de Bienne, un contremaître
sérieux , connaissant la partie si fond.
Preuves de moralité et capacités soÇt exi-
gées. — Adresser les offres par êcrU\'30U8
chiffres H. M, 261 . au bureau de l'J *-
PARTIAL . 861

SoTMéfiës électriques
M. Max DE GItAVDI , rue de la

Boucherie lfi , informe le public qu'il
se charge de la pose des Sonneries élec-
triques et Télé phones. 11 accepte des mar
chsndises contre l'ouvrage . 591

Domaine. £HerdTn%£
domaine pour la garde de trois ou quatre
bêtes , situé prés de La Chaux de-Fonds.

S'adresser nie de la Cure 8, au rez de-
chaussée RÇW

SPÉCIALITÉ H

d'Articles mortuaires 1
AU 9600-202 i

Grand Bazar du
Panier Fleuri I
Couronnes en perles.
Couronnes en fer. I
Couronnes ponr fossoyeurs.
Couronnes pr ensevelissenses. I
Bouquets artificiels. Oreillers en m

satin et en broebé or,
GANTS. BRAS SARDS , MOUSSELINE. ||

Bijouterie deuil.
Grand choix. Prix avantageux. I

BRASSERIE de la

CE SOIR dès 8 heures,

M €M.-tL*&MM. 2K:
du Poète improvisateur

Charles Sciilt
le

JACQUES IXAUDI de lt poésie, lt
plus Grande Attraitlon da Siècle

884-1 et de

r Marie Sehmitt
qui a peidant trois jours obtenu X la

Chaux de Fonds un succès sans
précédent.

Entrée libre Entrée libre

COIFFEUR
Jeune homme assidu, d'origine suisse,

sachant u* peu le français , cherche en-
gagement pour le 1er février. — Offres à
M. 3. SORG, ScbatThouse. !536

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
X louer pour époque à convenir, rue de la
Demoiselle 98 ; ainsi que plusieurs loge-
ments et magasins. — S'adresser a M.
Albert Barth , rue D. JeanRichard. 27.

79

Rectification
La vache portée mr 'a liste d'abattage

da 1er aa 31 Décembre 1896, à H. Edouard
SCHNEIDER , doit être attribuée à H. Oscar
SCHNEIDER. 901-1
¦aa|ajajajaaaaaajaajaaaaaaaapaaa^Bp»aMMaa»«ja«HL- L L- IM*

P'ppr.jçf£« On entr e prendrait  quelques( IClllblC. centaines de pierres moyennes
par semaine. — S'adreaser rue du Puits
n" 27. au rez-de chaussée. 6-31-1

RpnSÇCPIK û ^
De demoiseUe demanie

uCydûoCUûC , une place comme ouvrière
repasseuse en linge ou, X défaut , pour aller
en journées. — S'ad. chez Mme Bozonnat ,
rae du Parc 15. 632-1

lonilD flllo honnête et robuste , connais-
lICUllC UUC 8ant a fond les travaux de
ménage, demande à se placer dans une fa-
mille française de la Chaux de Fonds.

S'ad. au bureau de i'.l io>ajsTur. . 676 1

flno ionno flll p dB ]8 ans' ayant , fait
UUC JCUil C llllC son apprentissage dans
un magasia de nouveautés, demande place
analogue. — S'adr. rue de la Serre 73. au
rez-de-chaussée. 645-1

ânma» i m»»—»—»—»w»waw>waMa»

RpiTinntpnP Ondemande un bon remon-
uclllUlilGlll , tellr pour pièces cylindre.
Entrée immédiate. — S'adresser par écrit,
sous in i t i a l tM A. Z., au Bureau des l'os-
tes. Les Bols. 804-1

Pnli**COncfl lj'"e tr^8 lK
"

me polisseuse
rUHooCUaC. de boites or fst demandée
de suite pour Bienne. Paye fixe. 805-1

S'adresser au bureau at 1' «JUJ-ARTUU.
Innnn flll p On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adresser
Place du Bnis 25.«. 729-1

tlSIlBUl poar pièces or légères, est
demaodé dans oa comptoir de la localité.
Entrée Immédiate. Certificats sont exigés.
Bonne rétribution. — Adresser offres sous
J. J .  * 84, pos'e restante. 642-1

Romnntonp On donnerait des renion-
aClUUlUClll. » ages 11 i/i lignes cylindre .

s.à faire à domicile. 631-1
S S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL .

i- 
PioiWktPC t-*n demande, pour entrer de
r ItSlllàLCo. suite, deux ouvriers tour
neurs pt?ur moyennes, rubis soignés, ainsi
qu'un ouvrier sertisseur , pour travailler
dans des genres soignés ; travail assuré et
bien rétriDuèN — S'adr. à M. Léon Du-
commun, Ponf.w-Mart 'el. 634-1

Rmhnîlûlin ÔnVleniande un assujetti
DlllUUllClU ¦ ou HP bon ouvrier sachant
si possible faire la \nise à l'heure inté-
rieure . Entrée de suitS- S'adressar m« du
Soleil 5. \ 659-1
Pnnnnnn Qn demanda de suite un boa
UlaiCUl .  graveur. MoY<ilité exigée. —
S'adresser a l'atelier A. sSchmidt , rue de
Bel Air 8A . *i 679-1

Rpmnntonp 0n demanda de suite un
llClUl/ulCUi . bon remonteur capable et
c msciencieux. — S'adresser 1 à M. Arthur
Schnegg. rue de la Demoiseljs 71 ¦ 649-1

PoïntPOC On demande de£ peintres en
T Clllll GO. romaines et Louis XV.  —
S'rdresser rue de la Ronde 9, '. *«"¦ rez-de-
chaussée. «4 658-1

RhAnictO G °" demande de pile des
¦JUGUlûl CO. ouvriers menuisieri, ou ébé '
niâtes. — S'adr à M. Ladislas jpobilher,
a Morteau (Doubs) . J 633-1
Ijndppp UnB bonne lingère , ali!ant en
uiugci c. j0urnée, trouverait de l'o ecupa
tion immédiatement. — S'adresse r run
Daniel JeanKichard 23, au 2me étage. 656 1

IPIIIIP flllo On demande, pour un res
acuiiO UUC. taurant dos environs , une
jeune fille pour s'aider; elle aurait l'o cca-
sion d'apprendre une partie de l'horl^g6"
rie 63C i-l

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .


