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BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché , n* i

Il lira rendu compta da tout ouvrage l'-'M un
exemplaire tera adruii à la Rédaction.
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- JEUDI 21 JANVIER 1897 —

.'.-'ftitorams artistique international (Léopold-
Robert 68). — Ouvert dés 9 h. m. k 10 h. soir.

Théâtre
A. 8 Vi heures : Jeanne d'Arc, pièce en 5 actes.

Sociétés de chant
Œrûtli-Mœnnerchor. — Gesangstuade, um 9 Uhr.

. ilvetia. — Répétition générale , i 9 h. du soir.
'¦Jalon Chorale. — Répétition, k 8 1I, h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, i 8 V, b du soir.

Sociétés de gymnastique
.Sommes. — Exerci ses, 8 h. Ii p. de chant, k 9'/i h.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunet nilei. — Réunioa

à 8 •/« b (Fritz Courvoisier 17) Causerie par Mme
Tissot Humbert. (Le travail des femmes )

Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V» n-
Jeune Ménagère. — Réunion , 8 h. s., Granges 14.
union chrétienne de j eunes gen» (Beau Site). —-

À 8 Vt h. Assemblée de membres.
: vifsion évangélique — Réunion publique , i 8 h.
Intimité. — Réunion du Comité, k 8 '/« h da soir.
Sténographes -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs '

(liab du Seul. — Réunion , k 8 V» h. dn soir.
>31ub des Grabon». — Réunion , dès 8 h du soir.
'ilub de la Pive. — Séance, à 8 •/» b. du soir.
Olub eu Poibt — RA'Jhioo «moniieww. k » V« > .

— VENDREDI 22 JANVIER 1897 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Espérance. — Répétitioa à 8 Vt h.
Sociétés de chant

ï.'Avenir. — Répétition, k 8 >/j h., au Cercle.
jSoho de la Montagne — Répétition, k 9 */< h.

Sociétés de gymnastique
t/ Abeille. — Exercices, a 8 V, h. du soir.
Intimité. — Exercices, k 8 V4 h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dès 8 h , au local.
3La Muse. — Assemblée, à 8 '/, h., au local .
L'Amitié (Sect. lilt.) — Rép., 8 V» h„ au Stand.
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds,. — Réunion , k 8 -/, h.
Uoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 Vt h.
Satimitè (Section littéraire) . — Répétition, à 8 "/« h.
Stibliothèque publique. — La salie de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 i 10 h. du soir (salle
m» 82, Collège industriel) .

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, k H h.du soir.
.English oonversing Club. — Meeting at 8 Vt-
club Excelsior. — Réunion, k 8 »/• h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quiUier.
Club du Boëchet. — Réunion, k 8 Vt h.
Cazin-Club. — Réunioa, k 8 >/, h. du soir.

La Chaux-àe-Fonds

Depuis tantôt un quart de siècle que les ad-
ministrations postales ont mis à la disposition
du public ces cartes de correspondance qui
simplifient si commodément l'envoi de petites
lettres missives, depuis celte époque déj à
lointaine j usqu 'aujourd'hui , le bel usage,
écrivait cas temps au Journal de Genève un
collaborateur , se refusait à permettre l'em-
ploi de ces carrés de carton , transportés au
rabais et mauvais dépositaires des secrets qui
leur sont confiés.

S'en servir n'était pas de bon ton , et toute
belle dame eût rougi d'y laisser courir sa
grande écriture anglaise, fût ce pour marqaer
un rendez-vous à sa couturière.

A cette heure le vent a tourné , et les cartes
postales sont a la mode ; non pas celles, tou-
tefois, dont l'envers, vierge de toute inscrip-
tion imprimée , laisse à l'écriture le plus de
place possible , mais bien celles que le gra -
veur ou le lithograp he enjolivent de vignettes,
de fleurs symboliques encadrant des paysages
plus ou moins fidèlement rendus ; ces derniè-
res remplissent la sacoche des facteurs cita-
dins ou ruraux , et, vol innombrable de papil-
lons, s'éparpillent aux quatre vents.

Ce sont les jeunes filles , surlout , qui ont
découvert ce moyen commode de donner de
leurs nouvelles à celles, et aussi à ceux qui
désirent en recevoir, et il n 'est petite Ang laise
au visage de rose, blonde Allemande aux nat-
tes enroulées qui , en quel que lieu qu 'elle se
trouve, ne passe chez le papetier et ne se
mette a griffonner , griffonner de nombreux
messages, et à mettre sur les dents les em-
ployés chargés du tri des correspondances.

Oh I le prétexte de cette littérature juvénile
est bien naturel. N'est il pas nécessaire de
faire savoir aux gens en quel endroit on se
trouve ? Et plutôt que de se livrer à de lon-
gues et difficiles descri ptions , n'est-il pas in-
finiment plus simp le de charger de ce soin la
photographie ou le dessin ? Economie de
temps, véracité certaine : cela est à considé-
rer, d'autant que tout le monde n'a pas la
plume de Mme de Sévigné, qui, d'ailleurs , ai-
mait à baguenauder en roule, ni celle de Co
rinne , décidément tro p grandiloquente et
trop enflammée pour le goût du jour.

Cette nouvelle coutume peut sembler amu-
sante en somme, et il serait malséant d'en
méiire, quoi qu 'elle fa vorise la paresse, et
soit de grand secours à ceux qui , courant la
prétentaine , n'aiment point à s'enfermer en
lêle-à-tête avec leur buvard.

• Tu m écriras souvent », a dit Madame au
voyageur hypocrite qui , sa valise de cuir
jaune à la main , prend un air de circonstance,
en échangeant l'ultime baiser conjugal , au
moment de clore la portière sur un vibrant
coup de sifflet de la locomotive.

Tout de môme, cela ne vaut pas une bonne
lettre , ces petits carrés de carton , griffonnés
au crayon sur une table de buvette ou pen-
dant que la train roule, rédigés en sty le télé
graphique et fatalement rebelles aux inlim9S
épanchemenls t Enfin , cela montre néanmoins
qu 'on pense à vous, et cetle certitude n'est
pas pour déplaire. Et puis, le paysage est sug-
gestif , il n'y a pas à dire : dans le jardin vert
pamme , sous ces arbres vert bout eille , on ne
peut qu 'avoir l'âme sentimentale.

Du même coup — car, là aussi , l'art de la
réclame s est insinué , et d'habiles industriels
ont su passer avec l'administration des com-
promis avantageux — du même coup, la carie
appariera à la ménagère l'adresse de l'usine
où se fabrique le meilleur chocolat , où s'éla
bore la plus succulente farine lactée ; l'écono
mie domesti que ne saurait que profiter du
renseignement.

Cepen dant nos préférences vont d'elles
mêmes à tout ce qui touche au royaume des
beaux arts , et sans doute allons-nous décou-
vrir de jolies choses dans ce domaine, quel-
que spirituelle pointe sèche nous apportant
en léger croquis l'image du site réputé , quel-
que joli détail de costume local , une frimons _ e
de jeune villageoise, un profil de vieux mon-
tagnard fumant la pi pe, prop ice aux songe -
ries ?

Hélas t le commerce t ne lient pas encore
ces article s là » , et il na juge guère dirnes de
reproductio n que les gares de chemin Je f j r ,
les églises , les sources, et, vues à vol d'oiseau ,
les cap itales tenant dans un rectang le de qua
tre centimètres. Comme régal , c'est un peu
maigre. Si encore nous pouvions y prendre
une leçon de géographie et acquérir par l'i-
mage les notions qui nous manquent. Mais il
esl incroyable comme, aux mains d'un ou-
vrier lithograp he , toutes les villes et toutes
les architectures se ressemblent ; le timbre
seul de la poste vous apprend que voici Rot-
terdam assise sur la Meuse paisible et non
point Vienne et son bleu Danube , Berlin pour-

rait s'appeler Londres, le Taunus s'égaler au
Jura.

Qael ques exceptions, néanmoins, sont à
signaler , et l'industrielle photogravure com-
mence à avoir des ambitions esthétiques. Je
crois bien que l'impulsion viendra de notre
Suisse, où le motif abonde et où le pittores que
sa révèle de lui-môme. Dans les collections
étrangères, les barques du lac de Genève, les
fontaines historiées de Berne, les maisons
peinturlurées de Stein ou de Schaffhouse se
placent en rang honorable auprès des chemi-
nées d'usine anglaises ou des châteaux rhé -
nans retapés à neuf.

Collections amusantes, au surplus, mais
difficiles â compléter.

Sait-on que c'esl par dizaines de milliers
que la poste de Paris a eu à expédier au tra -
vers du monde les cartes souvenir des der-
nières fôtes franco russes? Et môme, les em-
ployés des pos '.es françaises se sont émus. La
réglementation actuelle autorisait - elle cet
amusement innocent? Le ministère compé-
tent est intervenu ; par nne notification en
forme offi cielle, il a informé ses subordonnés
que, moyennant deux sols, il était licite d'en-
voyer à ses conn ùssances des vignettes colo-
riées. ."

Que le ciel soit loué, les misses roses qui
hivernent en Touraine pourront continuer à
enrichir leurs scrap books .

Arrivé là , j'ai presque un remords d'avoir
attiré l'attention sur cette mode nouvelle, de
lui avoir fait les. honneurs de la publicité :
combien ae facteurs vont me maudire !

La Noëi est venue, favorable aux épanche-
ments, puis les fôtes de l'An ont passé, mais
sont assez proches encore pour servir de pré -
texte : combien de petites pensionnaires vont
peut-être commencer une collection I

Ma collection personnelle n'est pas riche,
elle ne date que d'hier ; sur la première carte
qui l'inaugure, il y a l'image d'une fort vilaine
statue de Gœthe , puis, dans l'angle intérieur,
un minuscule c Palmengarten » avec des fou-
gères arborescentes et des eucalyptus éminem-
men t fébrifuges.

L'écriture tremblotant e qui a tracé quel-
ques lignes de ressouvenir est celle d'une
bonne dame qui doit être à cette heure bien
vieille, bien vieille, car voici tantôt vingt ans
que je ne l'ai vue, et alors déj à, elle portait
sous son bonnet à dentelles d-sux belles coques
toutes blauches , de chaque cô é du front.

Et c'est un grand p laisir tout de môme que
de recevoir, après tant d'années , un petit rec-
tangle de carton qui vous montre que vous
n'êtes pas oublié , que la maternelle Wirlhin
d'autrefois a conservé bon souvenir de son
hôte.

« Envoyez aussi une carte deGînève à la
nièce Eisa > , dit l'écriture tremblotante , « elle
s'appelle aujourd'hui : Madame la présidente
du tribunal de Z. »

Madame la présidente du tribunal est sans
doute devenue une digne matrone , bénie
daus sa postérité. Ressemble-t elle encore à
celte mignonne Eisa, qui poriait si gentiment
deux longues tresses blondes , et qui avait la
passion du réséda ? Et que dira Lohengrin ,
assis sur sa chaise curule de juge intègre et
consciencieux ?

Je vous assure qu 'elle est charmante , cette
vogue des cartes postales illustrées, qui per-
met aux affections anciennes ou nouvelles de
se manifester , de montrer qu 'elle ne ^onl pas
mortes. Cultiver ses amitiés , feuilleter ses
souvenirs , n'esl ce pas ie meilleur de la vie ?

J. Cd.

Cartes postales France— Suivant le Figaro, M. Goujon ,
à qui M de Brazza confia il y a trois ans le
commandem ent des territoires de la Haute-
Sangha , est en guerre avec l' adminisiration
supérieure du Congo. Malgré les blâmes et les
rappels , ce singulier fonclionnaire menace de
recevoir à coups de fusil ceux qui viendront
l'ennuyer (sic). Un autre fonclionnaire , M.
Blom, a été ch a rgé de le ramener.

— Le prince Henri d'Orléans , dans l'expé-
dition qu 'il va faire en Abyssinie , aura pour
compagnons de roule le prince Aymon de

Lucinge, le comte Raoul Le Gonidec et M. de
Poncins. On croit que l'expédition tentera de
pousser jusq u'au cœur de l'Afrique.

— Le conseil d'administration socialiste de
la Verrerie ouvrière d'Albi ne peut pas sta-
tuer en dei nier ressort sur le renvoi des qua-
tre verriers. Ce cas doit ôtre déféré au comité
des actionnaires socialistes qui se réunira it
Paris mercredi en assemblée générale poar
prononce r la sentence définitive .

On dit que M, Bamelin , administrateur de
la Verrerie ouvrière, qui avait été délégué
par le comité de Paris pour essayer une ten-
tative de conciliation entre les verriers ren-
voyés et le conseil d'administration d'Albi, n'a
pas eu la moindre entrevue avec les ouvriers
renvoyés et par conséquent n'a pas rempli le
mandat qu 'on lui avait confi é.

— Mardi ont commencé à Bourges, devant
la cour d'assises du Cher, les débats relatifs i
l'attaque d'un train sur la ligne d'Orléans,
entre Vierzon et Lamotte-Beuvron.

Les accusés, Albinet et Gauthier , s'étaient
rendus directement de Paris à fssoudun. Lors-
que le train s'engage sous le tunnel de Vier-
zon , vers i h. 15 du matin , ils quittent leur
compartiment el suivant les marchep ieds
arrivent au fourgo n à bagages et le revolver à
la main pillent les caisses contenant la recette
des différentes gares ayant fait leur versement
à ce train. Les deux malfaiteurs sautèrent da
train. Albinet se blessa grièvement et fut ar-
rêté. Quelques jours pins tard, Gauthier était
pris à Paris.

Les accusés reconnaissent les faits qui leur
sont reprochés.

— 502 têtes. — La tôte du condamné
Harsch , que U e ibler a tranchée lundi à Nancy,
est la cinq cent deuxième tôte que ce bourreau
ait coup ée ! M. Dèibler détient , à ce titre, le
record des exécuteurs...

Cette tôte sera vraisemblablement sa der-
nière. Le bourreau de France aspire à la re-
traite . Il a aujour J'hui soixante-treize ans et
quarante années de c services > . Il entra dans
la carrière en 1858, comme .aide , et fut nom-
mé exécuteur des hautes œuvres en 1863.

Allemagne. — Les Nouvelles de Ham -
bourg , l'organe attitré du prince Bismarck ,
publient un important article concernant le
procès Tausch .

Cet article refuse à ce procès toute impor-
tance politi que et s'efforce de démontrer que
le prince Bismarck est absolument étranger
aux intrigues et aux manœuvres de l'ex com-
missaire Tausch. Les Nouvelles de Hambourg
font remarquer que , pendanl le gouverne-
ment du prince Bismarck , Tausch était sons
les ordres du stalthaller d'Alsace Lorraine on
du ministre de l'intérieur el ne dépendait nul-
lement du chancelier de l'empire .

L'organe du prince Bismarck 89 montre
d'ailleurs très sévère à l'éga rd de l'ancien
chef de la police poli tique , qu 'il accuse d'a-
voir fait usage, dans l'affaire SchDœbelé, de
procédés contraires au droit des gens.

— Il devient de p lus en plus probable que
la grève des ouvriers du port ne tardera pas
à finir , à la suite d'une entente amiable avec
les patrons. Ce qui constitue la principale dif-
ficulté , c'est que les patrons persistent à de-
mander qu9 les ouvriers reprennent le tra -
vail sans conditions , tandis que les grévistes
refusent énergiquement d'accepter cette con-
dition , mal gré les promesses de réformes et
d'augmentation de salaire qu'on leur fait pour
l'avenir.

On négocie actuellement pour faire tran-
cher par des arbitres les difficultés qui s'op-
posent à un accord.

— Le déficit de l'Exposition de Berlin at-
teint 45 % du fonds de garantie de 4 '/, mil-
lions, soit une perte nette de 2,025,000 marcs.

En plus de cela , il faut compier de 200 à
250,000 marcs pour la rôinstallation du parc
de Treptow , dans lequel l'Eiposition avail été
érigée, et qui , d'après le cahier des charges,
doit ôtre remis dans son étal primitif.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York au Daily Chronicle :

« Bien que M. PaleDÔtre , ambassadeur de
France à Washington , n'ait pas encore ea
d'entrevue avec M. 0!ney au sujet d'un traité

Nouvelles étrangères

fRII D'ABBiHNEMEYF
Franco poar la suisse

On an fr. 10»—
Six mois »
Crois mois . . . .  »

Pour
nttzang» le port en ans.

PRIX DES ANNOlfCH
K) cent, la liou.

Pour les annonces
d'une certaine importun

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une anTinpflf) \)\\ Q.

Pour 4 fr. 60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 9 &. 60
-on peut s'abonner à L.'IM.FA.FlTIA.lu
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simp le carte postal e en
«'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux 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
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Leoture des Familles !

La Princesse ffîaya-Niama
par GEORGES PRADEL



d'arbitrage, on pense généralement que des
négociations seront engagées avec la France
dès que le traité conclu avec l'Angleterre aura
été ratifié par le Sénat. > ¦

D'autre part , on mande de Washington au
New- York Herald :

t On déclare au département d'Etat qu'au-
cune négociation n'est engagée entre les Etats-
Unis et la France pour un traité d'arbitrage
général.

Le seul document reçu à ce sujet est la ré-
solution volée par la Chambre française en
189b en faveur d'un traité de cette nature
avec les Etats Unis et qui a été transmis au
département d'Etat par M. Eustis, ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris,,,

U est douteux que l' ad mi ni s tra tion actuelle,
en présence de l'attitude du Sénat à l'égard
du traité d'arbitrage avee l'Angleterre, veuille,
dans le court délai qui lui reste, tenter de né-
gocier un autre traité sur les mômes bases.

— Donner 7,000 poignées de main en une
seule journée doit constituer un record :
ceux qui le détiennent sont M. et Mme Cleve-
land,

Le président des Etats-Unis et Mme Cleve-
land ont reçu, le premier janvier , sept mille
visiteurs et ont serré la main à chacun d'eux,
sans exception.

Le journal américain auquel nous emprun-
tons celte nouvelle ne nous dit pas si M. et
Mme Cleveland , qui onl tenu à donner un éclat
tout particulier â leur dernière réception de
Nouvel An à la Maison-Blanche, avaient le
bras droit ankylosé le soir ; mais c'est à croire.

_Le revenant de Windsor

Il n'est en ce moment question que de re-
venants à la cour d'Angleterre, à propos de
faits surnaturels qui depuis quel que temps se
produisent au château de Windsor.

La rojale demeure est , parait il , hantée et
quelques-uns a ffirment que chaque nuit , la
reine Elisabeth ou plutôt son ombre se pro -
mène dans les corridors.

Tous les habitants du château sont terro-
risés et notamment la princesse Béatrix , qui
a changé d'appartement , des bruits insolites
s'étant fait t-ntendre dans celui qu'elle occu-
pait précédemment.

En tout cas, ces faits d'apparence surnatu-
relle ont à ce point frappé l'imagination du
personnel du château que le recrutement des
gardes de nuit est devenu très difficile ; les
gardes anglais terrorisés refusent leur ser-
vice, et l'on a dû avoir recours à des Irlan-
dais, qui se montrent moins peureux ou plu-
tôt se croient, en leur qualité de catholiques ,
mieux armés pour éloigner l'ombre de la fille
d'Henri VIII , car la question de religion est
pour beaucoup dans loute cette affaire.

On répète en effet que le revenant deWind-
sor fait entendre des gémissements au cours
de ses promenades nocturnes, répétant «|qu'on
détruit son œuvre » . . '.', -, . " .:'

Les catholiques anglais en concluent, non
sans satisfaction , que du fond de sa dernière
demeure, la reine qui fit triomp her la réforme
en Angleterre voit avec amertume le mouve-
ment catholique qui se produit actuellement
dans le Boyaume Uni.

Il est en effe t certain que dans la seule an-
née 1896 on a compté 15,000 conversions au
catholicisme, dont 2000 dans le seul diocèse
de Westminster.

Concurrence déloyal e

Un certain colporteur du nom de Jules
L'Hoest , de Liège (Belgique), parcourt chaque
année la Suisse romande en particulier , et
distribue dans toutes les maisons un avis por -
tant deux figures d'hommes, l'une à droite ,
l'autre à gauche. Dans ce prospectus , nous
lisons, dit la Fédération horlogère, un tas de
choses toutes plus fausses les unes que les
autres.

Voici le texte de ce prospectus :
« Prière de bien remarquer que ce monsieur,

étant possesseur d'une grande fortune ,
donnera un cadeau à toute personne qui

fera un achat. Ce cadeau , de lo à 3'» fr., sera
remis a l'instantmôm p -

Maison JULES L'HOEST, t ~iège
Monsieur Jules L'Hoest, ré' ut actuelle -

ment à Liège, quai de la Bal . 23, a l'hon-
neur de vous informer que , e voulant plus
continuer son commerce, il a décidé de faire
vendre toutes ses marchands s par ses meil-
leurs employés choisis par 1 u-même et possé-
dant toule sa confiance , à l'effe t de les occuper
jusqu 'à nouvel ordre.

A TTENTION ! — Les droits de la Douane
française étant trop élevés , M. L'Hoest a pré-
féré faire vendre ses marchandises en Suisse,
et donner un costume comme cadeau à toute
personne qui achètera un habillement com-
plet. Celte décision a élé prise par lui afin de
ne pas réaxporter les marchandises.

Les emp loyés de M. L'Hoes/ , se rendront
dans les maisons le jour môni a ij| le lende-
main de la remise de l'avis de i SF ' f.e.

Les marchandises consisten ^ -p , draperies
de haute nouveauté. Nous les venarus 10 p. c.
en dessons du prix de fabri que.

Les personnes qui n 'auraient pas entière
confiance sont priées de faire examiner les
étoffes par des tailleurs ou autres connais-
seurs. »

Suit un aperçu de quelques prix.
A la demande de p lusieurs de ses abonnés ,

l'Artisan s'était adressé au commissaire de
Liège. Voici sa réponse :

« Liège, le 11 janvier 1897.
Monsieur le Directeur ,

Eu réponse à votre lettre du 30 décembre
dernier , j' ai l'honneur de vous informer que
le sieur Lhoes t, Jules Jean Joseph , né â Ou-
peye, le 28 mai 1870 (époux vivant séparé de
Deru , Léooie), est col porteur en étoffes voya-
geant continuellement à l'étranger et princi -
palement en Suisse pour écouler sa marchan-
dise.

Il ne possède, à ma connaissance , aucune
autre ressource que le produit de son com-
merce. Il est domicilié quai de la Batte , 23,
chez ses parents qui tiennent un cabaret à
cette adresse.

Agréez , Monsieur le Directeur , l'assurance
de ma considération distinguée.

Le commissaire en chef,
IMIGNEUX. >

Ceci se passe de tout commentaire.

Exécutions capitale»

Généralement, l'assassin se préoccupe fort
peu des souffrances de sa victime. Il n'en est
pas de même de la société quand elle se dé-
barrasse de l'assassin.

c Rapidement et sans douleur », telle est la
règle des exécutions capitales.

La France a la guillottine. Les Américains
ont choisi l'électrocution comme uh progrès.

Voici maintenant qu 'on prône l'asphyxie au
moyen du gaz d'éclairage. Le condamné s'en-
dormirait dans sa cellule et ne se réveillerait
plus.

Le Matin a interrogé quelques savants à ce
propos.

La réponse de M. Berlhelot indique les
meilleures manières de tuer.

t C'est par le gaz d'éclairage qu'on asphyxie
les chiens à la fourrière de Paris. Les animaux
sont mis dans uno caisse où aboutît un tuyau
à gaz, et l'étouffement produit ainsi est des
plus rapides. Quant aux gens asp hyxiés paT
cette méthode, il est probable qu ils souffrent
au moins quelques secondes ; la mort n'est
pas instantanée ; il y a des contractions , des
soubresauts , et, par conséquent , lutte un ins-
tant contre l'asphyxie : d'où souffrance cer-
taine.

« Il n'y a qu'un procédé immédiat pour
amener une mort rapide , foudroyante môme :
c'est le cyanure de potassium on l'acide prus-
sique. Une très petite fraction dans une tasse
de thé, par exemple, et, sitôt bu ce mélange,
la tête retombe sur l'oreiller : c'est la mort
instantanée. Quant au gaz d'éclairage , il con-
tient une légère proportion d'oxyde de car-
bone et ce dernier élément amène l'asphyxie
presque immédiate. Il est donc certain qu 'avec
le gaz d'éclairage on obtiendra des résultats
absolument mathématiques et le condamné ,
après une courte lutte contre la mort , sera
rapidement supprimé.

t L'électricité n'avait fourni que des résul-
tats très variables. Le condamné pouvait êlre
tué instantanément ; mais il arriva , dans cer-
taines exécutions, qu 'il fut secoué par des
contractions affreuses et que la mort ne vint
pas ; selon le tempérament de l'individu et la
force des courants, les résultats furent donc
souvent modifiés .

Avec le gaz d'éclairage, cet inconvénien t
disparait : mettez le condamné dans une cel-
lule spéciale, hermétiquement close, introdui -
sez le gaz par un conduit , et , lorsque la cabine
sera ouverte, on n'y trovera plus qu'un ca-
davre .

« Ainsi les Américains raisonnent ils. Sans
doute, ils veulent éviter la yue du sang et les
minutes effroyables qui marquent la marche
du condamné vers la guillotine. Cependant
en France, nous voulons, selon la loi , la pu-
blicité des exécutions, et, avec le système de
l'asphyxie , la constatation publique d'une
mort n'est plus possible. Il est donc probable
que si les Américains adoptent ce genre de
supplice, ils ne réussiront pas à nous l'impo-
ser. »

Que diraient , ajoute le Figaro , les « clients »
de la place de la Roquette si on supprimait
leurs grandes matinées ?
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Tout de suite cette figure lui fut anti pathi que,
d'autan t plus anti pathique môme, qu'elle rayonnait
d'une sorte de satisfaction ironique, accusée par un
sourire passablement dédaigneux.

Ça doit être le nommé Albert Myrio, pensa l'offi-
cier, dont le coeur sauta dans sa poitrine.

Il vit le quidam se lever et se diriger vers le
groupe formé par le maître de la maison et ses vir-
tuoses.

Lui-même, quittant sa place, se dirigea du même
côté, où il arriva le premier. Jeanne et Madeleine,
radieuses, recevaient leB compliments de la salle
électrisêe et les partageaient avec Joël et Delsalle.

« Eh bien I frère, demanda Petit Ange, es-tu con-
tent de moi ?

— C'est-à-dire que je suis abasourdi, écrasé,
répondit-il , très sincère en son hyperbole louan-
geuse.

— Et de moi , que pensez-vous, monsieur Jean ?»
dit Madeleine à son tour.

La belle brune avait aux lèvres un souri re plein
de séductions. Le bonheur et la légitime joie de
l'amour propre mettaient sur ses traits une rougeur
qui la faisait paraître plus charmante encore. Le
sous-lieutenant laissa parler ses yeux en môme
temps que sa bouche:

« Je vous savais bonne musicienne, Mademoiselle;
mais en vérité je n'osais croire que vous égaliez les
meilleurs artistes. Rien ne vous manque : ni la
beauté, ni la bonté, ni le talent. Et ces trois quali-
tés se valent en vous. »

MUproJtuction interdit * mum j ournaum n'ayant
f M trmM «*«« la Société tu Qtns ** Littrtt.

Cependant le monsieur au monocle avait fini par
percer le rang des chaises.

Il venait d'arriver a hauteur des jeunes filles , et,
payant d'audace, s'inclinait déjà , la bouche en cœur,
devant Madeleine.

Celle ci répondit par une sèche révérence au salut
cérémonieux du joune homme.

Puis se tournaut vers Jean , qui regardait dédai-
gneusement l'intrus du haut de non épaulette :

« Que je vous présente l'un k l'autre, Messieurs,
dit-elle en prononçant les noms : Monsieur Albert
Myrio, monsieur Jean Plouherno, le frère de mon
amie Jeanne. »

Cette désignation ne parut pas confondre outre
mesure le faquin , car il releva la tête et assujettit
son carreau de verre sous le sourcil pour considérer
sans doute le jeune officier avec plus d'impertinence ,
car il dit :

« J'ai connu un Plouherno dans mon pays, aux
environs de Quimperlé. Il était sabotier. L'auriez-
vous connu ?

— C'était mon père, » répliqua Jean aux joues du-
quel monta une rougeur rapide, tandis que ses pru-
nelles lançaient un éclair.

Il se produisit un incident auquel, bien certaine-
ment, M. Albert Myrio ne s'était point attendu.

Madeleine, devenue soudain très pale, aussi pâle
que Jeanne était rouge, adressa directement la pa-
role au viveur :

« A propos, monsieur Myrio, l 'oubliai s de vous
dire que monsieur Jean Plouhorno est mon
fiancé. »

Le fils de l'entrepreneur de Lorient changea de
couleur et bégaya quelque chose. Mais recouvrant
immédiatement son aplomb :

« Tous mes compliments. Mademoiselle ; voilà qui
va vous rapprocher davantage de votre charmante
amie, l'aimanle sœur de monsieur. »

Et il désignait simultanément Petit Ange et l'offi-
cier. Il ajouta :

« Mais j 'ignorais que Mademoiselle se nommait
Plouherno. Je la croyais fille de monsieur le Mat. »

C'était là plus qu'une insolence, c'était une infa-
mie.

La main de Jean se leva et s'abattit sur l'épaule
d'Albert qui plia sous le choc. Et l'officier , très pâle
à son tour, lui dit en plein visage :

« Pas un mot de plus ou je vous soufflette au mi-
lieu de ce salon. » ie

Quelques spectateurs avaient entendu la phrase et

se retournaien t déjà. Le jeune Myrio lira de sa poche
un carnet , et de ce carnet une carte qu'il tendit au
sous-lieutenant. Celui-ci la repoussa dédaigneuse-
ment.

« N'intervertissez pas les rôles, c'est à moi d'at-
tendre vos témoinB. Vous connaissez mon adresse. »

Et il tourna le dos au boulevardier, lequel s'éloi-
gna avec l'opprobre moral de sa conduite et de la
leçon qu'il venait de recevoir.

Mais il étai t trop avant dans les idées modernes
sur l'honneur qui réclame des compensations san-
glantes, pour ne point s'arrêter à la pensée d'une
réparation par les armes. Déjà les deux jeunes fil-
les, le cœur oppressé par une légitime angoisse,
tremblaient d'épouvante.

Elles tremblèrent en 'lommun bien davantage, le
lendemain , lorsque Madeleine apprit par Jeanne
que deux messieurs étaient venus dans la matinée
et que le sous-lieutenan t avait eu avec eux une as-
sez longue conférence. .

« Oh I mon Dieu I murmura Mlle Bernai en joi-
gnan t les mains, que va-t-il sortir de tout ceci ?

— Que Dieu nous protège, » prononça Petit Ange
avec de cruels sanglots dans la voix.

Elles confondirent leurs larmes, et toutes deux
coururent jusqu'à l'église Saint-Vincent de-Paul pour
y verser leurs prières auprès de Dieu.

VI

Larmes de joie

Jean avait reparu dans la journée, mais ce n'avait
été là qu'une courte réapparition. Il était sorti do
nouveau dans l'après-midi , prétextant des courses
urgentes, et Joël k son tour avait quitté la maison
pour n'y rentrer que tard.

La journée qu'allaient passer Jeanne et Madeleine
était noire de tristesse, mais Mlle Bernai, avec une
énergie vraiment extraordinaire , vint chercher son
amie pour la garder près d'elle. Quel que fût son
chagrin , elle s'alarmait de l'exaltation morbide
qu'elle trouvait dans les paroles et les regards des»
compagne.

Quand elles se rencontrèrent seules et en têto à
tête, Petit Ange montra à Madeleine deux lettres
qu'elle venait de recevoir :

« Vois un peu ce que sont les contradictions de
l'existence ! J'ai lu . tout à l'heure même, ces deux
missives. Elles m'arrivent au moment même où j'é-
prouve le plus cruel chagrin de ma vie. Je les ai
vues avec indifférence, et cependant elles ne m'ap-
portent que joie et satisfaction d'amour-propre. Pau-
vre cœur humain I »

Mlle Bernai ouvrit les deux épîtres l'une après
l'autre et les lut avec intérêt.

La première étai t de la duchesse de Nimes.
La grande dame amie des arts écrivait :

« Mademoiselle,
» J'ai assisté à la magnifique soirée de notre grand

Delsalle, et j'ai admiré votre merveilleux talent, en
même temps que celui de M. le Mat. Delsalle. qui
m 'a promis une deuxième audition d'une partie do
son œuvre, me fait espérer que M. le Mat et vous
voudrez bien accepter d'y tenir, comme chez lui,
votre partie. Je vais faire la même démarche au-
près de Mlle Bernai, avec le même espoir de suc-
cès. »

Et la duchesse ajoutai t, avec une bonne gràrt
discrête, en post scriptum :

« Le cachet est de cinq cents francs. »
Bien qu'elle eût l'esprit plein de 60ucis, Made-

leine ne put se défendre d'un sourire un peu ironi-
que :

« Elle aime les superl atifs, la duchesse t Notre
grand Delsalle, — tout comme pour Valsenet en
personne ! — Magnifique soirée I admiré I merveil-
leux talent I me lait espérer t Ce que c'est pourlanl
que la renommée I La soirée de Delsalle n'a rien
ajouté à ton mérite ; mais, voilà I elle t'a fai t con-
naître , et maintenant c'est «l'admiration» qu'on te
prodigue.

— Uni , ajouta Jeanne, et même l'admiration qui
se traduit , qui se chiffre par centaines de francs I
Nous voilà loin , n'est-ce pas, des cent sous de ca'
chet des bals musette ? Pauvres gens, tout de mêmel
Leurs sympathies et leurs compliments me tiendront
toujours au cœur. Et c'est peut-être à cause d'ew
que j'attache plus d'importance encore à la seconde
lettre. »

Déj à Madeleine la parcourait avec vivacité.

Ci. tuivrtï.

PETIT ANGE

BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
Quand le bâtiment va, tout va , dit on à Pa-

ris, et ce doit ôtre un peu partout la même
chose. Ici à Berne le bâtiment va bon train ,
aussi n'a-t-on trouvé qu 'une demi douzaine
d'inoccupés, qui ne l'étaient pas trop, à ce

nouvelles des cantons
Tir au revolver. — Le Conseil fédéral a

modifi é comme suit sa décision du 24 janvier
1888, concernant la bonification de la muni-
tion aux sociétés de tir au revolver. 1. Ont
droit à un subside de trois francs pour ie tir
au revolver : a) tous les officiers ; b) tous les

sous-officiers ne portant pas fusil et qui sont
armés d'un revolver d'ordonnance ou qui en
possèden t un en propre ; c) tons les soldats
qui pour le service, sont armés d'un revolver.
2. Pour avoir droit à ce subside, les hommes
énumérés ci dessus doivent, comme membres
d'une société de tir au revolver, avoir pris
part â deux exercices de tir au moins et y
avoir tiré soixante cartouches au minimum
sur les cibles I à V et à des distances de 30 à
60 mètres. 3. Au demeurant , les dispositions
du règlement sur l'encouragement du tir vo-
lontaire , du IS février 1893, et celles du pro-
gramme annuel sur le tir s'appli quent aussi
aux sociétés de tir au revolver. 4. Les disposi-
tions arrêtées par le Conseil fédéral le 24 jan-
vier 1888 sont rapportées.

Nord-Est. — Les receltes du Nord-Est en
décembre 1896 se sont élevées à 1,818,000 fr.
et les dépenses à 1,182,000 fr. ce qui constitue
un excédant de 636,000 fr. contre 773,000 fr.
en décembre 1895.

Pour l'année 1896 les recettes sont de
24,733,825 fr. contre 23,461,276 fr. en 1895
et les dépenses de 13,323,456 fr. contre
12,295,579 en 1895. L'excédant des recettes
sur les dépenses pour 1896 est de 11,430,368
francs contre 11,156,697 fr. en 1895.

Agostino Gatti. — On écrit de Berne à la
Revue :

- De Londres on a appris le décès, à l'âge de
56 ans, de M. Agostino Gatti , de Dong io, qui
représenta jusqu 'à la révolution de septembre
1890 les électeurs du 41e arrondissement du
Sopra-Cenere au Conseil national. M. A. Gatti
accourait de Londres pour chaque session,
parfois en retard , suriout quand les tempôles
régnaient sur la Manche. Tous nous avons vu
ce petit homme, très simplement vêtu , mo-
deste, bienvieillant et embarrassé en même
temps ; car il ne comprenait pas un traître
mot d'allemand et assez mal le français. Per-
sonne n'aurait cru , à le voir , qu 'il était co-
propriétaire d'une des plus grandes entrepri-
ses de Londres , de la Royal Adélaïde Gallery,
où se débitent , dans des salons orientaux , des
milliers de déjeuners en une matinée. Le père
Gatti avait débuté à Londres comme petit in-
dustriel vendant à la rue des portions de glace
à un penny. Plus tard il fondait le premier
restaurant pour le peup le, restaurant qui eut
un immense succès ; on y débite par an mille
à douze cents hectolitres de bière, des centai-
nes de mille tasses de café , thé, chocolat. Plus
tard les frères Galti reprirent le théâtre Adel -
phi , où ils cultivaient non plus la côtelette ,
mais la pièce à attendrissement , et où ils fi-
rent une fortune évaluée à 80 ou 100 mil-
lions. La générosité des frères Gatti est pro-
verbiale à Londres.

A. Gatti était aux Chambres fédérales un
véritable phénomène politique. Jamais per-
sonne n'entendit sa voix qu 'à l'appel ; jamais
il n'a pris la parole dans un débat quelconque.
Il assistait presque ahuri aux discussions ,
auxquelles il ne comprenait et n'entendait
absolument rien. Il restait étranger à la poli-
tique fédérale , et son activité parlementaire
était bornée à voter avec ses collègues du
parti conservateur-ultramontain , MM. Magatti ,
Lurati , Dazoni , Pedrazzini et autres , et à ver-
ser à la caisse du parti , notamment en temps
électoraux , des sommes rondeleites. C'était
du reste l'exp licatif de sa carrière politique ,
celle de l'utile spectateur dont parle J.-B.
Rousseau , du spectateur qui paie.

Chronique suisse



** Nécrolog ie. — .Hier soir s'est éteint
dans notre ville, à l'âge de 72 ans, M. Emile
Jeanneret , connu pour avoir pris part à la Ré-
volution de 1848.

Nos sympathies à la famille en deuil.

** Force électrique. — On nous écrit :
L'introduction des forces électriques a con-

tenté tout le monde à la Chaux-de-F onds. Le
tram fonctionne à la satisfaction générale, la
lumière fait les délices de ceux qui possèdent
des lampes électriques ; il n'y a que la force
molrice dont on ne puisse encore rien dire,
puisqu 'elle n'a élé, jusqu 'à présent, fournie à
personne.

Serait-il permis de demander aux services
électri ques les raisons réelles d'un pareil re-
tard ? Nous savons que la Compagnie de l'in-
dustrie électri que à Genève, fournisseur des
moteurs, a beaucoup de peine à effectuer ses
livraisons. Ne peut on obtenir qu'elle se dé-
pêche un peu ? En attendant , ne serait-il pas
possible de faire chez les abonnés les installa-
tions accessoires, les travaux préliminaires ,
par exemple, le raccordement avec la conduite
extérieure, de manière à n'avoir plus ensuite
qu'à poser le moteur , et à le fa ire marcher ?

Les abonnés à la force motrice attendent
celle ci depuis longtemps, et, comme sœur
Anne, ne voyant toujours rien venir, seraient
vraiment reconnaissants aux Services électri-
ques de mettre une bonne volonté spéciale
dans cette partie des installations , tout aussi
digne d'intérôt que le reste.

** Lugeurs. — On nous écrit :
La luge et le patinage sont les plaisirs de

l'hiver, et nos enfants sont là pour en profi-
ter. A cela, rien à redire, mais il y aurait , ce
me semble, moyen de le faire sans attenter à
la vie des grandes personnes.

Nos rues en pente sont, à certains moments
de la journée, rendues impraticables par les
lugeurs qui s'en donnent à cœur joie de ren-
verser les passants . J'ai encore vu ces der-
niers jours deux ou trois personnes brutale-
ment jetées à terre de celte façon . N'y a t-il
pas un paragraphe du règlement de police à
cet égard ?

Combien faudra t il de jambes cassées pour
en autoriser l'application ? Espérons, puis-
qu'elle se fait attendre aussi longtemps, qu'elle
n'en sera à l'avenir que plus rigoureuse.

(Note de la Réd. — Nous reconnaissons avec
notre correspondant les inconvénients du lu-
geage dans les rues, mais nous croyons, par
contre, que des mesures de police contre cet
exercice seraient absolument mal vues de la
population. Nos rues se prêtent au lugeage,
les enfants en profitent , cela s'est vu de tout
temps et se verra sans donle toujours. La
seule chose à faire, à notre avis, c'est de re-
commander le plus possible de prudence aux
lugeurs et aux passants.,)

Ht% Ecole professionnelle. — L'Exposition
d'ouvrages des élèves de l'Ecole profession-
nelle des jeunes filles aura lieu le vendredi
29 janvier , de 2 h. à 5 h., au collège de la
Promenade, au 2me élage, entrée par l'aile
gauche. Le comité invite toutes les personnes
que cela intéresse à venir la visiter.

(Communiqué.)
*# Ecole ménagère. — Nous rappelons aux

intéressés que c'est demain , vendredi , à 8 V,
heures du soir, qu'a lieu l'assemblée générale
de la Société. (Communiqué.)

*$ Orphéon. — Dans son assemblée géné-
rale du 16 courant , la société de chant , l'Or-
p héon, a constitué comme suit son comité
pour 1897 :

MM. Hermann Brossin, président , Parc 8.
Auguste Matthey, vice-prés., Puits 16.
Jules Amez Droz, caissier, Paix 67.
Paul Chervet , vice-caissier, Fritz Cour-

voisier 36 A.
Paul Matile , secrétaire, Hôtel-de-Ville4.
Paul Perret , vice secrétaire, Pont 34.

Assesseurs : MM. Fritz Nicolet, Puits 5 ;
Léon Perret , Ponl 34.

Caissier d'économie : M. Girard , Parc 86.
Directeur : M. Bernard Junod , St-Pierre 14.
Nous profitons de celte occasion pour an-

noncer aux amis de la société, ainsi qu'aux
chanteurs en général , que l'Orphéon se pré-
sentera dans un concours international en
France les 6 et 7 juin prochains , et nous
invitons toutes les personnes qui désirera ient
participer à ce concours à bien vouloir se
faire inscrire de suite auprès du président ou
d'un membre du comité, le mardi et le jeudi
soir , jours de répétiti ons, au local (café des
Alpes), rue Saint- Pierre 12.

(Communiqué.)

** Tentative de suicide. — On nous in-
forme que l'auteur de la tentative de suicide
que nous avons racontée samedi n 'était pas

alcooli que, ainsi que le disaient nos premiè-
res informations. Sa famille n'en a pas moins
besoin de sympathie el de secours.

Chronique locale

Chemins de fer. — Les accroissements suc-
cessifs du poids des locomotives et du nombre
des véhicules qu'elles traînent n'ont pas seu-
lement eu pour conséquence l'obligation de
renforcer ou de remplacer les ouvrages d'art
des grandes voies ferrées. On a dû également
se préoccuper de remédiera l'insuffisance des
anciens systèmes de freins continus, soit à air
comprimé, soit à vide, qui n 'assuraient plus,
dans dès conditions convenables, la rapidité
de propagation du serrage el du desserrage.
La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
procède, précisément , à des expériences très
intéressantes sur la ligne de Paris Versailles,
avec un train muni de freins Westinghouse
modifiés et perfectionnés par l'adjonction
d'une nouvelle commande électro-pneuma-
tique , due à l'un de ses ingénieurs, M. Ctiap-
sal. D'après les renseignements qu 'un con-
frère a pu recueillir, ce nouvel appareil répon-
drait parfa itement au desideratum formulé
ci dessus, tout en présentant , en outre, une
série d'avantages spéciaux qui méritent d'at-
tirer l'attention.

Faits divers

Agence télégraphique uuiitH*

Morges, 21 janvier. — Dans l'essai de mo-
bilisation des batteries 3 et 4, les canonniers
ont Louché hier après midi les munitions. Les
caissons ont élé chargés à raison de 240 obus
et 600 shrapnels par batterie.

Hier après midi ont eu lieu des essais de
transfert des pièces sur patins , en les vissant
sur quatre longs sabots de bois; ils ont très
bien réussi et seront repris aujourd'hui.

Le régiment partira demain matin pour aller
cantonnera Villeneuve .

Rerne, 21 janvier. — M. Stockmar , direc-
teur de la Compagnie du Jura Simplon , a
donné sa démission de membre du Conseil
national. -

Le Conseil fédéral invite le Conseil d'Etat
du canlon de Berne à fixer la date de l'élection
en remplacement.

Rudapest , 21 janvier. — On mande d'Anima
aux journaux du matin que les ouvriers mi-
neurs des mines de houille appartenant aux
chemins de fer de l'Etat sont très surexcités à
la suite d'une élévation , décidée par la direc-
tion, de leur cotisation pour la caisse d'assu-
rance contre la maladie. Ils se sont rendus en
troupe , accompagnés des femmes, devant le
bâtiment de la direction ; la gendarmerie est
intervenue. Un lieutenant de gendarmerie a
été blessé d'un coup de pierre ; les gendarmes
ont alors fait feu. Huit ouvriers et quatre
femmes ont été tués ; douze grièvement bles-
sés, dont quatre femmes. Les ouvriers pri rent
alors la fuite.

Des troupes ont été requises, car on craint
une extension des désordres.

Honfleur , 21 janvier. — Le grand vapeur
Oriflamme , avec un chargement de pétrole,
s'est échoué dans la Seine, en amont de Hon-
fleur.

Le chargement est en flammes.
Londres, 21 janvier. — Les journaux pu-

blient une dépêche de Bombay annonçant que
le professeur Haffkins a expérimenté le sérum
contre la peste dont il a reconnu l'efficacité.

Mulhouse , 21 janvier. — Par suite du man-
que d'affaires dans l'industrie du coton , de
nombreux ouvriers ont dû ôtre congédiés.
Pour éviter de renvoyer encore d'autres ou-
vriers, les fabricants ont décidé de faire tra-
vailler, à partir de la semaine prochaine et

pour une période de trois mois, pendant trois
jours par semaine seulement.

Londres, 21 janvier. — La Banque d'Es-
compte a réduit à 3 V» °/o le taax de l,flS"compte.

Budapest , 21 janvier. — La situation à Ani-
na a été de plus en plus menaçante dans le
courant de l'après-midi d'hier. Les ouvriers
onl assailli les employés dans leurs demeures.
Dans le conflit qui a eu lien hier, plusieurs
gendarmes ont été blessés. La blessure da
lieutenant de gendarmerie, qui a reçu une
pierre, met sa vie en danger. On craint an
conflit encore plus grave. De nombreux me-
neurs ont été arrêtés. La gendarmerie de-
mande l'aide de la troupe.

New-York , 21 janvier. — Le gouvernement
a ordonné nne quarantaine contre les navi res
revenant de ports contaminés de la peste.

Madrid , 21 janvier. — De nombreux ou-
vriers manquent de travail en Andalousie et
mendient dans les villes. Dans la campagne,
la misère présente un aspect alarmant.

Faillites
Etat de collocation

Louis Sandoz , négociant, à la Chaux-de-
Fonds. Délai d'opposition : 30 janvier 1897.

Edouard Bovy, fabricant d'aiguilles, à la
Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 30 jan-
vier 1897.

Concordats
Homologation de concordat

Tell Calame, tapissier, à Neuchâtel. Date de
l'homologation : 9 janvier 1897. Commissaire:
Maurice Jacottet, avocat, à Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
De Bernard Alphonse Barrelet, ancien né-

gociant, originaire de Boveresse, Ponts de-
Martel et Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 20 février 1897.
Liquidation le 22 février 1897, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Charles-Stéphan Fischer, menuisier, précé-

demment au Locle, le vendredi 12 février
1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Locle, devant le tribunal de police.
Prévention : Tapage nocturne troublant la
tranquillité des habitants.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Jules Borel, originaire de Neuchâtel et Cou-
vet, à huit jours de prison civile et aux frais
liquidés à 12 fr., frais ultérieurs réservés.

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

châtel de l'acte de décès de Jean-Adam Oze-
ley, célibataire, de Bercher , journalier, do-
micilié à Neuchâtel , décédé à Lausanne, où il
était en séjour.

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

Adresser les demandes à la L,îbrairi&
_A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.
ImpmneiM ù... GOUHVOVUBR, <__m« ux-<s«-ro«4*

qu 'on prétend. Nous aurons pour le printemps
quelques centaines de constructions nouvel-
les, sans parler des grandes entreprises du
Palais du Parlement fédéral , du Palais de jus-
tice, du pont du Nord , et bientôt aussi de
l'Hôtel des Postes. La chasse aux terra ins à
bâtir bat son plein ; des bandes noires se sont
constituées et la spéculation s'en est môlée.
Avant qu 'il soit longtemps, un nouveau quar-
tier s'élèvera au nord de la ville sur le vaste
plateau qui s'étend depuis la tête du nouveau
Îont jusqu 'à la voie du chemin de fer de

boune et du Central.
Dans le courant de l'été un réseau de larges

et belles routes a été tracé ; il va être achevé
an printemps. Nous aurons alors quatre ser-
vie * ,de tramways dans quatre directions.
Qu >u pont , son achèvement sera retardé,
car t .que les savants géologues appelés à
se pri ncer aient été d'avis que l'on ne ren-
contra, ft pas de difficultés, on a trouvé sur
la rive, tfroite de l'Aar une veine profonde de
sable , qui a obligé à faire à grands frais un
pilotage âvM; des pins résineux de l'Am érique.
Cela relarcJe l'entreprise et enfle le devis de
plus de 200,000 fr. Fer belge, bois d'Améri-
que, charpentiers allemands , maçons italiens,
une leçon au protectionnisme I

La population de la ville fédérale augmente
comme vous le voyez, d'une manière réjouis-
sante ; celle de la fosse aux ours aussi. Les
mères ourses ont de nouveau mis bas, ensorte
qu 'en application de la théorie de Malthus ,
cn a abattu un des vieux. Le petit Canadien a
été 11 d'un coup de fusil. C'était un exoti que,
cafa:" d'un consul , aux formes plutôt gra-
ci sëi*, 'à la belle fourrure noire. Il avait en
si' isllnguée compagnie rap idement achevé
sor éducation ; il se tenait sur le train de der-
rière et faisait des gestes expressifs pour obte-
nir sa part de carottes et de petits pains, mais
il ne frayait pas avec ses compagnons planti-
grades indigènes. R. I. P.

ARGOVIE. — Vieille coutume. — Le second
dimanche de janvier est fôte dans le Seethal
supérieur, soit dans les communesdeMeister-
schwanden etdeFahrwangen. C'est le < Meitli-
suntig i jo ur où l'on se croirait dans un monde
renversé, car les femmes y régnent avec auto-
rité sur le sexe fort. Femmes mariées et jeu-
ces filles invitent leurs époux el leurs amis à
une soirée familière à l'auberge du village où
se réunit loute la communauté, richeset pau-
vres. Les hommes s'attablent en face d'une
bouteille et de la chambre voisine les jeunes
Allés viennent choisir leurs cavaliers pour la
danse et le tour terminé elles les reconduisent
à leurs places et à la fin du bal les jeunes fil-
les font la conduite aux hommes jusqu 'à leur
porte.

Cette coutume qui se renouvelle toutes les
années remonte, d'après la tradition , à 1712.
Pendant la guerre de Villmergen , le vieux
seigneur de Hallwy l, pas trop confiant dans la
force de ses hommes qui étaient en campagne
dans les troupes bernoises, équi pa une troupe
de femmes du Seethal avec lesquelles il se
porta à leur aide. Au retour , il institua le
« Meitlisuntig > à titre de reconnaissance du
dévouement et de la bravoure dép loyés par
les femmes de sa juridiction seigneuriale.

VAUD. — Industrie lausannoise. — L'an-
cienne maison Heer-Cramer , qui jouit depuis
longtemps, dans le mobilier artistique , d'une
réputation solidement établie , fusionne avec
la maison Félix Wanner , dite du « Mobilier
complet » . La Société suisse d'ameublements,
ainsi constituée , est une société anonyme , au
capital de 600,000 francs , divisé en 1200 ac-
tions au porteur , de 500 francs chacune. Les
fondateurs se sont réservé 700 titres ; le solde,
soit 500 actions, est offert dés aujourd'hui , en
souscription publique , au pair.

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons
_DomentcoGaro /afo-AcA:ermatt,Monleoliveto70 ,

précédemment à Naples,
Costes , rue Mongol fier 6, Paris,

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce.

Chronique de l'horlogerie

*« Bétail de boucherie. — Le Département
de l'Industrie et de l'Agriculture porte à la
connaissance des intéressés la décision prise
par le Département fédéral de l'Agriculture ,
d'autoriser l'importation dn bétail de bouche-
rie (espèces bovine et porcine) par les bureaux
du Col des-Roches et des Verrières , à destina-
tion des abattoirs de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Fleurier et des Ver-
rières.

Toute demande d'importation doit être
adressée au Département de l'Industrie et de
l'Agriculture qui la transmet à l'autorité fédé-
rale compétente.

*# La Directe. — Les résultats de la con-
férence qui a eu lieu hier à Bienne entre dé-
légués bernois et neuchâtelois au sujet de la
Directe Berne-Neuchâte l ne parait pas avoir
donné des résultats définitifs. Du côté neuchâ-
telois on n'a pas perdu l'espoir d'obtenir le
raccordement par Saint Biaise, auquel la ville

de Berne ne semble pas ôtre défavorable. Si
toutefoi s le raccordement par Cornaux l'em-
portait , la prise d'actions de la ville et du
canlon de Neuchâtel , ensemble, ne dépasse-
rait pas 500,000 fr. et n'aurait lieu que si la
ligne passait par Gûmmenen , sans faire le dé-
tour par Laupen , et n'avait pas de pentes su-
périeures à 20 p. mille.

Chronique neuchàteloise

Zurich, 20 janvier. — Une communication
du président de la Ligue des paysans à la
Zilricher Post porte que le candidat du Bauern-
bund au siège vacant au Conseil d'Elat , M.
Studler, n'a nullemen t l'intention de renon-
cer à sa candidature.

Aarau, 20 janvier. — La foire au bétail qui
avait lieu aujourd'hui a été troublée par un
télégramme de Zurich annonçant qu 'un des
troupeaux qui y avaient été amenés était at-
teint de surlangue et de piétain. Ce troupeau
a été immédiatement isolé, mais la panique
produite par cet incident parmi les proprié-
taires de bétail et les acheteurs ne s'est guère
calmée pour cela. Un grand nombre de pièces
de bétail ont été immédiatement emmenées et
des ventes faites ont été annulées.

Barcelone, 20 janvier. — Six bombes de
dynamite ont été trouvées dans une excava-
tion de terrain daus la commune de Garcia,
où on en avait déjà trouvé deux hier.

Constantinople, 20 janvier. — L'anniver-
saire du sultan a été célébré hier sans aucun
incident.

Rome, 20 janvier , — Les journaux annon-
cent que le roi signera demain un décret pro-
rogeant la session parlementaire, lequel sera
suivi peu après d'un décret de dissolution de
la Chambre.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent en Suisse
du 20 janvier 1897

Argent fin en grenaille : 113 fr. le kilo.

Du 20 janvier 1897
Recensement de la population en Janvier 1898 :

1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Lardon Georges, fils de Oscar-Louis, serru-

rier, et de Sophie-Françoise née lîoichat ,
Bernois.

Salvisberger Jean-Arthur , fils de Johannes,
boulanger , et de Louise-Elisabeth née Buh-
ler, Bernois.

Desanctis Paul-Bernard , fils de Paul-Martin ,
boîtier , et de Laure-Elise née Wuilleumier,
Neuchâtelois.

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

21494. Guyot Eugène Alfre d, fils de Alexan-
dre et de Nathalie Jacot-Guillarmod , Neu-
châtelois , né le 12 juillet 1861.

21495. Chappatt e Aurélien-Célestin , époux de
Marie-Anaïse- Félicie née Cattin , Bernois,
né le 1 décembre 1839.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L A  S C I E N C E  A M U S A N T E
IOO Expériences. — 11 5 Gravures.

Co charmant ouvrage fait la joifl dei réunion* de fnnitlle.
Broche , 3 ir.; Relié , lr. jas. , 4 fr.; tr. dorées, 4 fr.60

Envoi pRAffcoau reçu d'un mandat-poste.



On demande
de Boite nn JEDNE HOMME con-
naissant la fournil are d'horlogerie dn
pays à fond. Entrée Immédiate. — S'adr.
ehez IH. HENRY SANDOZ , rne Neuve 2, la
Chanx-de-Fonds. H - 164 o 1038-5

Epicerie-Comestibles
Grand assortiment de

Boîtes jica._r-xi.io»
CHOCOLATS Suchard et antres

Fondants
ORANGES MANDARINES

Raisins, Desserts, Flgneu, Prnneanx
et Desserts variés.

Se recommande, 8684- 3
Alice ROY, rae dn Parc f .

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aaoayme)

EA CHAUX-DB - FONDS
dente DU CHAMOIS, 21 Janvier 1897.
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AYIS offictols

Onnoe le la MX-DE-FOIS
AVIS

Aux termes de l'art. 44 du Règlement
général de police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités k faire enlever
la neige sur les toits et k débarrasser les
abords de leurs immeubles, de manière k
ce qne la circulation ne eoit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles,
de façon à permettre l'écoulement facile des
eaux. 940-2 Direction de Police.

Le Conseil communal informe le public
tt tout particulièrement les entrepreneurs
en bâtiments, ainsi que leur personnel,
que le courant électrique sera prochaine-
ment lancé dans tout le réseau local ; ce
courant sans être dangereux en lui-même
peut cependant occasionner a celui qui
viendrait le toucher, soit directement, soit
indirectement, une surprise, une perte
d'équilibre, et de ce fait une chute dange-
reuse.

A cet effet, il est rappelé les instructions
suivantes :

1. Il est formellement interdit d'attacher
des échelles aux consoles supportant les
câbles et fils et d'appuyer des échelles
contre ces derniers.

Il est expressément recommandé aux
ouvriers de ne pas toucher ces câbles et
de n'y suspendre quoi que ce soit. (Bi-
dons de peinture, boites d outils , etc.)

2. Dans le cas d'une réparation difficile
k effectuer sans interrompre le courant,
les intéressés doivent de suite en nantir les
services électriques qui prendront toutes
les mesures nécessaires pour leur faci-
liter leur travaU.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 janvier 1897.
828-1 Conseil Communal.

Enchères publiques
VENDREDI 22 JANViEK 1897, dès 1 h.

après midi , il sera vendu à la HALLE , des
lits, tables, chaises , secrétaires, commo-
des, ( te.

Vente an comptant.
1019-1 GREFFE DE FAIX.

Maisons à vendre
A vendre, 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. Bonne occa-
sion ponr placement de capitaux ou pour
entrepreneurs, industriels et particuliers
défcirant acquérir des immeubles k 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-
I_ES-OSCAR DUBOIS, gérants, rue Saint-
Pierre 10, la Chaux-de-Fonds. 275-6

Vente d'une maison
d'habitation.

"tlSSÉflë de V. BOREL offre 4 vendre sa
maison rne D. JeanRichard 9, an centre
des affaires, à proximité immédiate de
l'hôtel des Postes. Immenble en bon état
d'entretien. Revenu avantageux. Facilités
de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 265-2

Bols de Foyard
A vendre du bois de hêtro, cartelage, à

10 fr. le stère, sur wagon cn Gare de
Morteau. — Adresser les demandes aux
initiales A. L. A. P., Poste restante
Morteaa (Doubs). 824-1

Avis aux Entrepreneurs
i— ¦ —

Les Communes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, mettent ou
concours les travanx de correction de la Renne an lHOL__i_.IA.TS
(barrages en maçonnerie, murs de berge, etc.).

On peut prendre connaissance des plans et cahiers des charges au
bureau de M. «F. BRON, ingénieur, au Champ-du-Moulln.

Les soumissions seront envoyées à la Direction des eaux et du gaz,
à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 Janvier courant, à midi.

NEUCHâTEL et CHADX -DE-FONDS, le 15 Janvier 1897.
(H-129-C) 832-2 Conseils communaux.

EMPRUNT
3 n de la Ville de Neuchâtel de 1896

en Obligations de 1000 ir.
Nous sommes vendeurs de ces Obligations au prix net de frais de

100 %% , moins escompte à 3l/2%, jusqu'au 31 mai, date de la jouis-
sance des titres.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1897. 567-2¦ I»TJRY <& Cie.
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~Wf lZiïP\ 

nL i •

œg& lliblllBilo ,
^?BRHRSn n a B ni? Ti ^^^^^ Wmmwm h 1 fl u U fis I
\ m \ ys W l___SikJCO''jKiaw'i'
f ' /\\ i' \ivl TfflBlilti H---?-} «\rsr-_n f c_ffe5i-few&_ 'l II¦*__% __** __ __*_ »• ¦_¦«__•_ ¦%

i^mÊÊMsi "pe Ie s
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/
cVeuoe de T.--A. FAIVJRET M

/  LA CBAUI-DE - FONDS M-

/  Dernière Nouveauté ; Seule maison faisant li m
/  DA MASQUINAGE sur la BOI TE or et argent, M

/  Email en p lein m
/  DAMASQUiNAGE sur PLAQUES ÉMA IL #
/ pour Boites acier et mitai m

/  Qual i té  de travail  sans concurrence ! 1063 3 M
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que la meilleure boisson connue actuellement, aussi bien pour les ma- Y 5a
lades que pour les bienportants, c'est (>)-3 V'y

le Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen
^ 

fi
sous la marque de fabrique « LA Huche ». 1079 t - '

Le Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen, ne se vend que par I .. .
paquets de 27 cubes au prix de fr. 1.50 dans toutes les pharmacies, hV
maisons de droguerie, comestibles et meilleurs magasins d'épicerie. — Faire I '
attention à l'emballage. Dépôt général : C. GEIGER, Bàle. :

Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, GABUS «Se C>; Genève. y  ¦;.

Dès le 55 Janvier
LES MAGASINS du

GRAND BAZAR PARISIEN
et Succursale

SONT FERMÉS a 9 heures du soir, excepté
, le Samedi. a«-i

HHM Ivrognerie - ftuérison. iBIBi
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boiro un peu plus que d'habi
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui nôme
est très heureux de sa guèrison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin , d'autant
plus qu'elle peut êlie appliqués aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 80 Nov. 18a6. Friedrich Eichenberaer, menuisier, chez A.-F. Bahler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberaer : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : l l .-L,. Béguelin. •• Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse W>, Glaris. » ¦¦¦¦¦MPiiMBBMMMBaMMgMMi X' 13.

Gérance d'immenses
CHIRIïS TISSOT- HUMBERT

12, Ruo du Premier-Mars, 12

A LÔÏJER
pour le 23 avril prochain plusieurs petits
appartements modernes de 2 pièces et
dépendances, lessiverie, etc., situés dans
le quartier de l'Ouest. 719-8

—= AVIS =-
M. PÉTRONIO R-BICHARD , gs.*1
vatoire (fo Milan, se recommande toujours
pour des Leçons de Violon, Mando-
line, Guitare, Harmonie et Compo-
sition. — Pour les inscriptions, s'adres-
ser chez M. Perregaux , mugisin de
musique. 82Î-1

OFFRE D|MPL0I
Dans une Etude de notaire, è la Chaux-

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

Adresser les offres en indiquant les ré-
férences, sous chiffres W. 106 C_, k
l'agence Haasenstein et Vogler. 722-4

A LOUER
Paro 90. Bel appartement de 3 pièces et

dépendances, 2me étage. H-G5 c
Parc 89. Tout le rez de-chaussée , 6 piè-

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

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

Paro 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 3me étage.

S'adresser a M. P. -G. Genti l, gérant, rue
du Parc 83, à la Chaux-de Fonds. 473-3

— TÉLÉPHONE —

Hn|8 A vendre une quantité de bois
¦¦ *•¦»• sec provenant de France :
foyard , charmille et sapin, ainsi que
charbon de foyard. — S'adr. à la Bras-
serie du Jura, près la Gare, et chez M.
Hoffmann, boulanger, r. Jaquet-Droz. 961-2

A. vendre
les outils ci après, à l'usage d'un carton-
nier : 2 grosses et 2 petites cisailles, 4
machines à pointer, 3 règles acier, 10
presses, 10 grandes planches à découper,
12 petites , 4 séchoirs, une grande table
pour le travail et tous les petits outils et
accessoires d'atelier. — S'adresser pour
traiter au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Bobert 4, k la Chaux-de-Fonds.
H-82-c 1:81-1

JOLI CADEAU
A v? n dre d'occasion une PETITE

MACHINE à VAPEUR complè-
tement nenve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTULL. 18486-2

À vendre
pour cause de départ, en bloc ou séparé-
ment, tout l'outillage d'un petit mé-
canicien-amateur, consistant en un
tour avec chariot, sa transmission et ac-
cessoires, un établi portatif , plus una
quantité d'autres outils dont on supprime
le détail. 18183-2

S'ndreagOT an bnreau d« I'IMPARTIAE .

14226-2ii3 

Avis auxjoreurs
A vendre, ponr canse de départ, nne

machine éleclriqne (dynamo) fonctionnant
avec moteur à ean, pins 3 accnra nlatenrs
t Mari y » , Vn la grande économie de
lemps, l'outillage conviendrait à nn do-
reur. — Pour les appareils, s'adresser à
H. Georges Courvoisier, rae du Marché 1.

18965-2

Coutellerie de table
Couteauxdep oehe

CISEAUX
S E R V I C E S  A DÉCOUPER

A U 6737-! 1

Magasin de Fers

Buiifaome NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert , 3

: Articles de ménage
PRESSES A COPIER

JMT PORTE - PARAPLUIES
Balances et Foids

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de la propriété intellectuelle.

Prix dn flacon : 1 fr
Médailles et di plômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met k la portée de toutes les bourses ;
en effet, les llacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°'o environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de ia bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17 2̂9-43

8PÉCIALITÊ

d'Articles mortuaires
AU 9600-199

Grand Bazar du
Panier Fleuri
Couronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes ponr fossoyeurs.
Conronnes pr enseTellsseuses.
Bouquets artificiels. Oreillers en

satin et en broché or.
GANTS. BRAS SARDS. MOUSSELINE.

Bijouterie deuil.
rand choix. Prix avantageux.

L. BAIN1EHUDQLF
Rue da Parc 74 — Rue Jardinier»

Dès aujourd'hui , arrivage régnller

d'Huîtres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verte,
Haricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
en boites de •/«. VJ e' 1 litre- — SODPB
RUSSE, etc. 18107-21*

A LOUER
Par suite de circonstance imprévue, à

louer pour É-'t-George s prochaine ou épo-
que k convenir, le 1er élage d'une mai-
son de la rue Léopold-Kobert , composé de
8 chambres, 2 alcôves, une cuisine et de
grandes dépendances. H-108 O

S'adresaer en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 723-1

Le 6me fascicule
DE

Mon Voyage en Saisse
vient de paraître.

Libraine A."cÔÛR70ISIER
La Chaux-de-Fonds.

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., k 70 et 75 o. le '/, kilo.

Beau gFOsYEAD à OOc^r1'
MOUTON, 1" quai., dep. 70 o. le •/» kilo.
PORC frais, salé et fumé, depuis 70 o.

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

Beau choix de JLapins
Se recommande. 15983-14

Edouard SCHNEIDER.

4vis aux amateurs !
A vendre un boa appareil photo-

graphique 13-1S cm., avec quelques
accessoires et donnant de très beaux ré-
sultats. Grande facilité d'opération. 951-1

Adresser offres sous chiffres H. 504 J.
k l'agence Haasenstein & Vogler, à
Saint-Imier.

•folie 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 tranquilles.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
2me étage, a droite, le matin depuis 11 h.
à 2 h. après midi. 100- 8*

FIN DE SAISON
^CHAPfl AinK
encore en magasin seront vendus
avec un fort rabais. 2291-7

Pour Soirées
Fleurs — Parures

Gants — Eventails
Dentelles — Rnbans

Cygne — Balayeuse
Châles — Echarpes

AU

BAZAR NEUCHATELOIS
Modes CORSETS Mercerie

8__y Escompte 3 % "*̂ B8



M. de Blignac comprenait vaguement le sens de ces
terribles paroles.

Pour la seconde fois, son oncle l'accusait d'avoir voulu
commettre un épouvantable crime. D'abord , ce n'avait été
qu'une pensée fugitive , une lueur que lord Arthur avail
repoussée avec mépris.

Maintenant , c'était hautement qu 'il la formulait.
Raoul était devenu d'une pâleur mortelle.
Son indignation l'étouffait.
H se demandait si réellement, en face de ce frère de

sa mère, qui l'accusait nettement, lui , un Blignac ! d'être
un assassin, sa raison n'allait pas l'abandonner.

Et Grâce, d'un regard froid , suivait avec délices cette
rage impuissante.

Elle triomphai t
Oh I à cette heure, elle était bien certaine qu'il n'avait

plus en sa possession la terrible lettre. Plus de preuve à
fournir, plus de moyen de se défendre.

Lord Arthur , dont l'exaltation allait croissant, conti-
nuait :

— Oui , monsieur, je sais tout I Je sais que, jouant une
comédie indi gne, spéculant sur la confiance entière que
j'étais assez sot, assez inepte pour avoir en vous, vous
avez essayé de m'empoisonner l... Savez-vous ce qui
m'empêche d'ouvrir les portes toutes grandes, d'appeler
ici mes domestiques, la foule , la justice et de vous dési-
gner du doigt, de vous accuser en criant : Voyez cet
homme, je l'ai aimé comme mon fils , je lui ai prodigué
toute mon affection , tous mes soins, et c'est un empoi-
sonneur ! Il a essayé de m'assassinerl... de m'assassiner I
C'est que votre mère portait mon nom I

Lord Richemond s'était levé, menaçant, terrible , mais
ce dernier mot, il le prononça en bégayant, tandis qu'il
retombait sans forces dans son fauteuil .

D'un geste convulsif il essayait de dénouer la cravate
qui l'étranglait.

Grâce s'était élancée à son secours.
— Calmez-vous ! calmez-vous ! disait-elle d'une voix

suppliante , en étanchant de son mouchoir les gouttes de
sueur qui perlaient sur le front du vieux gentilhomme.
Calmez-vous I Est-ce donc cela que vous m'avez promis 3
Par pitié pour moi, modérez-vous I je vous en conjure
Vous allez vous faire du mal. Je vous ordonne de vous
calmer, pour l'amour de moi 1

Tout cela était prononcé avec un art exquis, un sem-
blant de vérité inimitable.

Au son de cette voix charmeresse, lord Arthur respira
fortement, passa sa main sur son front humide et repri l
possession de lui-même.

Grâce demeura penchée sur lui , lui abandonnant une
de ses belles mains.

Pour Raoul , il était atterré. Le nom de sa mère, au-
quel lord Arthur avait fait allusion , venait de le frapper
Bn plein cœur.

Ahl Grâce mettait sa menace à exécution, elle lui
portait un terrible coup I Cet homme qu 'il avait devant
lui l'accusait.

Et sa parenté, ses cheveux blancs, le défendaient, le
protégeaient, le mettaient hors de sa portée.

Mais à l'éclair triomphant que lui lança Mlle Hau-
trope, il ne fut pas maître de lui.

Il étendit la main à son tour vers elle, la menaçant :
— Vous avez commis la plus épouvantable des infa-

mies ! lui dit-il d'une voix forte. Mais une heure de justic e

viendra, je vous le jure. Et ce jour-l à, milord... acheva-t-il
en se retournant du côté de son oncle, c'est vous qui me
demanderez pardon.

— Taisez-vous t cria lord Arthur d'une voix tonnante .
N'accusez pas cet ange qui voulait vous sauver !... qui a
tout fait pour vous épargner cette honte. Elle ne m'a pas
dit un mot. Mais j 'ai tenu dans les mains la preuve irré-
cusable de votre crime.

Lord Arthur disait vrai : Grâce Hautrope , pour accu-
ser son cousin , n'avait pas eu besoin de prononcer une
parole.

Mais l'infernale créature avait ourdi une trame dont
l'adresse et la noirceur ne permettaient pas de doute au
vieux gentilhomme.

Voici de quelle façon les choses s'étaient passées.
Nous avons vu lord Richemond saisi et à la fois séduit

par la voluptueuse apparition de Grâce, saluant son arri-
vée matinale à l'hôtel de l'avenue Priedlànd.

Mlle Hautrope, en se trouvant face à face avec lord
Arthur, avait senti faiblir ses résolutions et ses projets
de captation.

Mais la scène qui avait eu lieu dans le bois de Louven-
ciennes la ramenait de force à sa détermiuation première..

Avant tout, il fallait se venger.
Pour tenir dans les mains cette vengeance, elle devait

être immensément riche.
Et les millions de lord Richemond étaient seuls à sa

portée.
Dès lors, elle avait commencé une attaque savante sur

la personne et le cœur du vieux gentilhomme. Elle l'avait
prié de l'accompagner à cheval au Bois, le matin , et là,
dans ces allées ombreuses, désertes à cette heure , sous
ces feuilles et ces fleurs qui prédisposent si bien le cœur
à l'abandon , elle lui avait laissé entrevoir qu 'elle gardait
un gros secret... Un secret qui l'étouffait , la bonne et
naïve créature...Que ce secret mourrait avec elle...Qu 'en
tout cas, lord Arthur serait le dernier à le savoir.

La curiosité du vieillard s'émut facilement.
Lambeau par lambeau , elle finit par se laisser arracher

une partie de cet affreux secret qui devait mourir avec
elle.

Elle avouait qu'elle n'avait refusé Raoul de Bli gnac
que parce qu'un autre amour avait pris une place souve-
raine dans son cœur.

Oh t elle avait lutté ! Un amour incompréhensible !
Oui , elle aimait d'un amour sans espoir. Et c'était

pour elle un chagrin atroce. Jamais l'objet de cette pas-
sion irraisonnée ne saurait donc ce qu'il en était. D'abord,
la personne était beaucoup plus âgée qu'elle.... elle pour-
rait se croire aimée par intérêt. Et cette seule pensée !...
Grâce ne la supporterait pas, elle se tuerait plutôt.

Bref , elle employa des moyens idiots, vieux comme le
monde, moyens usés, moyens finis, et cependant toujours
des meilleurs, car ils s'attaquent à la plus féroce des bêtes,
à la vanité humaine.

Lord Richemond n'était certainement pas un homme
inintelligent. Mais il était faible. L'idée d'avoir à lui ,
portant son nom, l'une des plus jolies femmes de Paris
et de Londres, éclata dans son esprit comme une torpille.

Il finit par découvrir ce mirifique secret, et ce jour-l à
il se trouva l'homme le plus heureux de France et de
Navarre.

(A suivre.)



PAR

GEORGES PRADEL

Des papiers indispensables n'arrivaient point , et ma-
dame d'Alreimpe continuait à être en proie à des inquié-
tudes qui , bien que vagues, ne reposant sur rien , n'en
étaient pas moins sérieuses.

Telle était la situation à la villa des Charmes, lors-
qu'un matin , ses hôtes, à l'exception d'Henri , étaient
réunis dans le hall de la rotonde. Au moment de se
mettre à table, le jeune homme arriva tout essoufflé ,
donnant toutes les marques d'une stupéfaction profonde.

Il tenait à la main un journal déplié.
— Qu'y a-t-il ? lui demanda sa mère, tandis que la

même question se posait sur les lèvres de Nathalie et sur
celles de Niama.

— C'est inouï ? c'osl inouï 1... répétait Henri sans
répondre.

Enfin , pressé par Mme d'Alreimpe, il lui tendit le
journal en lui indi quant du doigt un écho de la première
page.

Une violente surprise se lut aussitôt sur les traits de
celle ci, dès qu'elle eut parcouru l'entrefilet , et le lisant
à haute voix , elle débuta par ce commentaire :

— La nouvelle a l'air d'être très sérieuse, et si elle est
exacte, il faut avouer que la jeune personne s'est vite
consolée.

< Un grand mariage à l'horizon.
> Lord Richemond , marquis de Roseberry, le million-

> naire bien connu , épouse la belle miss Grâce Hautrope.
> Le mariage aura lieu à Paris, où lord Richemond

» possède un splendide hôtel , avenue Friedland.
> Sitôt: la bénédiction nuptiale , qui aura lieu dans les

» premiers jours de septembre , les nouveaux époux par-
» tiront pour l'Ecosse où lord Richemond possède d'im-
» menses propriétés. >

Il s'était lait un grand silence, chacun commentait
dans son for intérieur la stupéfiante nouvelle donnée par
le journal.

Raoul de Blignac était demeuré très calme, bien
qu'une pâleur nerveuse eût envahi son visage.

La nouvelle le frappait et le bouleversait.

Grâce épousant lord Richemond que quelques mois
plus tôt elle essayait d'empoisonner I... C'était le comble.

Que fallait-il faire ? Devait-il empêcher ce mariage ?
Le voulût-il , il n'en avait plus le pouvoir entre les

mains.
La lettre qui établissait la culpabilité de Mlle Hau-

trope lui avait été enlevée dans le bois de Louvenciennes.
Grâce était inattaquable.
Mais la situation de lord Arthur lui inspirait une pitié

profonde.
11 aimait son oncle d'une affection sincère, on sait

avec quel désintéressement ! Et rien ne saurait définir le
chagrin qu 'il resseniait, en sentant cet homme faible,
indignement trompé, victime d'une infernale coquette
qui ne pouvait l'épouser que pour lui voler sa fortune.

Niama suivait avec inquiétude les sentiments qui
s'agitaient en lui.

Non pas qu'elle fût jalouse . La scène à laquelle il lui
avait été donné d'assister avait certainement détruit à
jamais ce sentiment dans son cœur. Mais il suffisait que
son bien aimé Raoul ressentit une inquiétude , pour
qu'immédiatement , pareille à un écho, une angoissé
s'éveillât dans son cœur.

Henri , lui aussi, était tout bouleverse.
Sans qu 'il voulût l'avouer, la beauté souveraine de

Grâce Hautrope avait produit sur lui une impression
sérieuse. Et bien qu'il n'eût jamais eu une espérance
réelle d'arriver jusqu 'à la hautaine jeune fille, il ressen-
tait une véritable douleur en songeant que Grâce Hau-
trope allait épouser un vieillard pour sa fortune, se déci-
dant à un mariage d'argent.

Ce fut Mme d'Alreimpe qui rompit le silence.
— Vous voilà obligé d'aller à Paris, mon cher Raoul ,

car vous êtes l'un des plus proches parents de votre oncle.
D'après ce que vous m'avez dit, vous ne l'avez pas quitté
en mauvais termes. Vous lui devez donc au plus tôt une
visite, il vous faut lui porter vos compliments.

— Mes compliments 1 répéta M. de Blignac avec une
ironie amère.

Puis changeant de ton :
— Vous avez raison , chère madame. L'obligation est

formelle, et je ne saurais m'y soustraire. Mais si vous
pouviez vous douter de ce qu 'elle a de pénible I ah ! vous
me plaindriez sincèrement. Et pourtant , je suis obligé de
le proclamer , car vraiment on pourrait le croire , ce n'est
ni l'envie ni la jalousie qui me font parler , qui me font
souffrir puisque je n'ai jamais aimé Mlle Hautrope. Et
j'en bénis la Providence.

Par le premier train , M. de Blignac par tait pour Paris.
En arrivant à l'hôtel Richemond , il demanda, tout

La Princesse Maya-Nlama



d'abord , au valet de pied qui vint le recevoir , si lady
Hautrope était visible.

Tandis que le laquais allait s'informer , il put se rendre
compte de la vérité de la nouvelle donnée par le journal.
L'hôtel était sens dessus dessous, on y faisait de grands
préparatifs.

Le maître d'hôtel , les valets de chambre étaient assail-
lis dans un coin par des reporters , qui voulaient à toute
force obtenir d'eux des détails à sensation.

De chez Herler arrivait un carrosse sur les panneaux
duquel venaient d'être peints les écussons écartelés des
Richemond et des Hautrope.

Le mariage était décidé et cela certainement depuis
plusieurs jours.

Le valet de chambre , après l'avoir fait attendre quel-
ques instants, vint lui dire que lady Hautrope le recevrait
à l'instant même.

Ce fut le cœur battant fort qu'il gravit le grand esca-
lier que le lecteur connait déjà et où se sont passées plu-
sieurs scènes de ce récit .

Lorsqu'il pénétra dans l'appartement de lady Hau-
trope, il fut saisi par un surcroit d'émotion pénible.

Cette grande dame, belle encore, distinguée, noble
entre toutes, cette créature exquise, qui lui avait servi de
mère, lui apparut comme l'ombre d'elle-même.

Frappé de l'altération de ses traits , il n'eut pas le
temps de lui adresser la parole.

— Raoul I dit-elle en lui prenant les deux mains, tan-
dis que des larmes inondaient son visage amaigri , Raoul ,
je suis la femme la plus malheureuse de la terre !

Et avant que le jeune homme eût ouvert la bouche
pour lui répondre, elle reprit :

— Ne m'interrogez pa9, il est trop pénible pour une
mère d'accuser sa fille.

Silencieusement, Raoul serra la main de lady Hau-
trope.

— Oui, oui I murmura-t-elle en essuyant les larmes
qui inondaient son visage, ce mariage est une honte pour
Grâce, pour moi, pour le nom que nous portons. Oh I je
suis sévèrement punie de ma faiblesse. Jamais je n'aurais
dû tolérer que lord Arthur usât de tant de générosité à
notre égard. Grâce s'est habituée à ce grand luxe et elle
ne peut plus s'en passer. Notre fortune très relative ne
saurait lui suffire. Ah ! mon pauvre enfant , je suis bien
malheureuse.

— Et lord Richemond ? demanda M. de Blignac.
— Pauvre homme I répliqua lady Hautrope, elle l'a

littéralement ensorcelé.
Raoul eut un mouvement de physionomie qui n'échappa

point à la mère de Grâce.
— Oui , je vois bien, fit-elle, toute cette comédie vous

révolte. Ah I mon pauvre enfant, j'avais rêvé pour elle
un tout autre avenir. Mais je crois que c'est un bonheur
pour vous que la rupture qui a eu lieu. Ma fille eût fait
votre désepoir . Moi, ma vie est brisée, finie ! J'ai eu une
scène avec cette malheureuse créature, et elle a oublié
tout ce qu'elle me devait, affection et respect. Quelque
chose s'est rompu en moi. Je ne serai plus longtemps à
les gêner.

— Pauvre mère ! ne put s'empêcher de crier M. de Bli-
gnac.

— Oh ! oui, bien pauvre , bien désespérée I Et j'ai les
mains liées, je ne puis rien faire I Lorsqu'elle est venue
m'annoncer cette incroyable détermination , je lui ai dit

que jamais je ne donnerai mon consentement à une union
semblable. Elle m'a fermé la bouche d'un mot. Elle m'a
répondu qu 'elle saurait s'en passer et qu'elle se ferait
enlever par lord Richemond , qu'il l'aimait assez pour
cela I Ah t je tremble pour son avenir. Elle ne sera pas
heureuse. Il est impossible que la main de Dieu ne s'ap-
pesantisse pas un jour sur celle qui a tant fait pleurer sa
mère I

M. de Blignac se taisait , n'osant offrir de banales con-
solations à cette mère de douleur. Elle le comprit.

— Allez, mon enfant , reprit-elle après un pénible
silence, c'est vous qui avez été pour moi un véritable fils.
Allez ! vous devez voir votre oncle , lui présenter des
compliments...Des compliments ! oh! combien sont men-
teuses ces lois de convention et de politesse 1 II va vous
falloir trouver des mots pour lui dire que vous partagez
sa joie. Ah ! que ces impostures vont coûter à votre na-
ture loyale ! Avant de partir , embrassez-moi, dites-moi
adieu ! Vous ne me reverrez plus, mon enfant I La con-
duite de ma fille , son ingratitude m'ont frappée au cœur !

Ce n'étaient point de vaines paroles, il le sentait bien.
Aussi prit-il congé de celle qui lui avait servi de mère,
avec un véritable déchirement.

Il avait quitté l'appartement de lady Hautrope qu 'il
n'était pas remis de cette émotion bouleversante.

A pas comptés, en proie à des pensées cruelles, il
franchissait le palier de marbre blanc reliant les appar-
tements du premier étage, lorsqu'une voix aiguë, l'appe-
lant par son nom, le fit tressaillir en l'arrachant brusque-
ment à ses préoccupations.

— Arrivez donc, cousin !... on n'attend que vous.
C'était sir Joë Egerton.
Sa tête hideuse passait, pareille à une grosse boule,

par-dessus le balustre, et ses petits yeux perçants dar-
daient des rayons sardoniques sur celui qu'il interpellait.

M. de Blignac salua d'un coup d'œil glacial cette galle
intempestive. Tout autre eût payé cher une semblable
plaisanterie. Mais la difformité bouffonne de sir Joë lui
donnai t certains privilèges que l'on était bien obligé de
supporter.

— Vous n'avez pas l'air satisfait de me revoir, cousin
Raoul, reprit le gnome. Nous nous étions mal quittés.
Nous devions mieux nous retrouver , ce me semble. Mais
vous quittez lady Hautrope et je comprends votre mine
déconvenue. Notre chère parente ne peut se faire au bon-
heur de sa fille. C'est devenu une monomanie. Vous ,
c'est tout le contraire. Vous voici des premiers à féliciter
lord Richemond. G'est grand, c'est noble I... c'est bien
d'un Blignac... Avoir été évincé par la belle Grâce Hau-
trope et venir congratuler son heureux rival, c'est digne
des temps antiques. Compos sui, le sage reste maitre de
soi-même. Et le cousin Raoul est un sage... Vous deman-
dez à voir lord Arthur , n'est-ce pas, cousin ?

— Je désirerais effectivement être reçu par lui.
— Dans un instant , il sera tout à vous. Il m'envoie

pour vous prier de prendre patience. Encore quelques
minutes, et il vous accueillera à bras ouverts. Tenez-le
pour certain.

Il y avait quelque chose de tellement railleur dans ces
paroles, qu'elles éveillèrent l'attention de M. de Blignac.

Cedendant, tout en conduisant celui-ci dans un des
salons d'attente du rez-de-chaussée, sir Joë continuait :

— Par exemple, si vous êtes un sage, on ne peut en
dire autant de notre incandescent parent. Il est rajeuni



de vingt ans, ce cher lord. Il ne vole pas, il plane ; il ne
brûle pas, il flambe !... On ne peut pas l'arracher à son
septième ciel.

M. de Blignac ne répondait rien à tout ce persiflage ,
qu'il trouvait d'ailleurs du dernier inconvenant. Mais sir
Joë se grisait de ses paroles.

Au fond , un observateur attentif eût pu reconnaître
dans cette phraséologie sans queue ni tête, dans ces plai-
santeries qui s'empilaient les unes au bout des autres,
un énervement âpre , quelque chose comme une douleur
contenue et profonde.

Enfin , le valet de chambre de lord Richemond , l'im-
pénétrable Dick, apparut, marchant discrètement sur la
pointe du pied , annonçant que son maître attendait M de
Blignac.

Raoul , une fois annoncé , pénétra dans un peti t salon
où lord Richemond se trouvait en tête-à-tête avec sa
fiancée.

Lord Ar thur était assis dans un fauteuil profond. A
quel ques pas de lui , sur un pouf , les deux coudes appuyés
sur les genoux , Grâce Hautrope se tenait la tête en arrêt.

Le regard qu'elle lança à M. de Blignac, dès son entrée,
fut tellement noir , tellement perfide , il renfermait un tel
éclair de triomphe et de vengeance satisfaite que Raoul
se mit aussitôt sur ses gardes.

— Elle a dû commettre une nouvelle infamie , se dit-il.
Faisant appel à tout son san g-froid , il s'était avancé

jusqu 'au milieu de la pièce, saluant respectueusement
lord Arthur ; instinctivement, il lui tendit la main.

Lord Richemond ne vit sans doute pas ce dernier mou-
vement, car sa main demeura inerte à la place qu'elle
occupait.

Il n'avait répondu au salut de son neveu que par une
légère inclinaison de tête.

Grâce tenait toujours ses yeux fixés sur M. de Bli-
gnac.

D'ordinaire lord Arthur appelait ce dernier par son
prénom.

En prenant la parole , dans cette circonstance, il lui
donna cérémonieusement le titre de < Monsieur ».

Le jeune homme en fut horriblement froissé , de même
que de cet accueil glacial qu'accompagnaient de véritables
insultes.

— Monsieur, commença donc lord Richemond , j ai
appris tout à l'heure par mon neveu, sir Joë Egerton , —
il insista sur le mot neveu pour bien faire comprendre à
Raoul qu'il ne le comptait plus comme faisant partie de
la famille, — j 'ai appris tout à l'heure par sir Joë Egerton
que vous vous présentiez chez moi.

Ce début était effrayant.
Les yeux de lord Arthur s'animaient à mesure qu'il

parlait , et son teint était devenu très pâle.
— Mon oncle, essaya de répondre M. de Blignac, je

ne m'attendais pas à un pareil accueil et je n'ai rien fait
pour le mériter.

— Vous croyez ?
Et le vieux gentilhomme, fronçant les sourcils, fixa

impérieusement son neveu.
Il reprit , après un silence :
— Laissez-moi continuer , je vous prie. J'ai donc été

prévenu de votre présence chez moi. Et tout d'abord,
vous avez demandé à être reçu chez lady Hautrope. Dès
lors, je savais ou du moins je croyais savoir le but de
votre visite. Il était tout naturel que l'hostilité déclarée

de lady Hautrope, dans cette circonstance, trouverait en
vous un allié et un appui.

— Mais , mon oncle...
— Ne m'appelez pas ainsi ; appelez-moi « monsieur > ,

ainsi que je le fais à votre égard.
S'armant de patience , au prix d'un effort surhumain ,

car il sentait une colère violente lui monter à la gorge,
M de Blignac demeura calme.

Lord Richemond poursuivit :
— Mais, je l'avoue , j' ai été surpris d'apprendre qu'a-

près être sorti des appartements de lady Hautrope , vous
manifestiez le désir d'être reçu par moi. Mon étonnement
ne connut plus de bornes...

En prononçant ces derniers mots, lord Arthur plissa
les lèvres en leur donnant une méprisante expression.

— Mais, cependant , monsieur, je devais, ce me sem-
ble, me rendre auprès de vous sitôt que m'était connue
la nouvelle de votre mariage. Vous avez jugé à propos de
ne point m'en faire part. L'annonce m'en est parvenue
par la voie des journaux , néanmoins...

— Je n'avais aucune nouvelle à vous apprendre , car
tout lien de parenté est brisé entre nous.

M. de Blignac se mordit les lèvres au sang pour ne
point livrer passage à l'emportement qui le gagnait.

— Mon oncle, reprit-il d'une voix forte en donnant
malgré lui au vieillard son titre de parenté, voulez-vous
m'apprendre ce qui me vaut une telle déchéance? On ne
condamne point un honnête homme sans l'entendre. De
quoi m'accusez-vous ? Quel crime ai-je donc commis ? En
quoi suis-je devenu indigne ?

Lord Arthur s'était levé.
Il allait répondre avec violence. Déjà sa main droite

se levait menaçante, lorsque Grâce Hautrope l'arrêta
d'un geste.

— Mon cher lord , dit-elle d'une voix toute chargée de
tendre conciliation, vous m'avez promis d'être calme, et
voici que vous cessez de vous contenir. Je dois vous rap-
peler votre promesse. Une explication est nécessaire, je
le reconnais, mais quelque douloureuse qu'elle puisse
être, vous ne devez point oublier ce que vous m'avez for-
mellement promis.

— C'est vrai, ma chère Grâce, répliqua-t il, vous avez
raison Pareille chose ne m'arrivera plus.

S'adressant de nouveau directement à Raoul :
— Monsieur, lui dit-il en reprenant son imperturbable

dédain , vous ai-je manqué en quoi que ce soit? N'ai-je pas
été pour vous, dans toutes les relations que nous avons
eues ensemble, un bon parent ? Ne vous ai-je pas témoi-
gné une affection sérieuse, profonde ? Je vous prie de me
répondre d'un mot.

— Si, mon oncle , répliqua Raoul avec une émotion
contenue , qui finit par se faire jour. Vous m'avez aimé
avec une tendresse qui m'était bien précieuse, et, par ce
que j 'ai de plus sacré, je vous jure que vous n'avez pas
eu affaire à un ingrat.

— G'est vrai, fit lord Arthur avec un sourire mépri-
sant, et je sais même de quelle façon vous entendiez me
témoigner votre reconnaissance.

Une sueur froide perla aux tempes de Raoul.
Il commençait à comprendae l'épouvantable vérité.
— Monsieur , continua lord Richemond, j' arrêterai

d'un mot cette affreuse comédie dont si longtemps j'ai pu
être la dupe :

c Je sais tout. »



rnn in f ' i h in  ®n demande dans nn
liUUIj UdUll. bnreaiJ de |a localité ,
un bon comptable bien au conrant de la
tenne des livres et sachant si possible cor-
respondre l'allemand. Place stable. —
Adresser les offres Case postale 4127.

1116-3

poliçopiiep On demande une bonne po-
rUUûoCl t oC. Hsaeuse pour boîte s or,
maîtresse ouvrière , ainsi qu'un bon guil-
locheur sur or, connaissant sa paitie à
fond. — S'adresser chez M. àtaoffer , rue
du Marché 26 (maison du Café vaudois).
Bienne. 1082 3

R pccnrfc On demande plusieurs adou-
QCODUl lO. osseurs. — S'adresser à
M. Jules Chevrolet, fabricant de ressorts ,
à Boolol. près Porrentruy. 1081-3

PûlkçPlKPQ On demande plusieurs
1 UilùSCUoCù. bonnes polisseuses ou po-
lisseurs et A VIVEUSES pour boîtes ar-
gent. Ouvrage suivi et lucratif. 1093-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l l n p han p  U" ouvrier asbidu au tra-
UU11WW1CU1. yail demande place stable
ou à défaut pour faire des heures. — S'a-
dresser à M. A. Calame, rue du Puits 25,
au 3me étage. 1077-3
Pjpppjctn On demande un ouvrier ou
I ICll lolC.  ouvrière pierriste pour tour-
ner et polir la creusure. Ouvrage facile et
bien rétribué, aux pièces ou au mois. —
S'adresser chez M. Laurent Guthleben. k
Saint-Imier. 1076-2

f P3VP1IP demande un bon graveur
ululbt l l.  sachant faire tous les genres
de millefeuilles. — S'adresser à l'atelier
Fritz Kohli . rue du Parc 44. 1101-3

finilln ohpnp A l'atelier Jean Gribi , k
UUUIUUIIGUI . sonvillier, on demande de
suite ou dans la quinzaine, un bon ou
vrier guillocheur. Bon salaire. 1100-3
PnliçQp ncP Ç On demande de suite une
r UllùùCUaCû. ouvrière et une assujet-
tie polisseuses de boîtes or, nourries et
logées, selon désir. — S'adresser rue de
l'Envers itO , au ler étage. 1104-3

l l n / t j ^ fu  On demande une seconde
iiI U lllML. ouvrière peur le 1er Mars.
— S'adresser au Bazar Nenchàlelois.

1099-3

Une jenne fllle 'M T̂ ŝr
dans une bonne confiserie du canton de
Vaud ; elle aurait une vie de famille et l'oc
casion d'apprendre le commerce. — S'adr.
sous initiales P. H. 1080, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1080-2

SppvanfP Dans une bonne famille du
UCl lULllC. canton de Vaud, on demande
une jeune domestique de 17 à 20 ans pour
aider aux travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans certificats de capacités
et de moralité.— S'adresser rue du Doubs
n* 75, au 2me étage, k droite. 1117-3

IfllUinali&PA On demande une femme
dUUI llallCI C. pouvant faire des heures
quatre fois par semaine. — S'adresser rue
de la Demoiselle 33, au pignon. 1084-8

inr .npnt ip  On demande une jeune fille
&PJJ1 CllllC. de bonne famille comme ap-
prentie couturière. — S'adresser rue du
Pare 3. au ler étage, k gauche. 1086 3

ÂnnPPt lt iP (,n demande de suite une
AJipi CllllC. apprentie tailleuse, logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
place Neuve 12, au deuxième étage, à
gauche. 1075-3

GOniniiSSlOnndlre. j eune fille pour faire
!es commissions entre les heures d'école.
S'adresser rue Léopold Robert 30, au 2me
étage. 1115-3

Commissionnaire. jeu
0ne ffiS? «52

les commissions et aider au ménage. 1114 3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

i nnpp nf ÎP  °n demande de suite une
ap[J 1 CllllC. jeune fille comme apprentie
POLISSEUSE de boîtes or. 1113-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnpirnnfn On demande de suite une
OCl I aille, bonne servante sachant cui-
siner et tenir un ménage soigné. Bon gage.
— S'adresser à Mme Gustare Perrenoud ,
rue Jaquet-Droz 45. 732-3

fin TOI mi G *"'• Tliiéband frères
VUlUlUia. demandent un jeune
homme honnête , sérieux dans son Ir.uail
et bien an conrant de l'établissage. —
S'adresser par écrit. 1028-2

VPI'Vâlifp 0n demaD('e nne bonne
tj CI t u t t i - ' , servante sachant bien
enire et connaissant tous les travaux d'nn
ménage soigné. — S'adresser Boulevard
dn Petit-Chiitean 16. VW-h
AnY nîtrntPiiP Q °n demande » p°ur en
illl A p iIUlCUlu. trer de suite, plusieurs
pivoteurs pour petites pièces cylindre.
Très pressé. — S'adr. à M. N. Des-
combes-Augsburger, aux Hauts Gene-
veys. 97H-3

R pmnn fpnP Q O» demande de suite 2 à
uClllulllCUl a. 3 bons remonteurs assidus
au travail. — S'adresser au comptoir
Pau l Jacot , rue du Parc 60. 970-2

Dn décottenr-acheYenr hë£CiluT"
trouverait placo stable pour fin février au
comptoir rue Léopold Robert 64, au ier
étage. 9*7-2

PnllCCPIlQPC On demande des polisseu
rUllooCUoCi) . ses de boites argent , ainsi
qu'une jeune lille comme aide rétribuée
ou entièrement , à volonté. 989-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pfi l jocûliccc On deman ie de <>u_ te deux
fUllooCU ôtù ,  bonnes ouvrières polis-
seuses de boîtes or. — S'adresser rue du
Parc 50, au rez-de chaussée. 980-2

RomAnfp ilPC Oe bons remonteurs , tra
QOlllUlltCUl O. vaillan t à domicile, trou
ve'aient du travail suivi et lucratif en
petites pièces cylindre 11, 12 et 13 lignfs .
— S'adr. au comptoir , rue de la Paix 57,
au 2me étage. 97 5-2

Aî lfiPPTlti demande de suite un ap-
nppi Clllli prenti ou assujetti emboi-
teur, payé au mois. 941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[PIITIP flllp 0Q demande de suite unej  CllllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. 984-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^̂ 5?une jeune fille comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 955 2

Qûpvgntp On demande si possible pour
kJCl IdlllC. la fin du mois, une bonne
servante connaissant tous les travau x du
ménage. Certificats exigés. — S'adresser
rus de la Loge 6, au ler éta ge. 954-2

R nnnpnf  j On demande un jeune garçon ,
nppi Cllll. fort ct robuste, de bonne
famille, pour apprendie la boulangerie et
la pâtisserie. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 2.3. 981-2
I nnnpnf i On demande, pour entier de
Hpp i Cllll, suite, un honnête garçon , fort
et robuste, comme apprenti charron. —
S'ad. k M. Ulyss* Schleppy, Sagne.991-2

•'p P ï ïnn f p  On demande une tille sachant
«Cl I dlllC. cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue de l'Etoile 3,
au ler élage. 979-2

AnnPPllti On demande un apprenti
appl Cllll. émailleur, rétribué de suite.
— S'adr. à l'atelier Frédéric Breit, rue du
Parc 75. 974-2

PflintPOC On demande 2 bonnes ouvrières
s CIUU Go, peintres en romaines; travail
suivi et assuré.

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on pren drait un

apprenti émailleur; il serait logé et
nourri chez son patron. 533-2

Femme de chambre. K;tS
femme de chambre sachant bien laver et
repasser. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66, au 1er étage. 548-2

Snnp onfÎP 0n cherche une jeune fille
appi CllllC. de bonne famille comme
apprentie modiste. — Offres sous chif-
fres U. 541. au bureau de I'IMPARTIAL.

541-2

Â lnnOP de suite une chambre non
1UUC1 meublée, au soleil, rue du

Puits 15.
Pour St-Georges prochaine, un joli

petit appartement de 2 pièces, rue du
Puits 15. 1085-18

Pour St-Martin 1897 ou plus tôt si
on le désire, le magasin à l'usage de bou-
cherie avec ua logement de 4 pièces, si-
tué rue du Premier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet
rue Léopold-Robert 32, de 2 à 7 h. du
soir.

KcZ'Qc'CDdUoScG. avril prochain , rue
Fritz Courvoisier 23 B, un rez-de chaussée
de 3 pièces. Prix 30 fr. par mois. — S'ad.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

1087-3

Phitmhpp A louer une chambre meublée
UlldlliUlC. ou non. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 1088-8

rhf lmhpp A remettre de suite une cham-
UllalllUl C, br6 indépendante, à 2 cou-
cheurs solvables. — S'adresser Place
d'Armes 18, au pignon. 1089-3

rhamh pp A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Envers 12, au rez
de chaussée. 1090-S

Phamhpiie A louer de suite une belle
UlldlllUl Cù. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée et une petite chambre bien
meublée, avec cuisine «i on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au Ma-
gasin. 1108-3
/Ifiqmhnn A louer pour le ler février,
UlldlliUlC. une chambre avec cuisine ei
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Schneider , rue Fritz-Courvoisier 5. 1107-3

I fldPmPnî ^ l°uer Pour St-Georges pro -
liUgClllCllli chaîne un beau logement com-
posé d'une superbe grande chambre, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adr. chez
Mil . Beck & Rossel, rue du Grenier 30.

158-5

Annap tpmpnt A louer Pour st-Georges
appdl IClllClll. 1897, un appartement au
ler éiage et situé au soleil levant , se com
posant de 5 chambres, une alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 2. au café. 859 i

I .ndPmpnt A louer Pour St-Georges
LUgCUJClll. 1897, rUe de la Balance J7 ,
au 2me étage, un appartement au soleil,
de 4 ebambres et alcôve, cuisine et toutes
les dépendances. — S'adresser ruo du
Premier-Mars C, au Magasin de parapluies.

851-4

i PPîllPttPP pour Saint Georges 1£97 un
* I ClllClll C deuxième étago compo-
sé de 3 chambres, cuisine, alcôve , lessi-
verie, cour et jardin. — S'adressor chez
M. Daniel-Emile Sengstag, rue du Nord
n° 65. 716-3

-» j)|)il!' l(îiN6ili. 1897, à |o,,eron ap-
partement situé au centre de3 affaires , au
soleil , composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adiesser chez MM. Ni-
colet fils & Cle, rue de la Demoiselle 71.

, 959-2

ï (IdPlïlPnt A l°uer dans une maison
LiUgClllCiU. d'ordre un joli logement de
2 chambres , cuisine et dépendances , ex
posé au 8'ileil. — S'adr. rue du Noid 31,
au ler élage. 9o9-2
Pidflftn de 2 pièces et cuisine est k louer
I IgUUU p0U r le 23 Avril 1897, au 2me
étag» de la rue Jaquet-Droz 14A. Prix
23 fr. 10 par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

948-2

I Affamant A. louer, pour Saint-Georges
UUgCUlCUl. 1897, au centre du village, ù
un petit ménage tranquille , un logement
de 2 pièces, cuitine et dépendances. 992-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL

dgBfâ^' A louer pour le 23 avril 1897,
ij fHstgr trois petites pièces au 3me

étage, dans une maison d'ordre et située au
centre du village. 257-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A 'ouer une chambre meublée
UUdlUUlC. 4 Un monsieur travaillant de-
hors. 995-2
S'adresser rue du Marché 4, au magasin.

rhflmhPP * 'ouer "e sllite une chambre
UUdlUUl C. meublée et indépendante , au
soleil , k un ou deux Messieurs, travaiUant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
au rez de-chaussée. 924-2

rhamhpp A 'ouer une chambra indé-
UUdlUUlC . pendante, au soleil , meublée
et chauffée, au ler élage de la ruo Léo-
pold-Robert 41, à un monsieur travaillant
dehors. Pri x fr. 16 par mois. — S'adresser
au magasin de modes. 968-2

rhflTnhPP A louer de suite, à une per-
UUdlUUlC. sonne de toute moralité , une
chambre k 2 fenêtres et indépendante ,
meublée ou non. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de chaussée. 987-2

rtlflïïlhPP A l°uer uno chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à un ou deux Messieurs
tranqui lles. — S'adresser chez Mme Bour-
quin- Aubry, rue de l'Industrie 19. 986-2

rhflmhPO A l°uer> & llue demoiselle de
UUdUlUl C. toute moralité, une belle cham-
bre meublée, située dans le quartier de
l'Ouest. 990 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh pn A l°uer une chambre non
UUdUlUl C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue Léopold-Robert 62, au 4me étage.

A la même adresse, à vendre des régu-
lateurs, des tables ovales et tables à jeux.

9i>3-2

On jenne ménage Sg-S:
PARTEMENT de 3 pièces et dépendan -
ces, dans une maison moderne, bien ex-
posée au soleil et si possible à proximité
de la Gare. — Offre s sous I. T. 1071, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1071-3

riony (fappnnc solvables demandent
1/CUA gttl Ol/liù chambre et pension
dans une honnête famille de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1070-3

À VpnHpp faute de place ou on échaa-
ICUUIC gérai t contre des montres, un

tour aux vis et carrés avec roue en fer,
établi et outils, un bon fourneau de fer à
grille, une balance a peser l'or avec lan-
terne. — S'adresser rue de la Serre 79,
au magasin. 274-8

Unpp f fp  A vendre une exceUente mu-
DlUoCllC. 8ette en bois, neuve, très beau
et bon son. 972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP pour cause t,e déménagement
ICUUI C une centaine de litres vides.

— S'adresser à M. Paul JeanRichard, rue
du Doubs 157. 1(169-8

A VPnflPP faute d'emploi , une GLISSE
ICUUIC d'enfant . — S'adresser rue

Léopold- Robert 82 au Sme étage, k droite.
1111-3

A VPtlfipp un 15*> tables ronde et carrée,
ICUUI C 12 chaises rembourrées, une

berce et un canapé. — S'airesser à M.
J. Sauser, rue de l'Hôtel de-Ville 17.

" 1110-3
PJnnn A vendre, k de favorables condi-
1 IdUU. tions, un piano usagé et en bon
état. — S'adresser Passage du Centre 3.

1109-3

7îth PP ¦*¦ vendre une zither à mécanique,
ZillUCl . avec étui. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez de-chaussée, à gauche.

j 927-2

A TPnilPO un potager us«gé mais en
ICUUI C bon état et dei bouteilles

vides, y 863-1
S'adresspr au bureau de I'IMPARTIAL.

Powln un porte-monnaie contenant
ICIUU de 15 à 20 fr. — Le rapporter,
cont re bonne récompense , au Magasin de
Musi que rue Léopold-Rob»rt 14 1116-3

PpPlill une cl,a**ratIue brune avec ini-
I CIUU tiales. T- La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1032-2

PPPlIn lund' soir > depuis la rue des Arts
I CI UU en passant par la rue Léopold-
Robert et la rue du Pré, quelques coupes
de soie changeante — Les rapporter , con-
tre récompense, chez Mlle Russbach, rue
du Parc 5. 965-1

TpftllvA une couverture 4e cheval.
II  UUI G — S'adr. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1062-2

TPMIV/» une MONTRE dans les rues du11UUIC -village — La réclamer, contre
désignation et conditions d'usage, au ma-
gasin Friekart-Marillier, rue Neuve 5.

1058-2

TPfllly/* un Porte-monuaie contenant
1 1 U U I C  quelque argent. — Le réilamer.
contre désignation et frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL 982-1

Vpa nvâ ua porte-monnaie contenant
Î IUU IG une certaine somme — Le ré-
clamer, contre désignation , au Greffe de
la Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 13 février 1897 (Coie de procé-
duie civile, art. 968.) H-""G
731-1 Greffe de PaixT

I

lPaiva-na.frf' * u minute, * l'impr -jr&ire-pan; merie A. ciurroui».

• PAPIERS EM CiBOS •

Cœy taux, Recordon & Cie

LAUSANNE
— m 

Sp écialité de IPap iers techniques.
Représentation et vente exclusive des maisons universellement connues

Félix Heinr. Schœller, à Diiren
Papiers à dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses. 27 -12

Arndt & Troost , à Francfort-s/-M.
Papiers et toiles héliographiques; Papiers, parchemins et toiles k calquer : Papiers

millimétrés : Papiers et toiles photographiques.

Papiers ~%_^__/"Jtxa.-tna.a,xx_r_L

-*H Echantillons et renseignements gratis et franco K-

i \ J L̂ 
~ Imitation la plus parfaite des Ĵ-  ̂̂  ̂

; ~ f̂ r
À anciens vitraux et ies *am ploies "Ŝ ~ >

i VITRAUPHANIE .¦̂  J Brevetée en tous pays ""̂ g ^¦̂  La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens p
4 vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en [k

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- P
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de P

^ laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, 

^telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon ~
marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une "

^ remarquable beauté. ^__ ! Les avantages de cette récente invention sont immenses, 
^son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure k

des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la- *
i quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
4 ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, 

^. quelques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant ^de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie. £
^ De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une r
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?
i car il fait absolument corps avec le carreau. v

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus 
^¦̂ 1 gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée. '

T Al LIBRAIRIE "A COURVOISI ER _A__|

COMBUSTIBLES
M. Emile FRUTSCHI, rue de l'Hô-

tel-de-Ville 19 a, fournit de l'an thra -
ci te,  houille et briquette, bonne qua
lité. 1118-3

liais de Sapin sec. k 1 Tr. le sac.
Bois de foyard sec, à i (r. 20 le bac.

VENTE AU COMPTANT

ON DEMANDE
de suite une femme de chambre ou
bonne d'enfants. — S'adresser sous Lc.
169 C. à MM. Haasenstein A- Vogler.

1102-3

Hftp lflrf flP visiteur-acheveur connais-
IlUl lUgcl "sant tous genres de boîtes, les
échappements k fond et la retouche du
réglage, cherche place. 1103-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

U_Q J6QD6 UOIDIIIG place dans un bureau
comme VOLONTAIHE pour se perfec-
tionner dans la langue française. — S adr.
sous initiales J. A. 1119 , au Bureau de
I'IMPABTIAL . 1119-3
P i i ip in jù pp Une bonne cuisinière con-
UmûllUClc.  naissant tous les travaux
d'un ménage, demande place dans une
bonne maison. 1083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune fllle J
e
ou

1r
,a
^

c
er

er
ŝ

p1
^ménage ou pour garder des enfants. —

S'adresser rue de la Ronde 9, au premier
étage. 1112-3

Fin hnmmû marié, de toute confiance et
Ull 11UU1111C de toute moralité, se recom-
mande pour fai re des courses et encaisse-
ments ou place queconque. — Pour ren-
seignements, s'adr. à M Georges Dubois ,
négociant , place de l'Hôtel de-Ville 9. 971 2
TopminntfOC Un bon visiteur acheveur
1 Cl llimagOù, désire entrer en relations
avec une bonne maison qui lui fournirait
bottes et mouvements, genre bon courant;
bonnes références. 963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inj nn q Une bonne polisseuse d'aciers
AblGl Oi entreprendrait encore quelques
boites d'aciers k fai re par semaine. 9Ô5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Rp mf in f p nPC On demande quelques
UG111UUICI113. bons remonteurs pour pe-
tites pièces. 1090-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rp mnnt pn p ^ -̂ ¦',in°f' 'i's ct ( 'ie de_
UCUIUUICIII. mandent un remonteur con-
naissant bien les pièces 12 lig. cyl. et 19 lig.
ancre. Ouvrage fidèle. Placo stable et
lions prix, mais références de 1er ord re.

1092-3

Madame Anaïs Chapatte et ses enfants,
Eva, Arthur et Aurele, Monsieur et Ma-
dame Amédée Morand-Chapatte, Monsieur
et Madame Léon Cattin et leur fils , Mon-
sieur Jules Chapatte , Monsieur ot Mada-
me Emile Chapatte et leurs enfants, à
Fleurier, Monsieur et Madame Adolphe
Chapatte et leurs enfants , Monsieur et
Madame Arnold Chapatte-Dornier , k Fleu-
rier , Monsieur et Madame Aristide Cattin,
Monsieur et Madame Ariste Cattin et leurs
enfants, à Fleurier, Monsieur John Butt-
ler, à Brooklyn-New-York, ainsi que les
familles Chapatte, Catti n, Amiot , Leblanc,
Bouille, Frésard et Jobin , ont la profonde
douleur de faire part à leur3 amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, beau-père,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Anrélîen CHAPATTE ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, a 7 h.
du matin, dans sa 08me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Place
d'Armes 81.

La Famille affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettr»

dé faire-part. 1033 1

Messieurs les membres du Cercle oa-
tholique ouvrier sont priés d'assister
vendredi 22 courant , i l  n après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Aurélien
Chapatte, père de M. Arthur Chapatte,
leur collègue. 1060-1

Messieurs les membres du Groupe
d'escrime de la Société fédérale de
Sous-Offioiers, sont priés d'assister ven-
dredi 22 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Aurélien
Chapatte, père de M. Arthur Chapatte,
leur collègue. 1095-1

Monsieur et Madame Florian Calame-
Guyot et leurs enfan ts, Georges et Louise,
Monsieur Albert Guyot et ses enfants,
Emma et Georges, k Besançon , Mademoi-
selle Julie Guyot, Mademoiselle Emma
Guyot , ainsi que les familles Guyot et Ja-
cot-Guillarmod , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents; amis et con-
naissances de 'la grande perte qu'ils vien-
nedt d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent ,

Monsieur Ei iffèi ie-AIfr cri GUYOT,
décédé subitement mardi, k 11 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 22 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 2.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 1057-1

g*««ia^3ma__ !a_B__acww__a_iniillIllll llll llll illlBli
Monsieur A. Maire, Madame Cartier

et familles remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 1094-1



Restaurait ies Armes-SénniBS
(Grosser Saal)

Kassaeroffnun g 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Sonntag den 24. Januar 1897
Theateranffiihrung:mm DER 6ERG

oder

Zw el ron den Jesoiten Yerfolgte
Grosses vaterlândisches Schauspiel mit

Gesang in 5 Akten , vom A. LANG
gegîben vom

? Theaterklnb des Griltlirereins ?
CHAUX-DE-FONDS

(Deutsche Sektion)
Xach der Vorstellung :

mmki igBtàiTi
Ein tri tt : 60 Centimes

Billotte im Vorverkauf , k 50 ct. im
Café Frank, Balance 17; Café Ecktrt, rue
du Rocher ; Café Reichen, rue du Premier-
Mars ; Café de Paris, rue de li Demoi-
selle ; H Ba'ben (Gasthof z. Sonne), so-
wie bei den HH. Biaang. Coiffaur, rue de
la Demoiselle, und Tchàppài , coiffeur,
rue de 1 Industrie.

Zu zahlreichsm Besuche ladet ergsl.snst
ein :
1105-2 Der Theaterklub.

Qpïiji pçpn p travaillant spécialement dans
uCfllooCUl lea pièces compliquées et
pièces chatons, depuis 9 ans à Genève, de-
mande place de suile dans la localité. Cer-
tificats a disposition. — Ecrire à M. Numa
Calame, Servette 32. Genève. 848-1
iHgasBg*» On se recommande pour tri-
jjgSsfiF coter et raccommodor, bon

marché. — S'adresser i Mme Vuille, rue
de la Paix 71 , au .sous-sol . 844 1

On jenne homme ïiï^&iïi:;
cherche place comme homme de peine ou
n'importe quel emploi. 837-1

S'adressar au Burpnu Hrt VTMPAPTTAT

AnnPPnti p lJ '' déBire placer une jeune
appi CllllC. fiUe libérée des écoles et
ayant une belle écriture comme comptable.

S'adresser a Mme veuve Julia Guinand,
rue du Manège 22. 814-1

if in pnal 'PP P Une persoane d^mandnJUtll uailCl C. des journées pour Uver et
écurer et pour faire des heures. — S'id
rue de la Ronde 35, au 2me étage. 849-1

Ionno (lir/inn On désire placer un jeune
llCUllC gdl yilll. garçon de 14 ans, libéré
des écoles et de bjnne commtnde, pour
s'aider dans un atelier et faire les com-
missioas. 86i-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
_gggggggggggggggJggg.gggggjggggggggg [̂ggMMB________-*

DnPPIlP *̂ n demande de suite un bon
1/U1 CU1 , ouvrier greneur. — S'adres ier
chez M. A. Dubois Droz , Colombier.

846-1
PAlieçonqa <~)n demande de suite une
l UllooCildu. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ayant l'htbitude du léger,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue du Parc 83 au 2me étage. 847-1

A i r i f l i l l a ç  Cn demande un jeune homme
nlgUllloù , de 15 à 16 ans pour aider aux
travaux d_ i l'atelier. — S'adresser Fabri
que d'aiguilles , rue du Parc 1. 815-1

Line apprentie f j rS U m,
est demandée an BAZAR NEUCHATELOIS.

690-1
Pnljççpnçp 0° demande de suite une[ UllDoCUDC. bonne polisseuse de boîtes
argent; ouvrage suivi. — S'adresser rue
Kritz Courvoisier Hl A . 835-1

Pamnntûiinc. Au comptoi r Isaac Weill
RClllUIllClllii. et Frère, rue Daniel Jean-
Richard 16, au Sme étage, on demande
deux bons remonteurs. 834-1

Pni l U p I lPI iP  On demande pour Bienne
UUlUUbllCUl.  un bon guillocheur sur or
connaissant sa partie à fond ; un bon ci-
menteur bien au courant et une bonne
polisseuse de boites or. — S'adresser
.-Vt ii i  JI - Stauffer , rue du Marché 26 k
Bienue. n-135 c. 856 1
innnj nllj Un assujetti pour les pièces
aioUJCUl. compliquées trouverait place
dans un comptoir de la localité. 878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnj nfn On demande pour les 7, 8 et 9
ridlllMC. mars prochains , une personne
capable de puer du piano pour faire dan-
ser dans un pelit hô el, chaque jour , dès
6 h. du soir à minuit ou 1 h. 845-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innPPnfî remonteur sachant faire
flpjll Cllll échappements et repassages
est demandé pour petites pièees, k défaut
un assujetti. 836-1

S'adretiser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllln On demande une jeune fille
•CUUC UllC. pour f lire les commissions
et aider au ménage entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez Mme Stichlin
Monnot, rue de la Serre 49, au ler étage.

843-1

Commissionnaire, d^"6 jSSSS
fille ou un jeune garçon pour commis-
sionnaire . 874 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÎP Une ieune flUa intelli gente
ttjipi CUllC. pourrai t se placer comme
apprentie tailleuse. 818 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çtryont p On demande de suite une011 it t l l l l ,  bonne servante au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage. 833-1

—Bel-Air—
(Grande SaUe).

Dimanche 24 Janvier 1897
dès 2 VJ h. après midi,

firand 0@i@@rt
donné par 1066-2

l'OrcM SUMI-Mê I
(ancien Orchestre L'HTIMITÉ)

avec le bienveillant concours dl
•Bt,*!.. A-ltoert Heyra nci

Entrée libre Entrée libre
Dès 8 heures du soir,

Grand Concert
suivi de Panse

Entrée : 30 centimes.
B___F~ La musique de danse sera tenue par

l'Orchestre. 

]W>_e:iUËjt«
en faveur des

La Vente en faveur des Missions aura
lieu le Mercredi 3 Mars , i 10 h. du
matin, rue Fritz-Courvoisier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité dont les
noms suivent :

Mesdames
Borel Girard, pasteur, au Presbytère .
Bourquin Cartier , Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur , Cure 9.
Delachaux , avocat , Nord 69. 939-5
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brtndt, Paix 27.
E Lamazure, Hôtel de Ville 7.
Monuier , pharmacien, Passage du Centre 4.
Parel-Thurban, Progrès 26.
Henri Perregaux , pasteur, Ld-Robert 42.
Henri Perregaux, DemoiseUe 27.
Louise Robert, Industrie 1.
Soguel , BoulJ du Petit-Château 19.
Schoenholzer, Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier, Parc 30
Zumkehr-Montandon,Temple-Allemand59.

Ecole ménagère
Conformément aux statuts, les membres

de la Société de l'Ecole ménagère sont
convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 22 janvier, à 8'/ i heures du
soir, dans Us locaux de l'Ecole, rue des
Granges 14.

— ORDRE DU JOUR —
Rapport de gestion.
Reddition des comptes,
Budget ,
Nomination du Comité et des vérifica-

teurs ds comptes.
Sont membres de la Société toutes les

personnes qui ont fait à l'Ecole un don
quelconque en nature ou en espèces.
830-1 Le Comité.

Jeune liomme
de 22 ans, ayant quelques notions commer-
ciales, cherche engagement pour lo com-
mencement de mars ou avril comme

volontaire
dans une des meilleures maisons de com-
merce, de préférence d'exportation , où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la comptabilité et dans la correspondance.
— Prière d'adresser les offres sous initia-
les V. 371, à M. Rodolphe Mossâ , à
Zurich. (M 296 c) 1091-2

DEG iris
cherche un ouvrier capable et sérieux, au-
quel elle fournirait boîtes et mouvements
plantés 11 li g. pour terminer à la maison.

Offres sous chiffres H. 101 P., k
l'agence Haasenstein & Vogler, Por-
rentruy. 950-2

Jeune homme
de 20 ans demande à se placer comme
domestique. Désirant apprendre la langne
française, 11 ne demande pas de forte ré-
tribution. — Ponr renseignements ulté-
rieurs, s'adresser R. J., poste restante,
Seewen. (Soleure) , 811-1

Apprenti
On demande comme apprenti de banque

on jeune homme ayant reçu nne bonne
Instruction. — S'adr. à UM. Pury & Cie.
Cham-de-Fondj 831-1

AttffiBdn iniNR !
En soumission un MAGASIVi étabUr ;

plan k disposition. — S'adr. rue Léopold-
Robert 51. &04-2

¦RlanrViîcteîpn c'p et repasseuse. —BiailCIllijtJCUùU Mme BKHTHA LAR-
CHER, rue de la Serre 101, se re-
commande k ses amis et connaissances et
au public en général pour tous les travaux
concernant sa profession. 1025-8

Conférences populaires
présidées par

M. R. SAILLENS, pasteur à Paris
DIMANCHE 24 JANVIER, k 2 '/, h. après midi, au Temple des EPLATURES.
LUNDI soir, k 8 »/« ''¦¦ danK la Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48).

Invitation cordiale A  toua !
W M. tt. SAILLENS prêtera son concours à la Réunion de Tempérance de la

Croix-Bleue, Dimanche soir, à 8 heures. 1078-3

Grande Salle du
Restaurant lu Bonlevari ie la Gare

Dimanche 24 Janvier 1897
k 3 et à 8 h. du soir,

Grande Soirée da saute
BON ORGHEiTRE 1067-8

CONSOMMATIONS de premier choix
Se recommande, Le tenancier.

ZMJZ HOTEL DE LA

jEft Croix - Fédérale
- PP\ Crêt-du-Locle

(Grande Salle).

Dimanche 24 Janvier 1897
dès 2 Vi h. après midi, 1065-8

! Soirée familière !
Orchei tre des SA NS SOUCIS

Se recommande, G. Lœrtscher.

COURS D'ÉCRITURE
anglaise, ronde, gothique, etc.

3F»_r-_l3c modérés !
Si le nombre des inscriptions est suffi-

sant, le cours commencera le 15 Février.
Ecrire , su i s  initiales ill . S. A. 123,

Poste restante. 823-1

DOMAINE
à louer pour le 23 Avril

prochain
tv POUILLEREL

Bon domaine avec pâturage suffisant
pour la garde de 12 vaches peadaut toute
l'année. 1068-6

S'adresser en l'Etude B. Lehmann & A.
Jeanneret , avocats, rne Léopold Robert
n° 32, à la Chaux-de-Fonds , ou à H. Au-
guste Humbert-Droz , aux Planchettes.

TAILLEUSE. M£ft *R*S£T-
reau.v 29, au 2me étage, se recommande
pour de l'ouvrage k la maison ou en jour-
nées. 953-2

A la même adresse, on demande un ou-
vrier emboiteur pour lépines et savon
nettes.

Boulangerie - Pâtisserie
ABbejrt lIai'tuaaraii

86, rue Lèop.-Robert 86

Tous los jours :
Pâtisserie fraîche , Crème, Cornets, Meringues
826-1 Se recommande.

JFWJtJST
A vendre 60 toises de foin ft distraire ou

à consommer Bur place , au gré de l'ache-
teur. Conditions de payement favorahles.

Cordier-Wetzel, propriétaire,
H-540 .1 Chaux-d'Abel. 1098-3

• m
Mmo Fetterlê-Chautems

RUE DU VERSOIX lb
Immense choix de CAPOTS en

laiae bouclée, lre qualité , à des
prix exceptionnellement bas
713-3 Se recommande.

9 V

I 

Magasin à loner g
avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
très modéré — S'adresser rue du I
Parc 10, au ler étage. 9W 23 g

ttMNHismiimmxsiBiwmnB^

Robes et Confections
Une bonne tailleuse se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rne de la Paix 74, au 1" étage, k droite.

1097-3

LEÇONS
On donnerait des leçons de français ,

d'allemand et d'italien.. — Ecrire* sous
B. D. Al. 135, Post* restante. 825-1

CAFE DE TEMPÉRANCE
12, Rue du Grenier 12.

Samedi soir

très proprement préparées.
On sert p_mr emporter. 1074-2

Se recommande. L. Gacoon-Chautems.

L'Hôtel du Lion d'or
demande quelques bons pensionnaires.
839-1 H. IHMER.

fM^ r» 11 ___ ___.___ !. __! ____. ____* se recommande_B. *»lllt3MSt5 aux dames de la
localité pour ds l'ouvrage, soit en jour-
nées ou à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresse'rue des Fleurs 15.
au ler étage, k droite. 952-2

1073-12Spécialité de Zithers et Fournitures.

atl~ 1072-3

Bazar Mi
UNE JEUNE FILLE

de 13 à 14 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, serait reçu» dans une bonne famille
du canton de Berne. Le prix de pension
serait très modeste. Bonnes écoles. Vie de
famille assurée. S'adresser à Mmes Dick-
Ko!ler . k GrossaffToltern (canton de
Berne) 740

A. louer
pour tout de suite ou pour une époque k
convenir , un beau logement au soleil , de
8 pièces , 2 alcôves , cuisine ot dépendan-
ces, situé au 4mn étage de l'immeuble rue
Léopold-Robert 26. Prix , 650 fr. 278

S'adresser

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rue Léopold Robert 26.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Ensuite d'un achat considérable de
GIBIER , fait en Alsace , je puis céder
de magnifiques 757-102

iièyres
extra frais, au choix à

4 f r. 70 pièce
TÉLÉPHONE Se recommande.

IfltlpnaliÀna On demande uae personne
dUM liaiiei e. de toute moralité pour ai-
der aux travaux du ménage pendant quel-
ques heures chaque jour. — S'adresser de
1 à 2 h., rue Léopold-Robert 35, au Sme
étage. c-122-c 8VM

Remontenrs. MÏ8& ?tfBÊ
Aubin (Neuchâtel,, demande plusieurs
remonteurs pour pièces Boston ancre 20
lig., à clef. Entrée immédiate 388-1

RP0 _ P1KP F^rique d'horlogerie chercheQCglCUûo. un9 bonne régleuse pour
pièces remontoirs, cylindres, 16, 17, 18 et
19 lig.. Travail facile el bien payé. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 426-1

finir P daUée et voûtée, ayant jusqu'ici
UdlD servi de lessiverie, est k louer. En-
trée inlépendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres de métiers,
dioguiste , fondeur, etc. — S'adresser à
M. Raoul Perroud, gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande ebambre-haute. 448-6*
Onno o/il Pour St-Georges 1897 :
UUUo oui. Sous-sol pouvant sfrvird'en-
trepôt ou d'atelier, avec eau et une cham-
bre.

S'adresser k M. J. Morand, rue dee
Terreaux 14, au ler étage. 145-8*

A lflllPP Pour 8t-Georges 189i , dans une
1UUGI maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
On 2me et un 3me étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-15*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Jolis appartements "SSiiS"
avec Jardin, coar et tontes lee dépendan-
ces, sont à loner de usité on plus tard. —
S'adresse? ehez M. A. Pécaat , rae de la
Demoiselle 135. 8360-194
Phamhnn A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. à 2 lits, indépsndante, k ua
garçon iranquille et pour coucher seul. —
S'aaresser rue de l'Industrie 21 , au 1er
élage , à droite. 852-1

r.hamhlin A louer une belle chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adr. rue du Temple-Allemand
n» 109, an magisin. 8 9̂-1

i lïnirtPmpnt A louei pjur le 23 Avril
appdllCIiieUl. 1837, un appartement de
deux pièces, cuisiae et dépendances, situé
Plaça de l'Ouest. 861-1

S'adresser au burean de ''IMPARTIAL.

I ntfPlTIPntfi A l°uer deux appartements
UugClUClilo. au soleil avec dépendances,
jardin et grand dégagement, situés a cinq
minutes de la Gare, dans la grande mai-
son, a côté du nouveau Moulin . — S'adr.
chez M. Pascal Maroni , rue Léopol-Ro-
bert 84. 857 -1

l ndPTnPIlt  ̂l°uer P°ur St-Geor^es 1897,
UUgCillClil, un beau logement composé
da 3 chambres, alcôve, corridor, cour et
jardin, bi»n exposé ai soleil et situé rue
du Nord 25 — S'adresser rue du Puits 1,
au Sme étage, a droite. 789 -1

r.hamhlin A remettre de snite une jolie
UlldlliUlC. chambre meublée. — S adr.
rue du Progrès 41, aa ler étage. 850-1

Phamhpû A 1° 10r de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée, indépen-
dant» et à deux fenêtres ; on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au 1er étage, à gauche.

865-1

fihflmhPP A louer pour le 1er février, à
UlldlUUl C, un Monsieur de moralité, une
belle chambre meublée, chez des person-
nes sans enfants. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 53, au 2me étage, à droite.

860-1

flhsmilPP ''' |,
':VSÎOV 80nt offerts de

UlldlliUlC préférence à une personne de
gros métier. — S'adresser rue d± Parc 89,
au Sme étage, à gauche 85S-1

innaptotnant A louer P° ur Sl Georges
Ap{Jdl ICUICUI. 1897 un appartement de
2 ou 3 chambres, cuisine, corridor fermé
et dépendances, exposé au soleil. — S'adr.
à M. Gaberel Matile , rue Léopold-Robert
n» 41. 481-1

Un niprmda sans enfants, solvable , de-
UU UlCUdgC mande à louer pour Saint-
Georges prochaine, un appartement de
3 4 4 pièce s dans une maison d'ordre bie»
située — Offres case 103. 966-2

POM St-GeOrgeS °Sad
ppart
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emVn°t

U
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e
e

3 pièces avec dépendants bien situé au
soleil. — S'adresser sous initiales F. P.
957, au bureau de I'IMPARTIAL. 957-2

Ponr nn ménage f̂fl ^St-Geor^es 1897, dans une maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces, cuisine ,
corridor et dépendances , bien exposé au so-
leil. — Adresser les offres avec prix sous
initiales P. L. 993, au bureau ae I 'IM-
PABTIAL. 993-2
_gHBfiBB-_S_-fiB__B-Ë-_------------EËËË-_--WS_-BSBBW_BfiBB-BBgM

On demande à acheter £rd?ae

comptoir. 872-1
8'adresser au bureau lîfl I'I MPARTIAL

À vpndpp fau,e d0 Plico - un boia de lit
ICUUI C en noyer poli , tout neuf , un

secrétaire fronton, noyer poli neuf.
s'adresser rue de la Demoiselle 53, au

rez-de-chaussée. 888-1

Â rpiirjpp faute d'emploi, une beUe a'.
ICUUIC bonne machine à décalq ter

les cadrans. Cette machine a été faito tout
récemment et elle serait cédé» k UR prix
très favorable. — S'adr. à M E. Perregaux-
Jeannere t, fabricant d'horlogerie, Locle.

702-1

Â VPniiPP faulj d'emploi , a moitié prix
ÏCUUl C sur facture, un fourntau à

fondre n« 4, gril le fer, cerclé, ainsi que
12 creusets. Le loul n'ayant pas servi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 862-1

Commune de là Chaux-de-Fonds

Remboursement 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 15 Mars 1897, les 16 obligations :
N" 14, 63, 134, 168, 178, 191, 21», 237, 239, îï 12 ,

26», 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,

827-2 Chs. WUILLEUMIER.


